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Avant d’utiliser un logiciel, assurez-vous que le concepteur du logiciel a obtenu de Revenu Québec un numéro d’approbation 
à l’égard de ce logiciel pour l’année visée. Ce numéro doit figurer dans le coin supérieur droit de la première page de 
la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), de la Déclaration de renseignements des organismes 
de bienfaisance enregistrés et d’autres donataires (TP-985.22) et de leurs annexes.

Revenu Québec ne vérifie pas si le logiciel respecte toutes les dispositions légales ni s’il effectue tous les calculs et les 
reports de données de façon exacte. L’utilisation du logiciel, de même que l’omission de tout renseignement demandé ou 
l’inexactitude des renseignements fournis, relève de votre responsabilité. Par conséquent, Revenu Québec ne peut pas 
être tenu responsable des erreurs de programmation qui auraient une incidence sur le calcul de l’impôt. 

Les concepteurs de logiciels effectuent régulièrement des mises à jour de leurs produits. Pour cette raison, vous devez 
vous assurer d’utiliser la version la plus récente du logiciel.

Vous trouverez, dans le site Internet de Revenu Québec, à revenuquebec.ca, le nom des logiciels autorisés ainsi que 
celui de leur concepteur.

1 Définition

Formulaire produit par ordinateur
Formulaire qui est produit au moyen d’un logiciel et qui, en règle générale, respecte le contenu ainsi que la présentation 
d’un formulaire conçu et produit par Revenu Québec. 

2 Exigences techniques

2.1 Format
Le format des formulaires et des divers états requis (par exemple, les états financiers) peut varier de 20,96 cm sur 27,31 cm 
(8 ¼ po sur 10 ¾ po) à 21,59 cm sur 27,94 cm (8 ½ po sur 11 po). Dans le cas du papier en continu, la largeur acceptable 
se mesure sans que soient prises en compte les bandes d’entraînement.

2.2 Papier
Les formulaires doivent être imprimés sur du papier de format lettre. Le papier utilisé doit avoir un poids d’au moins 30 M, 
ce qui correspond à 56 g/m2.

Le papier doit être de couleur blanche. Le papier recyclé blanchi est accepté.

2.3 Impression
Les cases non utilisées doivent rester en blanc. Vous devez vous assurer que votre imprimante offre une bonne qualité 
d’impression des données.
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3 Raisons du refus de certains formulaires

Bien que Revenu Québec accepte que les documents exigés soient produits par ordinateur, il peut les refuser et vous les 
retourner si, entre autres,
• l’un des formulaires produits par le logiciel n’a pas été approuvé par Revenu Québec ou porte un numéro 

d’approbation invalide;
• l’inscription des montants (dollars et cents) dans les cases prévues à cet effet est incorrecte;
• la qualité d’impression des données est mauvaise (données illisibles ou décalage des données);
• les formulaires sont en mauvais état.

4 Documents à transmettre 

Les documents à transmettre à Revenu Québec doivent être dûment signés par la ou les personnes autorisées. Ils doivent 
également être envoyés ensemble, placés dans l’ordre suivant, selon le cas :
1. la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) ou la Déclaration de renseignements des 

organismes de bienfaisance enregistrés et d’autres donataires (TP-985.22);
2. les annexes, en ordre alphabétique;
3. les formulaires prescrits, s’il y a lieu;
4. les reçus officiels;
5. les différents états financiers requis;
6. les relevés (classés par ordre numérique croissant);
7. tout autre document demandé.

IMPORTANT
Une société de personnes qui produit plus de 50 relevés 15 doit obligatoirement les transmettre à Revenu Québec par Internet 
(dans un fichier XML).

Si la société de personnes produit moins de 51 relevés 15, elle doit les transmettre à Revenu Québec soit par Internet (dans un 
fichier XML), soit par la poste ou autrement (sur support papier). Dans ce dernier cas, elle doit transmettre seulement la copie 1 
de chaque relevé.

Notez que les documents doivent être agrafés dans le coin supérieur gauche. Toutefois, vous ne devez pas agrafer ensemble 
les déclarations de plusieurs sociétés de personnes, organismes de bienfaisance enregistrés ou autres donataires, ni 
celles produites pour des années différentes.

5 Où transmettre les documents
Les documents doivent être transmis à Revenu Québec à l’adresse, parmi les suivantes, qui est le plus près du principal 
établissement de la société de personnes ou de l’endroit où l’organisme ou le donataire exerce principalement 
ses activités :

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

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