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2 Admissibilité

1 Renseignements sur l’inscrit

Choix visant à modifier la fréquence  
de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ

Ce formulaire doit être rempli par toute personne qui est inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ (ci-après appelée inscrit) et qui désire modifier la fréquence de ses 
déclarations de TPS/TVH et de TVQ.

Si la personne est inscrite seulement au fichier de la TVQ, veuillez ne pas tenir compte des mentions relatives à la TPS/TVH. Si l’inscrit est un organisme de bien-
faisance ou s’il exerce des activités liées à l’industrie de la fabrication du vêtement, voyez la partie « Cas particuliers » à la page 3. Si l’inscrit est une institution 
financière désignée, voyez les paragraphes le concernant à la partie « Règle générale », à la page 3.

Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification DossierNuméro de compte TPS/TVH

Si la fréquence de déclaration est annuelle, que la taxe nette était supérieure ou égale à 3 000 $ pour l’année précédente et que la taxe nette estimée est supérieure ou 
égale à 3 000 $ pour l’année en cours, l’inscrit devra verser des acomptes provisionnels pour l’année en cours. Si la taxe nette relative à la TPS/TVH est inférieure à 3 000 $ 
et que celle relative à la TVQ est supérieure ou égale à ce montant, l’inscrit devra verser des acomptes provisionnels pour la TVQ même s’il n’est pas tenu d’en verser pour  
la TPS/TVH. 

  Mensuelle Trimestrielle Annuelle

Étape 1 Cochez la case qui correspond à la fréquence actuelle de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ. 

Étape 2 Inscrivez les dates de début et de clôture de l’exercice financier qui précède  
immédiatement celui à partir duquel la fréquence de déclaration sera modifiée. Du au 

Note :  Si l’inscrit est un organisme de bienfaisance, cochez la case qui correspond à sa situation dans le tableau figurant à l’étape 4.  
Passez ensuite à la partie 4.

Étape 3 Remplissez la grille de calcul qui figure à la partie 3, puis inscrivez ci-après le montant de la ligne 13. Montant déterminant :  $

Ce montant est établi selon les ventes taxables effectuées au cours de l’exercice mentionné ci-dessus.

Étape 4 Dans le tableau ci-dessous, cochez la case qui correspond à la situation de l’inscrit. Selon le montant déterminant inscrit à l’étape 3, voyez les choix possibles 
de fréquence de déclaration qui peuvent être exercés selon sa situation.

Inscrits concernés
Cochez 
la case 

appropriée.
Montant déterminant

Fréquences de déclaration possibles

Mensuelle Trimestrielle Annuelle

Règle générale
(s’applique à tous les inscrits, sauf ceux qui constituent des cas 
particuliers)

 1 500 000 $ X X X
> 1 500 000 $, mais  6 000 000 $ X X

> 6 000 000 $ X
Cas particuliers Organisme de bienfaisance Toutes les fréquences sont possibles, et aucun montant déterminant n’est à calculer.

(pour plus de renseignements, 
voyez la partie  
« Cas particuliers » à la page 3)

Inscrit qui exerce des activités  
liées à l’industrie de la fabrication  
du vêtement

Mêmes fréquences possibles que celles relatives à la règle générale pour la TPS/TVH.  
Cependant, la fréquence de déclaration pour la TVQ est obligatoirement mensuelle.

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 Montant déterminant

N’incluez pas dans ce montant les sommes perçues à titre de TPS/TVH ou de TVQ.
Montants inclus à la ligne 1 et relatifs 

à l’achalandage
aux services financiers
aux ventes d’immeubles
aux exportations détaxées
aux ventes taxables effectuées hors du Canada

Additionnez les montants des lignes 2 à 6.
Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 7
Nombre de jours de l’exercice visé
Montant de la ligne 8 divisé par le nombre inscrit à la ligne 9

Montant de la ligne 10 multiplié par 365
Ventes taxables effectuées par des associés de l’inscrit (voyez la note ci-dessous)
Additionnez les montants des lignes 11 et 12. Reportez le résultat à l’étape 3 de la partie 2. Montant déterminant

Inscrivez le montant total des ventes taxables de l’inscrit (sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues) pour l’exercice précédent.

Note : Si la personne inscrite est associée à une ou plusieurs autres personnes, vous devez calculer le montant déterminant pour chacune de ces personnes, additionner les 
montants obtenus et inscrire le résultat à la ligne 12.
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Mensuelle Trimestrielle Annuelle

L’inscrit choisit de produire la déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ selon la fréquence suivante :  

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets, que l’inscrit satisfait aux critères d’admissibilité et que je suis une personne 
autorisée à signer en son nom.

Date d’entrée en vigueur du choix (avant d’inscrire cette date, lisez attentivement les parties « Entrée en vigueur du choix » et  
« Délai pour effectuer le choix », à la page suivante) 

4 Choix et signature

1128 ZZ 49495056

•
•
•
•
•

Prénom et nom de famille de la personne autorisée  
(en majuscules)

DateTitre ou fonctionSignature 
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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.



