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Demande de modification d’une déclaration 
électronique de la TPS/TVH et de la TVQ

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui a déjà produit une déclaration 
électronique de TPS/TVH et de TVQ et qui désire apporter des modifications 
à cette déclaration.

Pour remplir ce formulaire, vous aurez besoin de la déclaration de la TPS/ TVH 
et de la TVQ relative à cette demande de modification. Notez que les numéros 
des lignes indiqués entre parenthèses sont ceux de la déclaration électronique. 

En général, les montants inclus dans des déclarations déjà produites peuvent 
faire l’objet d’un redressement, sauf si le but de la demande est d’obtenir une 
augmentation des crédits de taxe sur les intrants (CTI), des remboursements 
de la taxe sur les intrants (RTI) ou d’autres redressements créditeurs alors qu’il 
n’y a pas d’augmentation correspondante de l’obligation fiscale pour la même 
période de déclaration. Si, pour une période de déclaration donnée, un CTI ou 
un RTI admissible a été oublié, vous pouvez le demander dans la prochaine 
déclaration si le délai alloué pour le demander n’est pas expiré.

Revenu Québec n’est pas tenu d’accepter une demande de modification d’une 
déclaration et se réserve le droit de la refuser, ou d’en refuser une partie, 
lorsque l’utilisation du formulaire de demande n’est pas conforme aux fins 
visées ou est contraire à la loi. 

Toute demande de modification peut faire l’objet d’une vérification future.

Comment remplir le formulaire
• Remplissez les parties 1, 2, 9 et 10 ainsi que la ou les parties dans les-

quelles un ou plusieurs renseignements doivent être modifiés. Consultez
la partie « Renseignements » à la fin de ce formulaire pour savoir comment
remplir certaines lignes des parties 3 à 8. Notez que les astérisques (*)
renvoient à des informations contenues dans la partie « Renseignements ».

• Si vous voulez modifier un montant déclaré à une ligne donnée de votre
déclaration, inscrivez ce montant à la ligne correspondante de ce formu-
laire et inscrivez ensuite le montant révisé. Vous devrez, s’il y a lieu, modi-
fier en conséquence les montants résultant de calculs.

• Remplissez un formulaire distinct pour chaque période pour laquelle
vous demandez une modification.

Délai pour effectuer des correctifs
Toute demande de modification des montants de CTI et de RTI doit être faite 
dans le même délai que celui qui vous est alloué pour demander de tels CTI 
et RTI, c’est-à-dire au plus tard le jour où vous êtes tenu de produire la décla-
ration pour la dernière période qui se termine quatre ans après la fin de la 
période de déclaration dans laquelle les CTI et les RTI auraient pu être deman-
dés. En général, le délai est réduit à deux ans pour
• une personne qui, au cours de la période de déclaration visée, était une

institution financière désignée (autre qu’une société qui est considérée
comme une institution financière parce qu’elle a exercé un choix pour que
certaines fournitures soient considérées comme des services financiers et
que ce choix est en vigueur);

• une personne qui a effectué au Canada des fournitures taxables et dont le
chiffre d’affaires dépasse 6 millions de dollars (à l’exclusion de la TPS/TVH
et de la TVQ) pour chacun des deux exercices précédant un exercice donné. 
Notez que, dans le cas d’une personne qui n’est pas une institution financière 
désignée comme décrite ci-dessus, la réduction du délai ne s’applique pas à
cette personne si elle est un organisme de bienfaisance ou une personne
dont les fournitures taxables (autres que les services financiers) représentent
90 % ou plus de l’ensemble des fournitures qu’elle a effectuées au cours de
l’un ou l’autre de ses deux exercices qui précèdent immédiatement un exer-
cice donné. 

Une demande de réduction des taxes à remettre (TPS/TVH et TVQ) peut être 
accordée seulement si elle est faite dans un délai de deux ans suivant le jour 
où les taxes ont été payées ou versées. 

Envoi
Transmettez ce formulaire à Revenu Québec par la poste, à l’une des adresses 
suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

Les renseignements personnels relatifs à la TPS/TVH sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi sur la taxe d’accise, Partie IX,  
et des programmes et activités connexes incluant l’administration de la taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l’observation et la perception.  

Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d’autres lois fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe  
ou d’un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 

l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, 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 correction 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. Consultez le Fichier  
de renseignements personnels ARC PPU 241 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

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

Protégé B une fois rempli

1 Renseignements sur l’identité
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro de compte TPS/TVH Numéro d’identification Dossier

 R T  T Q
Nom de famille et prénom du particulier ou nom de l’entreprise

Adresse Code postal

2 Période de déclaration visée par la demande 

Période visée : du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

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

Nom de famille et prénom du particulier ou nom de l’entreprise

Adresse Code postal
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Protégé B une fois rempli
3 Annexe A – Constructeurs (TVH)
Si vous êtes un constructeur et que vous avez construit des habitations au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou à 
l’Île-du-Prince-Édouard, ou si vous êtes un revendeur d’habitations neuves ou d’habitations ayant fait l’objet de rénovations majeures dans ces provinces, vous 
devez remplir cette partie. Pour les habitations situées au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, vous devez remplir cette partie seulement pour une 
période de déclaration se terminant après le 30 juin 2016.

Habitations bénéficiant de droits acquis*

Habitations achetées

Nouveau-Brunswick Déclaré Révisé

Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Terre-Neuve-et-Labrador
Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Nouvelle-Écosse
Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Ontario
Coût d’achat initial 
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Île-du-Prince-Édouard (1 %)
Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Île-du-Prince-Édouard (9 %)
Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Île-du-Prince-Édouard (10 %)
Coût d’achat initial  
(ligne 1102)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1103)*

Habitations vendues

Nouveau-Brunswick Déclaré Révisé

Montant total des ventes 
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Terre-Neuve-et-Labrador
Montant total des ventes 
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Nouvelle-Écosse
Montant total des ventes 
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Ontario
Montant total des ventes 
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Île-du-Prince-Édouard (1 %)
Montant total des ventes  
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Île-du-Prince-Édouard (9 %)
Montant total des ventes  
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*

Île-du-Prince-Édouard (10 %)
Montant total des ventes  
(ligne 1100)*

Nombre d’habitations 
(ligne 1101)*



13LS ZZ 49517683

FP-2500.E  (2019-12 ) 
3  de  10

Protégé B une fois rempli
3 Annexe A – Constructeurs (TVH) [suite]

Total de la TPS/TVH exigible et des redressements

TPS/TVH et redressements bruts* Déclaré Révisé

Montant de la TPS/TVH exigible et des redressements bruts (ligne 1200)

Redressements fiscaux transitoires*
Ontario (ligne 1201)
Île-du-Prince-Édouard (ligne 1201) + +
Total des redressements fiscaux transitoires = =

Total de la TPS/TVH et des redressements
Total de la TPS/TVH exigible et des redressements (ligne 105) 
[Les montants inscrits à cette ligne doivent correspondre  
aux montants inscrits à la ligne 105 de la partie 6 ou, s’il y a lieu, de la partie 5.] = =

4 Annexe B – Crédits de taxe sur les intrants (CTI) 
Remplissez cette partie si l’entreprise a un chiffre d’affaires de plus de 10 millions de dollars ou si elle est une institution financière et qu’elle doit récupérer des 
crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la partie provinciale de la TVH qui s’applique en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

CTI et redressements Déclaré Révisé

CTI et redressements bruts (ligne 1400)*

Récupération des CTI
Ontario
Montant brut (ligne 1401)*
Taux de récupération* × ×
Total (ligne 1402) = – = –

Montant brut (ligne 1401)*
Taux de récupération* × ×
Total (ligne 1402) = – = –

Montant brut (ligne 1401)*
Taux de récupération* × ×
Total (ligne 1402) = – = –

Redressement de CTIR pour un véhicule automobile admissible –  
Ontario (ligne 1403)* + +

Île-du-Prince-Édouard
Montant brut (ligne 1401)*
Taux de récupération* × ×
Total (ligne 1402) = – = –

Montant brut (ligne 1401)*
Taux de récupération* × ×
Total (ligne 1402) = – = –

Redressement de CTIR pour un véhicule automobile admissible –  
Île-du-Prince-Édouard (ligne 1403)* + +

Total des crédits et des redressements
Total des CTI et des redressements (ligne 108) [montant de la ligne 1400 – 
total de toutes les lignes 1402 + total de toutes les lignes 1403] 
(Les montants inscrits à cette ligne doivent correspondre aux montants inscrits 
à la ligne 108 de la partie 6 ou, s’il y a lieu, de la partie 5.) = =
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Protégé B une fois rempli

5 Annexe C – Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) 
Remplissez cette partie si l’entreprise a choisi d’utiliser la méthode d’estimation et de rapprochement et qu’elle effectue le rapprochement des CTIR au cours de 
la période de déclaration visée.

