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Organisme à but non lucratif – Financement public
Ce formulaire s’adresse à tout organisme à but non lucratif (OBNL) qui doit démontrer qu’il est un OBNL admissible afin de demander un remboursement de TPS/ TVH pour 
les organismes de services publics (OSP). Pour que l’organisme soit considéré comme un OBNL admissible pour un exercice donné, au moins 40 % de son revenu total pour 
l’exercice doit provenir d’un financement public.

Une personne autorisée par le siège social de l’organisme doit remplir ce formulaire à la fin de chaque exercice au cours duquel un remboursement est demandé et le 
faire parvenir à Revenu Québec. Notez que toute demande de remboursement faite par l’organisme sera traitée une fois qu’il aura été établi qu’il est admissible au rembourse-
ment.

Si l’organisme est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur aux fins de l’application de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, vous n’avez pas à remplir ce formulaire. Vous devez seulement demander le remboursement pour les OSP à la ligne 305 du formulaire Demande de 
remboursement de la TPS/TVH à l’intention des organismes de services publics (FPZ-66).

Afin de bien remplir ce formulaire, prenez connaissance des renseignements généraux aux pages 5 et 6.

A Renseignements

Est-ce que ce formulaire modifie un formulaire FPZ-523 produit précédemment?  .........................................................................................  Oui   Non

L’organisme est-il un OBNL (voyez la définition à la page 6)?  ......................................................................................................................  Oui   Non

B Exercice visé

Inscrivez ci-dessous la date de début et la date de fin de l’exercice visé par une demande de remboursement de la TPS/TVH pour les OSP et pour lequel l’organisme doit 
démontrer qu’il est un OBNL admissible. Notez que l’exercice visé doit correspondre à l’exercice financier de l’OBNL et qu’il doit être terminé au moment de l’envoi de ce 
formulaire.

Exercice visé : du   au  
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Taxe sur les produits et services  
et taxe de vente harmonisée

Protégé A une fois rempli

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

Nom de l’organisme à but non lucratif

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

Adresse de l’organisme Code postal

Adresse de correspondance (si elle diffère de l’adresse de l’organisme) Code postal

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

 R T
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C Calculs basés sur l’exercice visé
Les montants à inscrire à la partie C doivent provenir des données comptabilisées pour l’exercice visé (celui inscrit à la partie B).

1 Financement public pour l’exercice visé
Inscrivez le nom des sources (subventionnaires) du financement public lié à l’exercice visé. Si le financement a été reçu par l’entremise d’un organisme intermédiaire, inscri-
vez le nom du subventionnaire et non celui de l’organisme intermédiaire. Si le financement reçu provient d’un gouvernement (fédéral, provincial ou municipal), indiquez ce 
gouvernement ainsi que le nom spécifique du département qui a versé le financement. N’utilisez pas d’abréviations. Voyez la définition des termes financement public 
et subventionnaire aux pages 5 et 6.

S’il y a plus de dix sources de financement, joignez une copie de cette page contenant les renseignements demandés au sujet des sources de financement supplémentaires. 

Source (subventionnaire)  
[n’utilisez pas d’abréviations]

Est-ce que le 
financement est 

reçu par l’entremise 
d’un organisme 
intermédiaire?

Si oui, l’OBNL a-t-il 
dans ses livres et 

registres le formulaire 
Attestation de 

financement public 
(FP-322)?

Montant

 Oui  Non  Oui  Non $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

 Oui  Non  Oui   Non + $

Additionnez les montants et reportez le résultat à la ligne A ci-dessous. Financement public pour l’exercice visé = $

2 Pourcentage de financement public pour l’exercice visé

Financement public pour l’exercice visé (inscrivez le total de la partie 1 ci-dessus)1 A $

Revenu total pour l’exercice visé (voyez la définition du terme revenu total à la page 6) ÷ B $

Montant de la ligne A divisé par celui de la ligne B. Inscrivez le résultat en pourcentage.  
Pourcentage de financement public pour l’exercice visé = C %

Si le pourcentage de la ligne C est de 40 % ou plus, l’organisme est un OBNL admissible pour l’exercice visé. Passez à la partie E.

Si le pourcentage de la ligne C est de moins de 40 % et que l’exercice visé est le premier exercice d’existence de l’organisme, celui-ci n’est pas un OBNL admissible pour l’exercice 
visé.

Si le pourcentage de la ligne C est de moins de 40 % et que l’exercice visé n’est pas le premier exercice d’existence de l’organisme, remplissez la partie D.

