
Choix ou révocation du choix d’un organisme du secteur public 
de considérer ses droits d’adhésion exonérés comme taxables

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.

Formulaire prescrit – Président-directeur général
GST23 (18) FP-623 (2018-07)  1 de 2

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

Ce formulaire s’adresse à tout organisme du secteur public, autre qu’un organisme de bienfaisance, qui veut faire le choix de considérer ses droits d’adhésion 
exonérés comme taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ, ou qui veut révoquer un tel choix.

Ce formulaire doit être dûment rempli par un représentant autorisé du siège social de l’organisme du secteur public. Il doit être conservé dans 
les dossiers de l’organisme aussi longtemps que le choix sera en vigueur, puis pendant six ans après l’année où le choix aura cessé d’être en vigueur.

Important 

N’utilisez pas ce formulaire si c’est une organisation professionnelle qui veut faire le choix de considérer comme taxables ses droits d’adhésion 
exonérés. Dans ce cas, remplissez le formulaire Choix ou révocation du choix de considérer comme taxables les droits d’adhésion à une organisation 
professionnelle (FP-2018).

1 Renseignements sur l’organisme du secteur public (écrivez en majuscules)

Numéro de compte TPS/TVH

 R T
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

T Q
Numéro d’identification Dossier

Nom de l’organisme

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

Type d’organisme (cochez une seule case)

 gouvernement organisme à but non lucratif1 administration scolaire  municipalité

 université collège public administration hospitalière

1. Un organisme à but non lucratif au sens de la Loi sur la taxe d’accise est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

2 Choix

Si l’organisme du secteur public a différentes catégories de membres, que les droits et les privilèges accordés diffèrent d’une catégorie à l’autre et que ses 
documents constitutifs font état de ces différentes catégories, il peut faire le choix de considérer comme taxables les droits d’adhésion de chaque catégorie.

L’organisme fait le choix de considérer les droits d’adhésion exonérés décrits ci-dessous ou dans tout document joint comme taxables dans les régimes de la 
TPS/TVH et de la TVQ.

Précisez les droits d’adhésion visés par le choix (si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés) : 

Date d’entrée en vigueur du choix  A M J

3 Révocation du choix

L’organisme du secteur public révoque le choix qu’il a fait précédemment.

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

4 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets et que je suis autorisé 
à signer au nom de l’organisme mentionné à la partie 1.

Nom du représentant autorisé (en majuscules) Signature Date

Protégé B une fois rempli

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


Droit d’adhésion

On entend par droit d’adhésion, notamment,
• un droit conféré par une personne donnée (dans ce contexte, un organisme 

de services publics, autre qu’un organisme de bienfaisance) et qui permet à 
une autre personne d’obtenir des services fournis par la personne donnée 
ou d’utiliser ses installations  (ces services et installation ne sont pas offerts, 
ou ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût, aux personnes 
qui ne sont pas titulaires d’un tel droit);

• un droit qui, pour être conféré à une personne, requiert qu’elle achète ou 
soit propriétaire d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre.

Droits d’adhésion exonérés ou taxables

Les droits d’adhésion à un organisme du secteur public, à l’exception d’un 
organisme de bienfaisance, peuvent être exonérés ou taxables.

Les droits d’adhésion à un organisme du secteur public sont exonérés s’ils 
confèrent uniquement les avantages suivants aux membres de l’organisme :
• un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
• le droit d’obtenir de l’organisme des services d’enquête, de conciliation et 

de règlement de plaintes ou de litiges concernant des membres;
• le droit de voter aux assemblées ou d’y participer;
• le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services moyennant 

des frais (distincts du coût des droits d’adhésion) qui sont égaux à la juste 
valeur marchande des biens ou des services au moment de la fourniture;

• le droit de recevoir un rabais pour des biens et services fournis par l’orga-
nisme si la valeur totale de tous les rabais est négligeable (moins de 30 %) 
par rapport au coût des droits d’adhésion;

• le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou d’autres publications 
périodiques si l’une des situations suivantes s’applique :
– la valeur des bulletins, des rapports et des publications est négligeable 

(moins de 30 %) par rapport au coût des droits d’adhésion,
– les bulletins, les rapports et les publications donnent des renseignements 

sur les activités de l’organisme ou sa situation financière (à l’exclusion 
des bulletins, des rapports et des publications que l’organisme vend 
habituellement aux non-membres et dont la valeur n’est pas négligeable 
par rapport au coût des droits d’adhésion).

Les droits d’adhésion à un parti autorisé sont exonérés. Cependant, un tel 
parti ne peut pas faire le choix de considérer ses droits d’adhésion comme 
taxables. Le terme parti autorisé désigne un parti (y compris ses associations 
régionales ou locales), un candidat ou un comité référendaire régis par une loi 
du Québec ou du Canada imposant des exigences relativement aux dépenses 
électorales ou référendaires.

Les droits d’adhésion à un club sont taxables si l’objet principal du club consiste  
à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports.

Renseignements généraux

Effet du choix

Si l’organisme du secteur public fait le choix de considérer ses droits d’adhé-
sion exonérés comme taxables, il devra percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur 
ses droits d’adhésion à condition d’être inscrit aux fichiers de la TPS/TVH 
et de la TVQ. De plus, il devra tenir compte de ce choix pour déterminer sa 
fréquence de déclaration.

Ainsi, l’organisme pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur 
les intrants ou un remboursement de la taxe sur les intrants pour récupérer 
la TPS/TVH ou la TVQ payées ou à payer sur les achats et les dépenses qui se 
rapportent à la fourniture des droits d’adhésion.

Durée du choix

Le choix demeure en vigueur tant que l’organisme ne le révoque pas.

Révocation du choix

Si l’organisme du secteur public révoque le choix de considérer ses droits 
d’adhésion exonérés comme taxables, il ne pourra plus percevoir la TPS/TVH ni 
la TVQ sur ses droits d’adhésion, et ce, à partir de la date d’entrée en vigueur 
de la révocation. De plus, il ne pourra plus avoir le droit de demander de 
crédit de taxe sur les intrants ni de remboursement de la taxe sur les intrants 
pour récupérer la TPS/TVH et la TVQ payées ou à payer sur les achats et les 
dépenses qui se rapportent à la fourniture des droits d’adhésion.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de Revenu Québec à 
revenuquebec.ca. Vous pouvez également composer l’un des numéros suivants :
• 514 873-4692 (région de Montréal);
• 418 659-4692 (région de Québec);
• 1 800 567-4692 (sans frais).
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http://www.revenuquebec.ca

