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TPS/TVQ 
Application 
Club de nage synchronisé 
Présentation pour l’assemblée des clubs – 20 octobre  2019

Guylaine Dallaire, associée

20 octobre 2019
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Ordre du jour

▪ Démystifier l’application de la TPS/TVQ d’un Club
▪ Comprendre la différence entre un OBE vs un OBNL
▪ CLUB : Fournitures taxables et exonérées
▪ Remboursements partiels de TPS et de TVQ: Conditions
▪ Subventions, contributions et commandites
▪ Récupération de la TPS/TVH par les CLUBS
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Structure juridique

Natation Artistique 
Canada

Natation Artistique 
Québec

Club de nage 
synchronisée

Club de nage 
synchronisée

Club de nage 
synchronisée

Club aquatique 
(plusieurs 

sports)
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Statut
Organismes de bienfaisance (OB) vs organismes à but non lucratif (OBNL)

OB OBNL 

Émission de reçu pour don de charité

(Enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada)

Ne peut pas émettre de reçu pour don

Qui sont OB:

▪ Association Canadienne 
▪ Sport Québec
▪ Placement sport

Qui sont OBNL:

▪ Natation Artistique Québec 
▪ Clubs
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Fournitures (Revenus)

* Remboursement partiel pour OBNL si critère du financement 
public de 40% est respecté annuellement

TPS / TVQ CTI / RTI

Fournitures taxables
5 % / 9,975 % 

Oui / Oui (100%)

Fournitures détaxées
0 % / 0 %

Oui / Oui (100%)

Fournitures exonérées* Non / Non
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Taux - Remboursement partiel  TPS/TVQ

* Attention: si établissement stable dans la PP seulement
*** Les « OBNL admissibles » ont le droit à des remboursements de 
TPS/TVQ de 50 % si  le « financement public » (fédéral, provincial, municipal, 
organisme intermédiaire -formulaire d’attestation de FP ou d’une bande indienne) est au 
moins de  40 % (seuil peut être atteint pour les deux exercices précédents ou pour 
l’exercice en cours )

Type d’entité Taux

TPS TVQ TVH (Ontario)*
Organisme de bienfaisance 50 % 50 % 82 %

OBNL admissible *** 50 % 50 % 82 %

OBNL non admissible 0 % 0 % 0 %
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OB vs OBNL 

OB OBNL

En général, toutes les fournitures effectuées
par un organisme de bienfaisance sont
exonérées de la TPS/TVQ, à moins qu’une
disposition spécifique ne les taxe

Exemple:

▪ Cotisation adhésion à Natation Artistique
Canada

▪ Activités de levée de fonds

En général, toutes les fournitures
effectuées par un OBNL sont assujetties à
la TPS/TVQ, à moins qu’une disposition 
spécifique ne les exonère
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▪ Si les fournitures taxables dépassent 50 000 $ (seuil de petit fournisseur) sur quatre trimestres civils consécutifs, 
l’OSBL doit s’inscrire

▪ Si elles sont inférieures au seuil pour les « petits fournisseurs », l’inscription se fait sur une base volontaire dans la 
mesure où l’OSBL effectue des fournitures taxables

▪ Dans le cas d’un OBNL admissible, il est toujours admissible à des remboursements lorsque les CTI/RTI ne peuvent 
pas être demandés

S’inscrire à la TPS/TVQ et période de déclaration

Fournitures taxables 
annuelles

Période de déclaration 
attribuée

Autre période 
possible

Plus de 6 000 000 $ Mensuelle Aucune

Entre 1 500 000 $ 
et 6 000 000 $

Trimestrielle Mensuelle

Moins de 1 500 000 $ Annuelle (avec ou sans 
des acomptes provisionnels)

Mensuelle ou 
Trimestrielle
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Règles relatives aux petits fournisseurs pour un OBNL

Inscription obligatoire

1er avril
7 000 $

1er janvier
22 000 $

1er juillet
5 000 $

1er octobre
25 000 $ 1er Février

1er janvier
12 000 $

1er avril
7 000 $

1er juillet
52 000 $

Inscription 
obligatoire

1er octobre
3 000 $

1er octobre
3 000 $
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Club non inscrit – demande de Remboursements Partiels