1.  S’il y a plus de dix sources de financement pour l’exercice visé, additionnez les montants de la partie 1 de toutes les copies de cette page que vous avez remplies et inscrivez le résultat à la
ligne A.
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D Calculs basés sur les exercices qui précèdent immédiatement l’exercice visé
Remplissez la partie D seulement si le pourcentage de financement public pour l’exercice visé (ligne C) est de moins de 40 % et que l’exercice visé n’est pas le premier exer-
cice d’existence de l’organisme. 

L’organisme peut quand même être un OBNL admissible s’il démontre que le pourcentage de financement public pour les deux exercices précédant l’exercice visé (ou pour 
l’exercice précédant l’exercice visé, si celui-ci est le deuxième exercice d’existence de l’organisme) est de 40 % ou plus.

1 Financement public pour les exercices qui précèdent immédiatement l’exercice visé
Si l’exercice visé est le deuxième exercice d’existence de l’organisme, remplissez seulement le tableau A. Dans tout autre cas, remplissez les tableaux A et B.

Pour vous aider à déterminer les dates des exercices qui précèdent l’exercice visé, voyez les exemples sous le titre « Comment calculer le pourcentage de financement 
public » à la page 5.

S’il y a plus de dix sources de financement, joignez une copie de cette page contenant les renseignements demandés au sujet des sources de financement supplémentaires.

Tableau A – Financement public pour le premier exercice qui précède immédiatement l’exercice visé

Premier exercice qui précède immédiatement l’exercice visé :  du   au  

Source (subventionnaire)  
[n’utilisez pas d’abréviations]

Est-ce que le 
financement est 

reçu par l’entremise 
d’un organisme 
intermédiaire?

Si oui, l’OBNL a-t-il 
dans ses livres et 

registres le formulaire 
Attestation de 

financement public 
(FP-322)?

Montant

 Oui   Non  Oui   Non $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

Additionnez les montants et reportez le résultat à la ligne 1 de la colonne A de la partie 2 ci-dessous.
Financement public pour le premier exercice qui précède immédiatement l’exercice visé

= $
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Tableau B – Financement public pour le deuxième exercice qui précède immédiatement l’exercice visé

Deuxième exercice qui précède immédiatement l’exercice visé :  du   au  

Source (subventionnaire)  
[n’utilisez pas d’abréviations]

Est-ce que le 
financement est 

reçu par l’entremise 
d’un organisme 
intermédiaire?

Si oui, l’OBNL a-t-il 
dans ses livres et 

registres le formulaire 
Attestation de 

financement public 
(FP-322)?

Montant

 Oui   Non  Oui   Non $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

 Oui   Non  Oui   Non + $

Additionnez les montants et reportez le résultat à la ligne 2 de la colonne A de la partie 2 ci-dessous.
Financement public pour le deuxième exercice qui précède immédiatement l’exercice visé

= $

2 Pourcentage de financement public pour les exercices qui précèdent immédiatement l’exercice visé

Exercices qui précèdent immédiatement l’exercice visé A 
Financement public2

B 
Revenu total3

Premier exercice : du   au  1 $ $

Deuxième exercice : du   au  + 2 $ + $

Additionnez les montants des lignes 1 et 2, colonne par colonne. Totaux = = $

Total de la colonne A divisé par celui de la colonne B. Inscrivez le résultat en pourcentage.  
Pourcentage de financement public pour les exercices qui précèdent immédiatement l’exercice visé D %

Si le pourcentage de la ligne D est de 40 % ou plus, l’organisme est un OBNL admissible pour l’exercice visé. Passez à la partie E.

Si le pourcentage de la ligne D est de moins de 40 %, l’organisme n’est pas un OBNL admissible pour l’exercice visé.

E 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 une personne autorisée 
à signer au nom de l’organisme.

Signature de la personne autoriséeNom de la personne autorisée

Titre ou fonction Ind. rég.  TéléphoneDate
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Protégé A 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 www.arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241.

2.  Inscrivez le total du tableau A à la ligne 1 et le total du tableau B à la ligne 2 (s’il y a lieu). S’il y a plus de dix sources de financement, additionnez les montants de tous les tableaux A et B 
que vous avez remplis et inscrivez les résultats dans la colonne A.

3. Voyez la définition du terme revenu total à la page 6.

Poste
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Renseignements généraux

Quand produire ce formulaire?

Un OBNL doit produire ce formulaire à la fin de chaque exercice au cours 
duquel un remboursement de TPS/TVH pour les OSP est demandé. Ce formulaire 
permet à l’OBNL de calculer le pourcentage de financement public pour un 
exercice et, ainsi, de déterminer s’il est un OBNL admissible pour cet exercice. Dès 
que Revenu Québec établira l’admissibilité de l’organisme, il pourra traiter toute 
demande de remboursement pour les OSP selon les renseignements fournis.