Date de fin de l’exercice financier visé par le rapprochement
 A A A A M M J J

Montants avant le rapprochement* Déclaré Révisé

Total de la TPS/TVH exigible et des redressements avant le rapprochement 
(ligne 105)

Total des CTI et des redressements avant le rapprochement (ligne 108)

Rapprochement des CTIR*

Ontario

Montant réel des CTIR (ligne 1402A)
Montant déclaré des CTIR (ligne 1402R)  –  –

Total du redressement = =

Île-du-Prince-Édouard

Montant réel des CTIR (ligne 1402A)
Montant déclaré des CTIR (ligne 1402R)  –  –

Total du redressement = =

Total des redressements de la taxe nette (ligne 116) = =

Montants après le rapprochement*
Total de la TPS/TVH exigible et des redressements après le rapprochement 
(ligne 105) [les montants inscrits à cette ligne doivent correspondre aux 
montants inscrits à la ligne 105 de la partie 6]
Total des CTI et des redressements après le rapprochement (ligne 108)  
[les montants inscrits à cette ligne doivent correspondre aux montants inscrits 
à la ligne 108 de la partie 6]
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Protégé B une fois rempli6 Déclaration de la TPS/TVH 
Remplissez les lignes qui se rapportent à votre situation.

Déclaré Révisé

Fournitures taxables, y compris les fournitures 
détaxées effectuées au Canada (ligne 90)*
Fournitures exonérées, exportations détaxées et autres 
fournitures (ligne 91)* + +

Fournitures (chiffre d’affaires) [ligne 101] = =

Fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées 
effectuées au Canada par les associés (ligne 102)*

Remboursement pour habitations neuves*

Montant du remboursement de la TPS/TVH 
pour les constructeurs d’habitations neuves inclus 
dans les CTI (ligne 135)

Remboursement relatif au régime de pension*

Montant du remboursement de la TPS/TVH relatif au 
régime de pension et inclus dans les CTI (ligne 136)

Calcul de la taxe nette

Total de la TPS/TVH exigible et des redressements 
(ligne 105)
Total des CTI et des redressements (ligne 108) – –

TPS/TVH nette (ligne 109) = =

Autres crédits
Acomptes provisionnels

TPS/TVH payée (ligne 110)

Remboursements

Montant des remboursements transitoires 
provinciaux (ligne 1300)* 

Immeuble locatif et autres remboursements 
(ligne 1301)* + +

Organismes de services publics (ligne 1301)* + +

Sous-total des remboursements (ligne 111)
[montant de la ligne 1300 + montants des 
lignes 1301] = =

Total des autres crédits de la TPS/TVH (ligne 112)
[montant de la ligne 110 + montant de la ligne 111] =

–
=

–

Autres débits

TPS/TVH exigible pour l’immeuble 
ou les unités d'émission (ligne 114)
TPS/TVH exigible pour les fournitures importées 
(ligne 115) + +

Sous-total = =

Total de la déclaration de la TPS/TVH

Total de la TPS/TVH à remettre ou total du remboursement de la TPS/TVH* = =
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Protégé B une fois rempli7 Déclaration de la TVQ
Remplissez les lignes qui se rapportent à votre situation.

Déclaré Révisé

Fournitures (chiffre d’affaires) [ligne 201]

Calcul de la taxe nette

Taxe exigible

TVQ exigible (ligne 203)

Redressements de la TVQ (ligne 204) + +

TVQ exigible pour l’immeuble ou les unités 
d'émission (ligne 214) + +

Total de la TVQ exigible et des redressements  
(ligne 205) = =

Remboursement de la taxe sur les intrants (RTI)

RTI (ligne 206)
Redressements de RTI et RTI pour un immeuble 
(ligne 207) + +

Total des RTI et des redressements (ligne 208) = =

TVQ nette (ligne 209)  
[montant de la ligne 205 – montant de la ligne 208] = u = u

Autres crédits

Acomptes provisionnels

TVQ payée (ligne 210)

Remboursements

Remboursements à l’intention des organismes de 
services publics et autres remboursements 
(ligne 211)* + +

Total des autres crédits de la TVQ (ligne 212) =
–

=
–

Total de la déclaration de la TVQ

Total de la TVQ à remettre ou total du remboursement de la TVQ* = =

8 Total pour l’ensemble de la déclaration

Déclaré Révisé

Total de la déclaration de la TPS/TVH
Total de la déclaration de la TVQ + +

Total à remettre ou total du remboursement* = =
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Protégé B une fois rempli

Nom de la personne autorisée Titre ou fonction

Date TéléphoneInd. rég. PosteSignature

9 Justification de la demande
Indiquez ci-dessous les modifications que vous souhaitez apporter à votre déclaration et les raisons qui motivent cette demande.