▪ Pour un OBNL ADMISSIBLE seulement
(i.e. financement public plus de 40 %), pour non inscrits:
• Demander des remboursements partiel (RP) pour la portion 

de TPS/TVQ payées
• 50 % de la TPS et 50 % de la TVQ payée
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Club inscrit - Produire les déclarations de la TPS/TVQ

▪ Pour un OBNL inscrit à la TPS/TVQ, produire des déclarations 
périodiquement pour la TPS/TVQ perçue, et pour demander les CTI et RTI 
pour la TPS/TVQ versée pour des fournitures taxables

▪ Demander des remboursements partiels  (le cas échéant) pour la portion 
de TPS/TVQ non demandée à titre de CTI et de RTI



Revenus (exonérés ou taxables) 
d’un CLUB 
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Erreurs fréquentes et cas vécus

▪ TPS/TVQ non perçues sur revenus taxables
▪ Mauvaise qualification :

• Membre d’un club
• Droit d’affiliation
• Enregistrement
• Frais compétition
• Notion de programme 

▪ Exonération « 14 ans et moins » mal comprise 
▪ Activité de financement (gala, etc…)
▪ Calcul de financement public non soumis au gouvernement (FPZ-523)
▪ Réclamation de remboursements de 50 % sans financement public
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Transactions à l’intérieur du groupe 

Natation Artistique 
Canada

Natation Artistique 
Québec

Club nage 
synchronisée

• Membership, enregistrement

• Membership, frais sanction, assurance, ligue, 
cours de perfectionnement, programme de 
compétition

• Programme sportif, compétition, autres



Programme 14 ans et moins
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Programme pour « 14 ans et moins »  

Est exonéré de la TPS/TVQ un « droit d’adhésion à un programme » ainsi que les 
« services offerts dans le cadre d’un tel programme »  si :
▪ établi et administré par  l’orfanisme (club, ligue, FÉDÉRATION)
▪ série de cours ou d'activités de formation sous surveillance
▪ athlétisme, loisirs, plein air, musique, danse, art, artisanat ou autres passe-temps
Et
▪ offert principalement aux enfants de 14 ans et moins (exclut si surveillance de nuit), ou
▪ offert principalement aux enfants défavorisés ou handicapés

*Jugement :Corporation des loisirs de Neufchâtel

*Camp de jour et choix d’activité 
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Voici  quelques lettre d’interprétations des autorités fiscales
▪ Sont exonérés :
➢ Les camps présaison hors-site (147778)
➢ Droit d'adhésion à des camps de jour inclut : Activités organisées à l’extérieur 

des terrains de jeux et le transport offert pour s’y rendre (04-0101701)

▪ Ne sont pas exonérés :
➢ La location d’équipements (1131101-2)
➢ Le droit de participer à un tournoi (14-021685-001) ou à un évènement (142072)

Programme pour « 14 ans et moins »  (suite)
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99-010109167 : Les revenus provenant du programme doivent être enregistré 
comme étant les revenus du CLUB

97-0107405 : Importance de se qualifier d’OBNL

14-021685-001: Notion de programme : Club qui détermine son programme ou ses 
programmes

Programme pour « 14 ans et moins »  (suite) 
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Autres considérations:
Les frais de programme ne sont pas  nécessairement exonérés. Il faut que les 
frais se rattachent à « l’adhésion à un programme consistant a donner une série 
de cours ou d’activités de formation sous surveillance ». De plus, il doit s’agir du 
programme de formation de l’organisme et non d’un autre organisme 

Programme pour « 14 ans et moins »  (suite)
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OBNL - Qualification des revenus  

Revenus:
▪ Mauvaise qualification de la fourniture

Interprétation de l’ARC:142072
▪ Différents frais chargés
▪ Exonération en raison des enfants?
▪ Cotisation des membres et autres frais

• Différentes catégories de membres
• Fourniture unique ou multiple
• Assurance : avantage direct  (art. 17, p.VI, an.V de la LTA  n/a)
• Catégorie de membre gratuite (art.10,p.VI, an.A de la LTA applicable)
• Frais d’inscription
• Formation d’entraîneur

Interprétation de l’ARC: OBNL - Qualification des revenus


