
Choix ou révocation d’un choix de ne pas utiliser  
le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance

Ce formulaire s’adresse à tout organisme de bienfaisance qui est inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et qui désire choisir de ne pas utiliser la 
méthode de calcul de la taxe nette assignée aux organismes de bienfaisance ou qui désire révoquer ce choix.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire les renseignements généraux à la page 2.

1 Renseignements sur l’organisme de bienfaisance

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

 R T    T Q
Nom de l’organisme

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

Adresse postale Code postal

Personne-ressource Titre Ind. rég. Téléphone Poste

2 Choix

L’organisme de bienfaisance effectue-t-il des fournitures détaxées dans le cours normal de son entreprise? ...............................  Oui   Non

L’organisme de bienfaisance effectue-t-il des fournitures à l’extérieur du Canada dans le cours normal de son entreprise? .........  Oui   Non

Est-ce que la totalité ou presque des fournitures de l’organisme de bienfaisance sont des fournitures taxables? .........................  Oui   Non

Si l’organisme de bienfaisance est inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et que vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, l’organisme 
peut choisir de ne pas utiliser la méthode de calcul de la taxe nette assignée aux organismes de bienfaisance.

L’organisme de bienfaisance choisit de ne pas utiliser la méthode de calcul de la taxe nette à compter  
de la date suivante (la date d’entrée en vigueur doit être le premier jour d’une période de déclaration).  .................................... 

3 Révocation du choix

L’organisme de bienfaisance révoque le choix qu’il a déjà fait de ne pas utiliser la méthode de calcul de la taxe nette. Par conséquent, l’organisme doit utiliser 
la méthode de calcul de la taxe nette assignée aux organismes de bienfaisance.

Inscrivez la date où la révocation doit entrer en vigueur. Cette date doit être le premier  
jour d’une période de déclaration et suivre d’au moins un an la date d’entrée en vigueur du choix.  ........................................... 

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets, et que je suis une personne autorisée à signer 
au nom de l’organisme de bienfaisance.

DateSignaturePrénom et nom de famille de la personne autorisée
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Protégé B une fois rempli

Les renseignements personnels relatifs à la TPS/TVH 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’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation  

et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale  
ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, 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 et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions.  

Consultez Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241.

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

149X ZZ 49525788



Renseignements généraux

Choix
Les organismes de bienfaisance qui sont inscrits aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ doivent calculer leur 
taxe nette en utilisant la méthode spéciale qui leur est assignée. Toutefois, certains organismes de bienfaisance 
peuvent choisir de ne pas utiliser cette méthode.

Après avoir fait ce choix, l’organisme de bienfaisance peut utiliser la méthode générale pour calculer sa taxe 
nette. Par exemple, il doit verser le montant total de la TPS/TVH et de la TVQ perçues ou percevables, peut 
demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) ou des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) pour 
récupérer la TPS/TVH et la TVQ payées ou payables sur les dépenses liées aux ventes taxables et peut demander 
un remboursement de TPS/TVH et de TVQ pour les organismes de services publics relativement aux achats et 
aux dépenses admissibles pour lesquels l’organisme ne peut pas demander, entre autres, de CTI, de RTI ni 
d’autres types de remboursements ou de remises. 

L’organisme peut avoir le droit d’utiliser la méthode simplifiée de calcul des CTI et des RTI ou la méthode 
simplifiée de calcul des remboursements, ou les deux.

Admissibilité
L’organisme de bienfaisance peut choisir de ne pas utiliser la méthode de calcul de la taxe nette assignée aux 
organismes de bienfaisance si l’une des conditions suivantes est remplie :
• L’organisme de bienfaisance effectue des fournitures détaxées (comme des fournitures de biens exportés ou 

de certains appareils médicaux) dans le cours normal de son entreprise.
• L’organisme de bienfaisance effectue des fournitures à l’extérieur du Canada dans le cours normal de son 

entreprise.
• La totalité ou presque (habituellement 90 % ou plus) des fournitures de l’organisme de bienfaisance sont 

des fournitures taxables.

Délai de production
Les organismes de bienfaisance admissibles qui produisent des déclarations annuelles doivent remplir ce for-
mulaire au plus tard le premier jour du deuxième trimestre de l’exercice pendant lequel le choix est en vigueur 
(par exemple, au plus tard le 1er avril si l’exercice de l’organisme commence le 1er janvier).

Dans les autres cas, le formulaire doit être produit au plus tard le jour où une déclaration doit être produite pour 
la première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur.

Révocation du choix
L’organisme de bienfaisance peut révoquer ce choix au plus tôt un an après l’entrée en vigueur du choix. 
L’organisme doit produire ce formulaire au plus tard à la date d’échéance de la déclaration de la TPS/TVH et 
de la TVQ visant la dernière période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur. Si l’organisme 
révoque le choix, il devra utiliser la méthode de calcul de la taxe nette assignée aux organismes de bienfaisance.

Transmission du formulaire
Faites parvenir le formulaire à Revenu Québec à l’une des adresses suivantes :
3800, rue de Marly       ou  C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
Québec (Québec)  Montréal (Québec)
G1X 4A5   H5B 1A4

Pour plus de renseignements
Pour plus de renseignements, consultez la brochure La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance 
(IN-228), accessible dans le site Internet de Revenu Québec, à revenuquebec.ca, ou le guide de l’Agence du 
revenu du Canada Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (RC4082), accessible 
à canada.ca/impots.
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