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille sur laquelle figurent les renseignements demandés.

10 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets, que le remboursement 
demandé ou le solde à remettre concerne uniquement cette demande et que je suis une personne autorisée à signer.
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Montant total des ventes (ligne 1100)

Pour chaque province, inscrivez le montant total des ventes d’habitations béné-
ficiant de droits acquis pour lesquelles la contrepartie totale est de 450 000 $ 
ou plus, effectuées par l’entreprise, pendant la période de déclaration, à des 
personnes ayant un droit relatif à ces habitations. Notez que le montant de 
450 000 $ comprend également la contrepartie pour toute autre fourniture 
taxable effectuée à ces personnes. N’incluez pas la TPS/ TVH que l’entreprise a 
perçue sur ces ventes. 

N’inscrivez rien à cette ligne si la période de déclaration en question est visée 
par un choix qui a été fait au moyen du formulaire Choix et annexe à une 
déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations 
déterminées (FP-4617).

Nombre d’habitations (ligne 1101)

Pour chaque province, inscrivez le nombre total d’habitations bénéficiant de 
droits acquis qui ont été vendues pour une contrepartie totale de 450 000 $ 
ou plus par l’entreprise, pendant la période de déclaration, à des personnes 
ayant un droit relatif à ces habitations. Notez que le montant de 450 000 $ 
comprend également la contrepartie pour toute autre fourniture taxable effec-
tuée à ces personnes.

N’inscrivez rien à cette ligne si la période de déclaration en question est visée 
par un choix qui a été fait au moyen du formulaire FP-4617.

Coût d’achat initial (ligne 1102)

Si l’entreprise est un revendeur d’habitations neuves ou d’habitations ayant 
fait l’objet de rénovations majeures, inscrivez, pour chaque province, la somme 
totale qu’elle a payée pour acheter les habitations bénéficiant de droits acquis 
qu’elle a vendues, pendant la période de déclaration, à un moment où elle 
devait percevoir la TPS/TVH sur les ventes. N’incluez pas la TPS/TVH que l’entre-
prise a dû payer lors de l’achat des habitations. 

Nombre d’habitations (ligne 1103)

Pour chaque province, inscrivez le nombre total d’habitations bénéficiant de 
droits acquis que l’entreprise a achetées dans le but de les revendre. 

Vous trouverez les définitions d’une habitation bénéficiant de droits acquis 
dans les documents suivants :
• Info TPS/TVH – Taxe de vente harmonisée – Renseignements pour les

constructeurs d’habitations neuves en Ontario (GI-083)
• Info TPS/TVH – Taxe de vente harmonisée – Renseignements pour les

constructeurs d’habitations neuves à l’Île-du-Prince-Édouard (GI-146)
• Avis sur la TPS/TVH – Hausse du taux de la TVH en Nouvelle-Écosse –

Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les 
règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en 
Nouvelle-Écosse (Notice 256)

• Info TPS/TVH – Hausse du taux de la TVH au Nouveau-Brunswick et à 
Terre-Neuve-et-Labrador – Ventes et locations d’habitations
neuves (GI-190)

• Avis sur la TPS/TVH – Questions et réponses  – Déclaration simplifiée de
fournitures d’habitations déterminées (Notice 294)

Ces documents sont disponibles dans le site Internet de l’Agence du revenu 
du Canada, à canada.ca/impots.

Renseignements

TPS/TVH et redressements bruts (ligne 1200)

Additionnez les montants suivants et inscrivez le résultat à la ligne 1200 :
• le montant total de TPS/TVH que l’entreprise a dû facturer pendant la

période de déclaration;
• le montant total des redressements (par exemple, la TPS/TVH liée à une

créance recouvrée) qui augmentent le montant de la taxe nette pour la 
période de déclaration.

N’incluez pas les redressements fiscaux transitoires dans le calcul. Le montant 
de ces redressements est inscrit à la ligne 1201.