Remarque 
Alors que le présent formulaire est produit pour chaque exercice (donc annuel-
lement), une demande de remboursement de la TPS/TVH pour les OSP (formu-
laire FPZ-66) doit être produite pour chaque période de demande de l’exercice. 

Comment calculer le pourcentage de financement 
public?

Selon la méthode que l’organisme utilise pour déterminer ses revenus pour l’exer-
cice, un montant de financement public est comptabilisé lorsqu’une somme est 
reçue ou lorsqu’elle devient recevable. Les revenus continus, comme les ventes, les 
droits d’adhésion et les revenus répartis sur plusieurs années, doivent être compta-
bilisés lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils deviennent recevables, selon ce qui vient en 
premier.

Pour démontrer que l’organisme est un OBNL admissible pour l’exercice visé, 
vous devez établir que le pourcentage de financement public pour cet exercice 
représente au moins 40 % du revenu total de l’organisme. Pour ce faire, calculez le 
pourcentage de financement public pour l’exercice à la partie C.

Si le pourcentage obtenu à la partie C est de moins de 40 % et que l’exercice visé 
n’est pas le premier exercice d’existence de l’organisme, celui-ci pourrait toujours 
être considéré comme un OBNL admissible s’il démontre que le pourcentage de 
40 % est atteint au moyen de l’un des calculs suivants :
• calcul basé sur le premier exercice d’existence de l’organisme, si l’exercice visé 

est le deuxième exercice d’existence de l’organisme;
• calcul basé sur les deux exercices de l’organisme qui précèdent immédiatement 

l’exercice visé, si cet exercice n’est ni le premier ni le deuxième exercice d’exis-
tence de l’organisme.

Pour faire ces calculs et ainsi déterminer si l’organisme est un OBNL admissible, 
remplissez la partie D.

Exemple 1
L’exercice visé est du 1er janvier au 31 décembre 2015, et il s’agit du deuxième 
exercice d’existence de l’organisme. Le premier exercice qui précède immédiate-
ment l’exercice visé est donc du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Exemple 2
L’exercice visé est du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et il s’agit du quatrième exer-
cice d’existence de l’organisme. Le premier exercice qui précède immédiatement 
l’exercice visé est donc du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, et le deuxième exercice 
qui précède immédiatement l’exercice visé est du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Qui doit signer ce formulaire?

Ce formulaire doit être signé par une personne qui est autorisée à représenter l’or-
ganisme, par exemple un directeur, le président, le vice-président, le secrétaire, le 
trésorier ou une personne autorisée par une résolution du conseil d’administration.

Définitions

Financement public
Toute somme d’argent payée ou payable à un OBNL par un subventionnaire et qui 
figure dans les états financiers de l’OBNL à titre de financement public.

Un tel montant est comptabilisé le jour où la somme est reçue ou le jour où elle 
devient recevable, selon la méthode utilisée pour déterminer les revenus de l’OBNL 
pour l’exercice.

Le financement public comprend tout paiement (ainsi que tout prêt à rembourse-
ment conditionnel) effectué par un subventionnaire et dont la valeur est facilement 
mesurable, et qui vise
• soit le soutien ou la promotion des objectifs de l’OBNL (et non le paiement des 

biens ou services fournis par l’OBNL au subventionnaire);
• soit la fourniture exonérée (vente exonérée) de biens ou de services effectuée 

par l’OBNL, si ces biens ou services ne sont pas destinés à l’utilisation ou à la 
consommation par le subventionnaire (ou par des personnes qui lui sont liées) 
[par exemple, le financement public d’un organisme de santé local qui fournit 
des services médicaux à la population].

Le financement public peut être versé à un OBNL par un subventionnaire ou par 
l’entremise d’un autre organisme appelé organisme intermédiaire. Par exemple, si 
un organisme national attribue des fonds publics à ses succursales provinciales qui, 
à leur tour, redistribuent les fonds à leurs unités régionales, ces fonds constituent 
un financement public si toutes les conditions suivantes sont réunies :
• à l’origine, les fonds ont été versés par un subventionnaire;
• les fonds sont reconnus clairement comme financement public dans les états 

financiers de l’OBNL;
• les fonds ont été acheminés par l’entremise d’au plus deux organismes intermé-

diaires;
• l’organisme intermédiaire qui a versé des fonds à l’OBNL lui a transmis le for-

mulaire Attestation de financement public (FP-322) dûment rempli pour attes-
ter que les fonds proviennent d’un financement public;

• les fonds constitueraient un financement public si le subventionnaire les avait 
versés directement à l’OBNL dans le même but que celui dans lequel l’orga-
nisme intermédiaire les a versés.

