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Détermination d’une somme réputée dépensée

Ce formulaire s’adresse à tout organisme qui exerce ses activités au 
Québec comme organisme de bienfaisance enregistré (y compris un organisme 
enregistré de services nationaux dans le domaine des arts), institution 
muséale enregistrée, organisme culturel ou de communication enregistré 
ou organisme d’éducation politique reconnu.

Vous devez remplir ce formulaire pour nous demander de considérer qu’une 
somme soit réputée avoir été dépensée par l’organisme, au cours d’une 
année, pour des activités de bienfaisance qu’il a exercées lui-même. Quand 
nous vous aurons informé du montant déterminé à cet égard, vous pourrez 
l’inscrire à l’une des lignes suivantes de la Déclaration de renseignements des 
organismes de bienfaisance enregistrés et d’autres donataires (TP-985.22), 
selon le type d’organisme : 
• à la ligne 112 de l’annexe A;
• à la ligne 212 de l’annexe B.

2 Demande

Date de fin de l’année d’imposition visée par la demande

5

Somme visée :  $

Cochez la case pour nous demander de considérer que la somme visée soit réputée avoir été dépensée par l’organisme pour des  
activités de bienfaisance qu'il a exercées lui-même au cours de l’année d’imposition se terminant à la date mentionnée ci-dessus. 

3 Signature (cette partie doit être remplie par une personne autorisée à signer au nom de l’organisme)

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tous les documents annexés sont exacts et complets.

Nom de famille et prénom

Fonction au sein de l’organisme Ind. rég. Téléphone Poste

Signature Date

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Ainsi, l’organisme pourra éviter que son enregistrement ou sa reconnaissance 
soit révoqué uniquement parce que des circonstances particulières, 
inhabituelles et tout à fait indépendantes de sa volonté ont fait en sorte 
qu’il n’a pas atteint le contingent des versements établi pour l’année. De plus, si 
l’organisme est une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou 
de communication enregistré ou un organisme d’éducation politique reconnu, 
il n’aura pas à payer un impôt spécial pour dépenses insuffisantes ou, à tout 
le moins, le montant de cet impôt sera réduit.

Transmettez-nous ce formulaire dûment rempli, accompagné des documents 
qui justifient la somme visée et de ceux qui décrivent en détail les circonstances 
justifiant votre demande, à l’adresse suivante :

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

1 Renseignements sur l’organisme
Inscrivez le numéro d’enregistrement de l’organisme dans la case appropriée.

R R

Organisme de bienfaisance enregistré

MI Q

Institution muséale enregistrée

CO C

Organisme culturel ou de communication enregistré

EO P

Organisme d’éducation politique reconnu

Nom de l'organisme 

Nom de famille et prénom d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’organisme

2

Adresse de cet administrateur ou de ce dirigeant Code postal

3

Ind. rég. Téléphone

1

4
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