Redressements fiscaux transitoires (ligne 1201)

Inscrivez à la ligne 1201 la somme totale des redressements fiscaux transitoires 
que l’entreprise est présumée avoir perçus, pendant la période de déclaration, 
lors de la vente d’habitations neuves ou d’habitations ayant fait l’objet de réno-
vations majeures, si la construction ou les rénovations majeures étaient com-
mencées à la date de mise en œuvre de la TVH.

Pour plus de renseignements au sujet des redressements fiscaux transitoires, 
communiquez avec Revenu Québec.

CTI et redressements bruts (ligne 1400)

Un crédit de taxe sur les intrants (CTI) est un crédit que les inscrits au fichier 
de la TPS/TVH peuvent avoir le droit de demander, s’ils remplissent les condi-
tions requises, pour récupérer la TPS/TVH qu’ils ont payée ou qu’ils doivent 
payer pour des biens et des services qu’ils ont acquis, importés au Canada ou 
transférés dans une province participante pour les utiliser, les consommer ou 
les fournir dans le cadre de leurs activités commerciales.

Inscrivez à la ligne 1400 le montant total des CTI et des redressements se 
rapportant à la période de déclaration. Incluez dans le montant, par exemple, 
la TPS/TVH liée à une somme remboursée à un consommateur ou à une créance 
irrécouvrable radiée et, si l’entreprise construit des habitations neuves, les 
sommes de TPS/TVH remboursées aux acheteurs d’habitations neuves ou 
d’habitations ayant fait l’objet de rénovations majeures. Si l’inscrit est une 
grande entreprise, incluez également les CTI qu’il doit récupérer relativement 
aux biens et aux services déterminés destinés à la consommation ou à l’utili-
sation en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Montant brut (ligne 1401)

Si l’inscrit est une grande entreprise, inscrivez à la ligne 1401, pour chaque 
province et chaque période visée, le montant total des CTI, pour la partie 
provinciale de la TVH, qu’il doit récupérer relativement aux biens et aux services 
déterminés destinés à la consommation ou à l’utilisation en Ontario ou  
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Taux de récupération

Les taux de récupération des CTI selon la province et la période durant laquelle 
l’exigence de récupération de ces CTI est en vigueur figurent dans le tableau 
ci-dessous.

Tableau des taux de récupération des CTI selon la province

Ontario

Période Taux
1er juillet 2010 au 30 juin 2015 100 %
1er juillet 2015 au 30 juin 2016 75 %
1er juillet 2016 au 30 juin 2017 50 %
1er juillet 2017 au 30 juin 2018 25 %
À compter du 1er juillet 2018 0 %

FP-2500.E  (2019-12)
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Île-du-Prince-Édouard

Période Taux
1er avril 2013 au 31 mars 2018 100 %
1er avril 2018 au 31 mars 2019 75 %
1er avril 2019 au 31 mars 2020 50 %
1er avril 2020 au 31 mars 2021 25 %
À compter du 1er avril 2021 0 %

Si plus d’un taux doit s’appliquer à la ligne 1401, vous devez remplir une 
ligne 1401 pour chaque taux.

Redressement de CTIR pour un véhicule automobile admissible 
(ligne 1403)

Inscrivez un montant à cette ligne uniquement si, au cours de la période de 
déclaration visée, vous avez vendu un véhicule automobile admissible en 
Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard, ou avez retiré un tel véhicule de l’une de 
ces provinces. Selon l’article 34 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de 
la taxe à valeur ajoutée harmonisée, vous pouvez déduire, dans le calcul de la 
taxe nette de l’entreprise, une partie du montant des CTIR que vous avez 
ajouté, pour ce véhicule, au calcul de la taxe nette de l’entreprise. Reportez le 
montant de la déduction admissible à cette ligne. 

Montants avant le rapprochement (annexe C)

Inscrivez 
• le total de la TPS/TVH exigible et des redressements avant le rapproche-

ment (ligne 105), qui correspond au total de la TPS/TVH exigible et des
redressements inscrit à la partie 3;

• le total des CTI et des redressements avant le rapprochement (ligne 108), 
qui correspond au total des CTI et des redressements inscrit à la partie 4.

Ces montants se rapportent à la période de déclaration visée et non à la pé-
riode couvrant l’exercice financier de l’entreprise.