Fréquence de déclaration incorrecte
L’inscrit doit produire les déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ selon la fréquence 
de déclaration qui lui a été attribuée. Si son montant déterminant réel diffère de 
celui indiqué dans son formulaire d’inscription et qu’en conséquence, la fréquence 
de déclaration que Revenu Québec lui a attribuée est incorrecte, communiquez 
avec Revenu Québec pour la faire modifier (n’utilisez pas ce formulaire pour 
changer une fréquence de déclaration incorrecte).

Règle générale
L’inscrit peut faire le choix de modifier sa fréquence de déclaration pour qu’elle soit 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle, à condition de respecter les critères d’admissi-
bilité qui sont basés sur son montant déterminant (voyez le tableau à la partie 2). 
Les périodes de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ seront identiques et s’appli-
queront à toutes ses succursales et à toutes ses divisions.

Remplissez la partie 3 pour calculer le montant déterminant. Consultez ensuite le 
tableau à la partie 2 pour connaître les fréquences de déclaration se rapportant à 
ce montant.

La plupart des inscrits qui sont des institutions financières désignées se 
voient attribuer une fréquence de déclaration annuelle, qu’ils conservent tant qu’ils 
ne choisissent pas de la modifier. Pour modifier cette fréquence, ou toute autre 
fréquence de déclaration choisie par la suite, l’institution financière désignée doit 
remplir le présent formulaire.

Par ailleurs, l’institution financière désignée peut révoquer un choix précédemment 
exercé. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire Avis de révocation du choix 
visant la fréquence de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ par une institution 
financière désignée (FP-2620.1). En révoquant un choix préalablement exercé, elle 
se voit attribuer une fréquence de déclaration annuelle. 

Cas particuliers

• Si l’inscrit est un organisme de bienfaisance, il peut choisir une fréquence de
déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle. 

• Si l’inscrit exerce des activités liées à l’industrie de la fabrication du vête-
ment, la fréquence de sa déclaration de TVQ est obligatoirement mensuelle.
Pour ce qui est de la fréquence de sa déclaration de TPS/TVH, il peut choisir de la
modifier en suivant la règle générale (voyez le tableau à la page 1).

Entrée en vigueur du choix
Le choix entrera en vigueur à l’une des dates suivantes :
• le jour où la personne devient un inscrit;
• le premier jour d’un exercice, si la personne est déjà un inscrit;
• le premier jour d’un trimestre d’exercice, si le choix de produire les déclarations

selon une fréquence annuelle cesse d’être en vigueur le premier jour de ce
trimestre (par exemple, le montant déterminant dépasse 1 500 000 $ au cours
du deuxième ou du troisième trimestre) et que l’inscrit choisit de produire des
déclarations selon une fréquence mensuelle plutôt que trimestrielle.

Délai pour effectuer le choix
Si l’inscrit produit des déclarations selon une fréquence trimestrielle et qu’il choisit 
de produire des déclarations selon une fréquence annuelle, le choix doit être effec-
tué au plus tard trois mois après le début de l’exercice au cours duquel le choix 
entre en vigueur.

S’il s’agit d’un nouvel inscrit, le choix doit être effectué au plus tard à la date d’en-
trée en vigueur de son inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, lorsque le 
choix doit entrer en vigueur à cette date.

Dans tous les autres cas, le choix doit être effectué au plus tard deux mois après la 
date d’entrée en vigueur du choix.

Durée du choix
L’inscrit conservera cette nouvelle fréquence de déclaration tant qu’il ne choisira 
pas de la changer ou que son montant déterminant ne dépassera pas, pour un 
exercice ou un trimestre, le maximum fixé pour la nouvelle fréquence de déclaration 
qu’il a choisie (voyez le tableau à la page 1) ou, dans le cas d’un inscrit qui est une 
institution financière désignée, tant qu’il ne révoquera pas son choix. 

Définitions
Dans ce formulaire, le terme vente désigne à la fois la délivrance d’un bien ou la 
prestation d’un service.

Dans ce formulaire, l’expression organisme de bienfaisance désigne un organisme 
de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport 
amateur, au sens donné à ces termes dans les lois relatives à l’impôt sur le revenu, 
à l’exclusion d’une institution publique. L’expression institution publique désigne 
un organisme de bienfaisance enregistré, au sens donné à ce terme dans les lois 
relatives à l’impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège 
public, une université, une administration hospitalière ou une personne désignée 
par le ministre du Revenu comme étant une municipalité pour l’application de la 
TPS/TVH et de la TVQ.

Un inscrit exerce des activités liées à l’industrie de la fabrication du vêtement 
s’il fabrique ou fait fabriquer, en tout ou en partie, des vêtements (à l’exclusion des 
chaussures et des bijoux), sauf dans les cas où
• il utilise les vêtements uniquement dans le cadre de ses activités;
• il vend les vêtements uniquement à une personne qui les achète à des fins

autres que la revente;
• il fabrique uniquement des vêtements sur mesure pour des particuliers.

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

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

nière 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 celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont asso-
ciées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de 
personnes ou le représenterait si celle-ci avait 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 associée à
une même tierce personne.

Transmission du formulaire
Faites parvenir le formulaire dûment rempli 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, consultez le site Internet de Revenu Québec à  
revenuquebec.ca.

Renseignements généraux
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