
Demande effectuée par un organisme de services publics afin que ses succursales  
ou ses divisions soient désignées comme des divisions de petits fournisseurs

Ce formulaire s’adresse à tout organisme de services publics qui désire que l’une ou plusieurs de ses succursales ou de ses divisions soient désignées comme des divisions de 
petits fournisseurs. Ce formulaire doit être rempli par une personne autorisée du siège social de l’organisme de services publics.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire les renseignements généraux à la page 3.
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Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée  
et taxe de vente du Québec

1 Renseignements sur l’organisme de services publics

T QR T
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification DossierNuméro de compte TPS/TVH

Nom Raison sociale (si elle diffère du nom)

Adresse postale Code postal

Principale activité de l’organisme

Personne-ressource Titre ou fonction Ind. rég. Téléphone Poste

Type d’organisme de services publics (cochez une seule case)

  administration hospitalière  organisme à but non lucratif  université  collège public

  administration scolaire  municipalité  organisme de bienfaisance

2 Admissibilité

Répondez aux questions suivantes en tenant compte de chaque succursale ou de chaque division visée par cette demande.

1. Chaque succursale ou chaque division peut-elle être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature de ses activités? ..........................   Oui   Non

2. Le total des recettes provenant des fournitures taxables de chaque succursale ou de chaque division est-il de 50 000 $  
ou moins pour les quatre derniers trimestres civils et est-il de 50 000 $ ou moins pour le trimestre civil en cours? .................................................   Oui   Non

3. Est-ce que des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour chaque succursale ou chaque division? ....   Oui   Non

4. L’organisme de services publics a-t-il révoqué une désignation antérieure de chaque succursale  
ou de chaque division au cours de la période de 365 jours se terminant à la date d’entrée en vigueur de cette demande? .....................................   Oui   Non

Si vous avez répondu oui aux questions 1, 2 et 3 et non à la question 4, vous pouvez demander que chaque succursale ou chaque division visée par cette demande soit 
désignée comme une division admissible et considérée comme une division de petit fournisseur.

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Protégé B une fois rempli

1184 ZZ 49495652



3 Demande

Je demande que la succursale ou la division indiquée ci-dessous soit désignée comme une division de petit fournisseur dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ. 
Nom de la succursale ou de la division Date d’entrée en vigueur

   

Adresse postale de la succursale ou de la division Code postal

Adresse de la succursale ou de la division (si elle diffère de celle ci-dessus) Code postal

Personne-ressource de la succursale ou de la division Titre ou fonction Ind. rég. Téléphone Poste

Principale activité de la succursale ou de la division

Pour chaque succursale ou division supplémentaire, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

4 Déclaration
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 de services publics dont le nom figure à la partie 1.
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Nom et prénom de la personne autorisée

Signature de la personne autorisée Titre ou fonction Date

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.

Protégé B une fois rempli



Effet de la désignation comme division de petit 
fournisseur
Lorsqu’un organisme de services publics obtient une autorisation pour qu’une 
succursale ou une division soit désignée comme une division de petit four-
nisseur, il n’est pas tenu de percevoir ni de verser la taxe sur les fournitures 
que cette division de petit fournisseur a effectuées. Il ne peut demander 
aucun crédit de taxe sur les intrants (CTI) ni remboursement de la taxe sur 
les intrants (RTI) pour les achats que cette division de petit fournisseur a 
effectués. Une succursale ou une division demeure une division de petit 
fournisseur si ses ventes et ses recettes taxables ne dépassent pas 50 000 $ 
au cours des quatre derniers trimestres civils et ne dépassent pas 50 000 $ 
durant le trimestre civil en cours.

Lorsqu’un organisme de services publics obtient une autorisation pour que ses 
succursales ou ses divisions soient désignées comme des divisions de petits 
fournisseurs dans le régime de la TPS/TVH, cette autorisation est réputée 
s’appliquer également dans le régime de la TVQ.

Conditions à remplir pour faire une demande 

• Le demandeur est un organisme de services publics (un organisme à but 
non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une admi-
nistration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou 
une université).

• Le total des recettes provenant des fournitures taxables effectuées par 
chaque succursale ou chaque division visée par cette demande est de 
50 000 $ ou moins pour les quatre derniers trimestres civils et de 50 000 $ 
ou moins pour le trimestre civil en cours.

• Chaque succursale ou chaque division visée par cette demande est reconnue 
distinctement par son emplacement ou par la nature de ses activités.

• Des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables distincts 
sont tenus pour chaque succursale ou chaque division visée par cette 
demande.

• Une désignation antérieure de chaque succursale ou de chaque division 
n’a pas été révoquée au cours de la période de 365 jours se terminant à 
la date d’entrée en vigueur de cette demande.

Particularité pour la fourniture d’un immeuble 
par vente
Les succursales ou les divisions considérées comme des divisions de petits 
fournisseurs doivent percevoir et remettre la TPS/TVH et la TVQ sur les four-
nitures taxables d’immeubles par vente.

Particularité pour une municipalité
Une division de petit fournisseur qui est une municipalité doit percevoir et 
remettre la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables par vente de biens 
meubles qui sont des immobilisations de la municipalité. Une division de petit 
fournisseur d’une personne désignée comme une municipalité doit également 
percevoir et remettre la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables par 
vente de biens municipaux désignés qui sont des immobilisations.
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Particularité du régime de la TVQ
L’organisme de services publics qui est un petit fournisseur doit demeurer un 
inscrit et verser la TVQ pour ses activités et celles de ses succursales ou de 
ses divisions considérées comme des divisions de petits fournisseurs en ce 
qui concerne la vente de tabac et la vente de boissons alcooliques (à moins 
que les boissons soient vendues en vertu d’un permis de réunion délivré 
conformément à la Loi sur les permis d’alcool).

Révocation
La désignation d’une succursale ou d’une division comme division de petit 
fournisseur peut être révoquée au moment où
• la succursale ou la division ne peut pas être reconnue distinctement par 

son emplacement ou par la nature de ses activités;
• des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables ne sont 

pas tenus distinctement pour la succursale ou la division;
• l’organisme de services publics nous demande par écrit de révoquer la 

désignation.

Dans ces cas, un avis de révocation sera envoyé à l’organisme de services 
publics précisant la date d’entrée en vigueur de la révocation.

Si le total des ventes et des recettes taxables d’une division de petit fournisseur 
dépasse 50 000 $ au cours des quatre derniers trimestres civils consécutifs, 
elle cesse d’être une division de petit fournisseur après la fin du mois civil qui 
suit les quatre trimestres civils au cours desquels elle a dépassé le montant 
maximal. De plus, si le total des ventes et des recettes taxables d’une division 
de petit fournisseur dépasse 50 000 $ durant le trimestre civil en cours, elle 
cesse immédiatement d’être une division de petit fournisseur. L’organisme de 
services publics doit alors commencer à percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur 
toutes les fournitures taxables effectuées par l’entremise de la succursale ou 
de la division. Il doit également s’inscrire aux fichiers de la TPS/ TVH et de la 
TVQ, si ce n’est pas déjà fait. 

Transmission de la demande
Envoyez le formulaire dûment rempli à l’une des adresses suivantes :

• 3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5

• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Si la demande est approuvée, l’organisme recevra une confirmation écrite de 
la désignation et de sa date d’entrée en vigueur.

Pour plus de renseignements
Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca 
ou composez 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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