Rapprochement des CTIR

Pour chaque province où des CTI doivent être récupérés, inscrivez 
• le montant réel des CTI que l’entreprise aurait dû récupérer au cours de

l’exercice financier visé par le rapprochement (ligne 1402A);
• le montant des CTIR que l’entreprise a déterminé au moyen de la méthode

d’estimation et de rapprochement, et qu’elle a déclaré à l’annexe B de
ses déclarations de la TPS/TVH pour le même exercice (ligne 1402R).

Montants après le rapprochement

Si le total des redressements de la taxe nette (ligne 116) est supérieur à 0 et 
inférieur au total des CTI et des redressements (ligne 108) avant le 
rapprochement, soustrayez le montant de la ligne 116 de celui de la ligne 108 
et inscrivez le résultat à la ligne « Total des CTI et des redressements après le 
rapprochement (ligne 108) ». De plus, reportez le montant de la ligne « Total 
de la TPS/TVH exigible et des redressements avant le rapprochement 
(ligne 105) » à la ligne « Total de la TPS/TVH exigible et des redressements 
après le rapprochement (ligne 105) ».

Si le total des redressements de la taxe nette (ligne 116) est supérieur à 0 et 
au total des CTI et des redressements (ligne 108) avant le rapprochement, 
soustrayez le montant de la ligne 108 de celui de la ligne 116. Additionnez la 
différence entre ces deux montants au total de la TPS/TVH exigible et des re-
dressements (ligne 105) avant le rapprochement. Inscrivez le résultat à la ligne 
« Total de la TPS/TVH exigible et des redressements après le rapprochement 
(ligne 105) ». Par ailleurs, inscrivez 0 à la ligne « Total des CTI et des redres-
sements après le rapprochement (ligne 108) ».

Si le total des redressements de la taxe nette (ligne 116) est inférieur à 0, 
additionnez le montant en valeur absolue au total des CTI et des redressements 
avant le rapprochement (ligne 108). Inscrivez le résultat à la ligne « Total 
des CTI et des redressements après le rapprochement (ligne 108) ». De plus, 
reportez le montant de la ligne « Total de la TPS/TVH exigible et des redresse-
ments avant le rapprochement (ligne 105) » à la ligne « Total de la TPS/TVH 
exigible et des redressements après le rapprochement (ligne 105) ».

Fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées 
effectuées au Canada (ligne 90)

Inscrivez le montant des fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées 
(c’est-à-dire taxables à 0 %) effectuées au Canada. Ce montant ne comprend 
pas les fournitures exonérées, les exportations détaxées, l’achalandage, les 
services financiers, les ventes de biens immeubles qui sont des immobilisations 
et les fournitures faites à l’extérieur du Canada.

Fournitures exonérées, exportations détaxées et autres 
fournitures (ligne 91)

Inscrivez le montant des fournitures exonérées, des exportations détaxées, 
de l’achalandage, des services financiers, des ventes de biens immeubles qui 
sont des immobilisations et des fournitures faites à l’extérieur du Canada.

Fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées 
effectuées au Canada par les associés (ligne 102)

Inscrivez le montant des fournitures taxables, y compris les fournitures dé-
taxées, effectuées au Canada par un associé au cours de la période de décla-
ration de cet associé, qui a pris fin pendant la période de déclaration visée par 
la demande de modification.

Par le terme associé, on entend
• une société associée à une autre société, si elle l’est selon les règles énon-

cées dans les lois relatives à l’impôt sur le revenu;
• une personne (autre qu’une société) associée à une société donnée, si cette

dernière est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes
associées les unes aux autres et dont la personne est membre;

• une personne associée à une société de personnes, si le total des parts
dans les bénéfices de la société de personnes auxquelles elle et les
personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des
bénéfices totaux réalisés par la société de personnes, ou qu’il le
représenterait si la société de personnes réalisait des bénéfices;

• une personne associée à une fiducie, si la valeur globale des participations
dans celle-ci qui lui appartiennent et qui appartiennent aux personnes qui
lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de
l’ensemble des participations dans la fiducie;

• une personne associée à une autre personne, si chacune d’elles est asso-
ciée à une même tierce personne.

