
Demande d’un organisme non doté de la personnalité morale  
d’être considéré comme une succursale d’un organisme semblable

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

Ce formulaire s’adresse à tout organisme non doté de la personnalité morale qui demande, conjointement avec un organisme semblable (ci-après appelé 
organisme principal) dont il est membre, de ne plus être considéré dans le régime de la TPS/TVH ou de la TVQ comme une personne distincte, mais d’être 
considéré comme une succursale de l’organisme principal.

Note :  Un organisme non doté de la personnalité morale au sens de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) est un organisme non constitué en société au sens de la 
Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ).

A Renseignements sur l’organisme principal

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

R  T   
T Q

Nom

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

Adresse postale Ville Province Code postal

Personne-ressource Titre Ind. rég. Téléphone Poste

B  Renseignements sur l’organisme qui demande d’être considéré comme une succursale  
de l’organisme principal

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

R  T   T Q

Nom

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

Adresse postale Ville Province Code postal

Personne-ressource Titre Ind. rég. Téléphone Poste

C Admissibilité

L’organisme mentionné à la partie B et l’organisme principal sont-ils deux organismes non dotés de la personnalité morale? ..................  Oui  Non

L’organisme mentionné à la partie B est-il membre de l’organisme principal? .........................................................................................  Oui  Non

Si vous avez répondu oui aux questions ci-dessus, les organismes peuvent effectuer une demande.

D Renseignements supplémentaires (si vous manquez d’espace, utilisez une feuille supplémentaire)

Organisme principal

Objectifs de l’organisme 

Statut fiscal de l’organisme (par exemple, organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, fiducie, etc.) 
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Organisme qui demande d’être considéré comme une succursale de l’organisme principal

Objectifs de l’organisme 

Statut fiscal de l’organisme (par exemple, organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, fiducie, etc.) 

Dans quelle mesure cet organisme doit, au moment de faire cette demande, rendre des comptes à l’organisme principal dont il est membre (par exemple, 

produire des rapports ou faire approuver certaines dépenses)? 

E Demande
Les organismes dont les noms figurent aux parties A et B demandent conjointement que l’organisme mentionné à la partie B soit réputé une succursale de 
l’organisme principal, aux fins de l’application de la TPS/TVH ou de la TVQ.

Indiquez la ou les taxes auxquelles votre demande s’applique en cochant la case appropriée.

 La TPS/TVH et la TVQ   Uniquement la TPS/TVH   Uniquement la TVQ  

Date d’entrée en vigueur de cette demande  A M J

F Déclaration

Organisme principal

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

Nom et titre de la personne autorisée (en majuscules)

Signature Date

Organisme qui demande d’être considéré comme une succursale de l’organisme principal

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

Nom et titre de la personne autorisée (en majuscules)

Signature Date
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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.
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Effet de l’autorisation
Lorsqu’un organisme non doté de la personnalité morale est membre d’un organisme semblable, les organismes 
visés peuvent demander conjointement que, dans le régime de la TPS/TVH ou de la TVQ, le premier organisme 
ne soit plus considéré comme une personne distincte, mais soit réputé une succursale de l’organisme dont il 
est membre.

Si la demande est approuvée, les organismes seront traités comme une seule personne aux fins de l’application 
de la TPS/TVH ou de la TVQ. Seul l’organisme principal devra être inscrit au fichier de la ou des taxes visées.

Ainsi, l’organisme principal sera responsable des obligations relatives à la LTA et à la LTVQ qui résultent des 
activités des deux organismes. De plus, la TPS/TVH et la TVQ ne s’appliqueront pas aux transferts de biens ou 
de services entre ces organismes.

Transmission de la demande
Envoyez le formulaire dûment rempli à l’une des adresses de Revenu Québec suivantes :
• 3800, rue de Marly
 Québec (Québec)  G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
 Montréal (Québec)  H5B 1A4

Si la demande est approuvée, les organismes recevront une lettre de confirmation indiquant la date d’entrée 
en vigueur.

Révocation
L’autorisation est valide à partir de la date d’entrée en vigueur indiquée dans la lettre de confirmation et le 
demeurera jusqu’à ce que l’un des organismes fasse parvenir une demande écrite de révocation à Revenu Québec.

Renseignements
Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de Revenu Québec à revenuquebec.ca ou composez 
l’un des numéros suivants :
• 514 873-4692, si vous habitez dans la région de Montréal;
• 418 567-4692, si vous habitez dans la région de Québec;
• 1 800 567-4692 (sans frais).

Renseignements
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