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

   R T    

Nom de l’entreprise

Adresse Code postal

 

T  Q

Demande de modification d’une déclaration

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui est inscrite aux fichiers de la 
TPS/TVH et de la TVQ et qui désire modifier une déclaration de TPS/TVH 
ou de TVQ déjà produite. Il peut s’agir de l’une des déclarations suivantes :
• Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ‑500)
• Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ‑500.AR)
• Déclaration de la TPS/TVH (FPZ‑34)
• Déclaration de la TVQ (VDZ‑471)

Toute demande de modification des montants de crédits de taxe sur les intrants 
(CTI) et de remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) doit généralement 
être faite au plus tard à la date d’échéance de la déclaration relative à la 
période qui se termine quatre ans après la fin de la période de déclaration 
pour laquelle les CTI et les RTI auraient pu être demandés. 

Toutefois, ce délai est réduit à deux ans dans les cas suivants :
• la demande est effectuée par 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);

• la demande est faite par une personne qui a effectué au Canada des four‑
nitures 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 exercice donné.

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

Remplissez un formulaire distinct pour chaque période pour laquelle une 
modification est demandée.

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

Important
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. Ainsi, en général, les montants inclus 
dans des déclarations déjà produites peuvent faire l’objet d’un redressement, 
sauf si la demande a pour but d’obtenir une augmentation des CTI, des 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 année visée, un CTI ou un RTI a été oublié, il doit être ajouté à la 
prochaine déclaration, à moins qu’il y ait une augmentation correspondante 
de l’obligation fiscale pour la même période de déclaration.
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Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée  
et taxe de vente du Québec

Protégé B une fois rempli

1 Renseignements sur la demande

Période visée par la demande : du 
 A A A A M M J J

  au 
 A A A A M M J J

Si vous modifiez le montant de la TPS/TVH ou de la TVQ d’une case donnée de la déclaration, vous devez rajuster les montants des autres cases de la 
déclaration en conséquence. Reportez les montants de la déclaration aux cases correspondantes du tableau qui figure à la page suivante et inscrivez 
les montants révisés. Notez que le remboursement demandé ou le solde à verser, selon le cas, doit se rapporter uniquement à la présente demande 
de modification.



13IC ZZ 49517367

FPZ-2500 (2020-01)
2 de 2  

Protégé B une fois rempli

TPS/TVH TVQ
Montant déclaré Montant révisé Montant déclaré Montant révisé

Fournitures (chiffre d’affaires) 101 201
TPS/TVH exigible et redressements 
TVQ exigible et redressements 105 205
CTI et redressements 
RTI et redressements 108 208
Acomptes provisionnels de TPS/TVH 
Acomptes provisionnels de TVQ 110 210
Autres remboursements de TPS/TVH 
Autres remboursements de TVQ 111 211
TPS/TVH à verser ou remboursement 
TVQ à verser ou remboursement 113 213
TPS/TVH à payer à l’égard d’un immeuble 
taxable ou d’unités d’émission taxables  
TVQ à payer à l’égard d’un immeuble taxable 
ou d’unités d’émission taxables 114 214
TPS/TVH à verser à l’égard de fournitures 
taxables importées 115

Remboursement demandé 

Solde à verser

2 Justification de la demande 
Inscrivez ci‑dessous les raisons qui motivent la demande de modification. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

3 Signature de la personne autorisée
Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce formulaire et dans tout document annexé sont, à ma connaissance, exacts et complets, que je 
suis une personne autorisée à signer au nom de la personne inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et que le remboursement demandé ou le 
solde à verser concerne uniquement cette demande.

Nom de la personne autorisée DateTitre ou fonction

Signature de la personne autorisée Ind. rég. PosteTéléphone

1 Renseignements sur la demande (suite)

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.
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