Remboursement pour habitations neuves (ligne 135)

Inscrivez le montant du remboursement pour habitations neuves que le 
constructeur a versé à des acheteurs admissibles. Notez que le constructeur doit 
transmettre le formulaire Remboursement de taxes pour une nouvelle habitation 
achetée d'un constructeur (FP-2190.AC) à Revenu Québec. Incluez aussi ce 
montant à la ligne 108. Si vous devez remplir l'annexe B, incluez-le également à 
la ligne 1400.
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Remboursement relatif au régime de pension (ligne 136)

Inscrivez le montant du remboursement relatif au régime de pension que 
l’entité de gestion transfère à l’entreprise. Notez que l’entité de gestion doit 
transmettre le formulaire Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH 
et de la TVQ pour une entité de gestion (FP-4607) par la poste à Revenu Québec.

Montant des remboursements transitoires provinciaux 
(ligne 1300)

Inscrivez le montant total des remboursements transitoires provinciaux pour 
les nouvelles habitations cédés à l’entreprise, pendant la période de déclara-
tion, par des acheteurs d’habitations neuves ou d’habitations ayant fait l’objet 
de rénovations majeures.

Pour plus de renseignements au sujet des remboursements transitoires 
provinciaux pour les nouvelles habitations, communiquez avec Revenu Québec.

Immeuble locatif et autres remboursements (ligne 1301)

Immeuble locatif

Inscrivez le montant du remboursement que vous avez calculé dans le formu-
laire Remboursement de TPS pour un immeuble d’habitation locatif neuf 
(FP-524). Vous devez poster ce formulaire à Revenu Québec.

Autres remboursements

Inscrivez le montant du remboursement de la TPS/TVH que vous avez demandé 
si vous avez rempli l’un des formulaires suivants : Demande générale de rem-
boursement de la TPS/TVH (FP-189) ou Choix et demande de remboursement 
de la TPS/TVH et de la TVQ pour une entité de gestion (FP-4607). Vous devez 
poster ce ou ces formulaires à Revenu Québec.

Allégement au point de vente pour les Premières nations de l’Ontario

Inscrivez le montant du remboursement que vous avez calculé dans le 
formulaire Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (GST189F), 
accessible dans le site Internet de l’Agence du revenu du Canada, à 
canada. ca/ impots. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le document 
Info TPS/TVH – Exigences de déclaration à l’intention des fournisseurs inscrits 
aux fins de la TPS/TVH visant l’allégement de taxe accordé au point de vente 
aux Premières nations de l’Ontario (GI-106). Ce document est également 
accessible dans ce site Internet.

Organismes de services publics (ligne 1301)

Si vous voulez que le remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de 
services publics serve à réduire le solde à verser, vous devez inscrire à cette 
ligne le montant que vous avez calculé dans le formulaire Demande de rem-
boursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l’intention des organismes de services 
publics (FP-2066). Il s’agit du formulaire que vous avez fait parvenir par la 
poste à Revenu Québec précédemment et sur lequel vous avez spécifié que le 
montant du remboursement de la TPS/TVH avait été reporté à la ligne 111 de 
votre déclaration originale.

Notez que le montant inscrit à la ligne 1301 ne doit pas inclure le montant que 
vous avez calculé dans le formulaire Demande générale de remboursement 
de la TPS/TVH (FP-189).

Total de la TPS/TVH à remettre ou total du remboursement 
de la TPS/TVH

Un montant négatif indique un remboursement.

Remboursements à l’intention des organismes de services 
publics et autres remboursements (ligne 211) 

Si vous voulez qu’un remboursement de TVQ serve à réduire le solde à verser, 
vous devez inscrire à cette ligne le montant ou le total des montants que vous 
avez calculés dans les formulaires suivants :
• Demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l'intention des

organismes de services publics (FP-2066)
• Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec

(VD-403)
• Remboursement de TVQ pour un immeuble d’habitation locatif neuf

(VD-370.67 ou VD-370.89)
• Demande de remboursement concernant les véhicules automobiles neufs

expédiés hors du Québec (VD-403.E)
• Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ pour une

entité de gestion (FP-4607)

Il s’agit de formulaires que vous avez fait parvenir par la poste à Revenu 
Québec précédemment et sur lesquels vous avez spécifié que le montant du 
remboursement de la TVQ avait été reporté à la ligne 211 de votre déclara-
tion originale.

Total de la TVQ à remettre ou total du remboursement de la TVQ

Un montant négatif indique un remboursement.

Total à remettre ou total du remboursement

Un montant négatif indique un remboursement.

Renseignements supplémentaires

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 en composant le 418 659-4692 (Québec), le 514 873-4692 
(Montréal) ou le 1 800 567-4692 (sans frais).
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