Le financement public ne comprend pas les formes d’aide indirecte ou non finan-
cière, les prêts à faible taux d’intérêt et les garanties d’emprunt, les biens ou ser-
vices fournis relatifs à un prix subventionné, ni tout remboursement ou crédit de 
taxes, de droits ou d’autres frais imposés en vertu d’une loi.

Remarque
Une somme d’argent reçue à titre de financement privé ne constitue pas du fi-
nancement public. Ainsi, si un organisme intermédiaire verse, en un seul paiement, 
une somme à titre de financement privé et une autre à titre de financement public, 
seule cette dernière constitue du financement public.

Par exemple, un organisme intermédiaire qui vient en aide aux personnes handi-
capées verse à un OBNL une subvention pour l’exercice visé. Une partie de cette 
subvention (60 %) provient d’un gouvernement provincial et l’autre partie (40 %), 
d’une campagne de financement effectuée auprès de la population. Dans ce cas, 
seule la somme provenant du gouvernement (60 %) est considérée comme un 
montant de financement public.

FPZ-523 (2016-04)
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Organisme à but non lucratif
Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives, dont les 
revenus ne sont pas payables à ses propriétaires, à ses membres ou à ses action-
naires ni mis à leur disposition pour leur profit personnel. Toutefois, les revenus 
peuvent être versés à ces personnes si elles forment un club ou une association 
ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une ins-
titution publique, une municipalité ou un gouvernement ne peuvent pas être des 
organismes à but non lucratif.

Revenu total
Total des sommes suivantes :
• le financement public indiqué comme tel dans les états financiers de l’OBNL; 
• le produit des placements (les intérêts et les dividendes);
• les attributions autres qu’en capital accordées par une fiducie à l’OBNL;
• les prêts accordés par des personnes avec qui l’OBNL a un lien de dépendance 

(par exemple, un OBNL finance un autre OBNL qui lui est lié au moyen de prêts 
à faible taux d’intérêt) [si les prêts sont remboursés, ils seront soustraits du 
revenu au moment de leur remboursement];

• le produit d’émission de titres de participation;
• les apports de capitaux en argent (par exemple, une contribution en capitaux 

par un OBNL qui ne peut pas émettre d’actions).

Le revenu total comprend aussi les sommes suivantes desquelles il faut soustraire 
25 % pour tenir compte du coût du financement :
• les sommes d’argent, comme les cadeaux et les dons personnels;
• le total de toutes les sommes correspondant à la juste valeur marchande d’un 

effet financier reçu par l’OBNL et dépassant le coût de cet effet;
• tous les encaissements provenant de parrainages;
• tous les encaissements provenant des ventes taxables (y compris les fournitures 

détaxées) et exonérées de biens et de services (n’incluez pas les encaissements 
provenant des ventes d’immeubles ou d’immobilisations, de la vente d’effets 
financiers, des avantages accordés aux employés ou aux actionnaires, ni des 
biens que l’OBNL est réputé avoir vendus lorsqu’il a cessé d’être un inscrit au 
fichier de la TPS/TVH);

• les produits d’activités de jeu, moins les prix et les gains versés. 

Toutes les sommes que l’OBNL a remboursées durant l’année doivent également 
être soustraites du revenu total.

Les revenus continus, comme les ventes, les droits d’adhésion et les revenus qui 
sont répartis sur plusieurs années doivent être comptabilisés le jour où ils sont 
reçus ou le jour où ils deviennent recevables, selon ce qui vient en premier.

Subventionnaire
Entité qui est, selon le cas,
• le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité, sauf 

une société dont la totalité ou presque des activités sont des activités commer-
ciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;

• une société contrôlée par un gouvernement ou par une municipalité et dont 
l’un des principaux objectifs est de financer des activités de bienfaisance ou des 
activités à but non lucratif;

• un conseil, une fiducie, une commission ou un organisme créé par un gouver-
nement, une municipalité ou une société (telle que décrite ci-dessus) et dont 
l’un des principaux objectifs est de financer des activités de bienfaisance ou des 
activités à but non lucratif;

• une bande indienne, au sens de toute loi fédérale.

Envoi du formulaire

Faites parvenir ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5

N’envoyez aucun rapport annuel ni état financier.

Pour en savoir plus

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet de 
Revenu Québec, au www.revenuquebec.ca, ou communiquer avec son service à la 
clientèle en composant le 418 659-4692 (Québec), le 514 873-4692 (Montréal) ou 
le 1 800 567-4692 (sans frais).
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