
Qui sont vos membres?
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Droit d’adhésion comme membre au CLUB (art 17, p.VI, A.V LTA)

Club:
Qui sont vos membres:
▪ Réponse dans votre charte ou règlements du CLUB
▪ Avez-vous différentes catégorie de membres?
▪ Avez-vous différents prix?
▪ Faire la liste des avantages par catégorie de membres du club 

(assurance, rabais, vote etc…)
▪ Coût du « membership » (incluant frais obligatoires)
▪ L’objet principal du droit ne consiste pas à permettre l’utilisation 

d’installation pour repas, les loisirs, les sports ou à un parti enregistré;
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Droit d’adhésion OBNL – art 17

La fourniture d’un droit d’adhésion au CLUB peut être exonéré si 
certaines conditions sont respectées, notamment :
▪ L’objet principal du droit ne consiste pas à permettre l’utilisation d’installation 

pour repas, les loisirs, les sports ou à un parti enregistré;
▪ Un choix (FP-623) n’a pas été fait afin de rendre le droit d’adhésion taxable;

N.B. Tous les critères à l’article 17 doivent être respectés!
(acétate suivante)
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Droit d’adhésion OBNL – art 17 (suite)

Seuls les avantages suivants doivent être conférés aux membres:
▪ Avantage indirect (avantage qui profite autant aux membres qu’aux non-membres);
▪ Droit de vote aux assemblées ou d’y participer;
▪ Droit de recevoir ou d’acquérir des biens/services pour un prix égal à la JVM;
▪ Droit de recevoir un rabais dont la valeur est négligeable par rapport au droit total 

d’adhésion payé par le membre (i.e. < 30 % de la valeur);
▪ Droit de recevoir des bulletins, périodiques et autres rapports dont la valeur est 

négligeable par rapport au droit total d’adhésion payé par le membre;

Attention: Si d’autres avantages sont conférés aux membres, le droit d’adhésion 
sera considéré généralement taxable par Revenu Québec!
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Droit d’adhésion OBNL (art 17)(suite)

Autres considérations:
▪ Assurance facturée séparément de la cotisation mais obligatoire: fourniture 

unique qui est considérée faire partie de la cotisation d’adhésion et qui a pour 
effet de rendre cette dernière taxable

▪ Cotisation d'adhésion n’est pas exonérée uniquement parce que les membres 
sont de 14 ans et moins (le critère de 14 ans n’est pas un critère aux fins 
d’adhérer à un organisme comme membre (on ne parle pas ici d’adhésion à 
un programme sportif)
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ASSURANCES - IMPACT SUR VOS COTISATIONS 

Club de nage 
synchronisée

• Aucune implication

• Négociation des assurances à titre de mandataire

• Assurance incluse dans le programme sportif
• Donne le mandat à la NAQ

Natation Artistique 
Canada

Natation Artistique 
Québec
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Clubs de 
nage 

synchronisée 

?

Catégorie de membres – Selon vos règlements généraux

a) Membres parents (gratuit):
• Adultes et parents d’un membre participant

c) Membres participants (payent une cotisation):
• Toute personne physique affiliée de 4 ans et + ayant payé l’adhésion

d) Membres bénévoles (gratuit):
• Adultes agissant comme bénévoles

***C’est à l’analyse de vos documents juridiques (règlements généraux) 
que vous êtes en mesure de déterminer les membres (une ou plusieurs 
catégories) 
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Droit d’adhésion OBNL – art 17 (suite)

Autres considérations:
▪ Plusieurs catégories de membres 
▪ Certaines catégories sont gratuites donc exonération de l’article 10 partie VI annexe 

V LTA (restrictif: chaque catégorie de membre est une sorte de fourniture)
▪ Cotisation perçue à titre de mandataire pour NAQ



Autres sources de revenu
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Vente BMC (art.4)

La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les boissons alcooliques 
et les produits du tabac) effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) l’organisme n’exploite pas d’entreprise qui consiste à vendre de tels biens;
b) tous les vendeurs sont bénévoles;
c) la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars;
d) les biens ne sont pas vendus lors d’un événement auquel des biens du type ou de la 

catégorie fourni sont fournis par des personnes dont l’entreprise consiste à les vendre.
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Droit de jouer à un jeux de hasard (art.5.1)

La fourniture par vente par un OBNL:
▪ Billets de tirage
▪ Cartes de bingo

**** est exonérée
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Coût direct (art.6)

Vente au coût direct
▪ Bien meuble corporel

• Prix habituel pour de tels acquéreurs
▪ Services

• Service unique acheté  pour revente, et
• Prix habituel pour de tels acquéreurs

▪ Bien meuble corporel fourni par bail si convention écrite conclue avant le 28 mars 1991
▪ Erreurs fréquentes:

• Location minime
• Prêt de personnel
• Services composants



33

Fourniture gratuite (art.10) (suite)

Est exonérée:
La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou services, sauf……., 
si la totalité, ou presque, des fournitures des biens ou services sont effectuées 
par l'organisme à titre gratuit.
......sauf….stationnements payants (budget fédéral de mars 2013)

**Totalité ou presque: interprété administrativement comme étant plus de 90 %
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Droit d’être spectateur (art.11)

▪ Spectacles et évènements sportifs ou compétitifs :
90 % des exécutants n’ont  aucune rémunération

▪ Attention si publicité met en vedette une personne rémunérée
▪ Attention si prix en argent, participants professionnels et évènements compétitifs

▪ Jugement Club de hockey les Seigneurs de Kamouraska inc
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Commandites

▪ Un OBNL reçoit du financement sous forme de commandite dans le cadre 
d’un événement, et permet au commanditaire d’obtenir une visibilité lors de 
l’événement (panneau, logo affiché sur écran, etc.)

▪ Exemple : un commanditaire finance le souper-bénéfice annuel d’un OBNL 
en ce qui concerne la TPS/TVQ, une commandite n’est pas une fourniture et 
n’est pas assujettie aux taxes

▪ Elle est taxable si la fourniture est essentiellement de la publicité média
▪ Attention si autres biens/services fournis au commanditaire
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Don ou subvention
(pas TPS, pas TVQ

Articles 135 LTA et 29 LTVQ
s’appliquent

(pas TPS, pas TVQ)

Le subventionnaire reçoit-il un service 
ou des biens en retour de sa contribution?

La contribution est-elle pour une activité spéciale 
ou pour un soutien à l’organisme?

Le subventionnaire reçoit-il de la publicité 
en contrepartie de sa contribution?

La publicité reçue représente-t-elle 
90 % et plus de la contribution?

Est-ce que 50 % et plus de cette publicité 
est effectuée à la radio, à la télévision ou dans un 

journal, un magazine ou un autre périodique?

TPS, TVQ

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui



Maximiser les CTI et les RTI 
pour les OSBL 
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Maximiser les CTI, les RTI et les remboursements

▪ CTI et RTI disponibles en cas de fournitures taxables
▪ Une répartition peut être exigée en cas de fournitures à la fois taxables 

et exonérées
▪ Seuil de CTI/RTI différent en fonction de la nature de la dépense, 

à savoir si c’est une « acquisition d’immobilisation » ou une 
« charge d’exploitation »
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Règles de répartition

Maximiser les CTI et RTI !

 Utilisation dans des activités 
commerciales 

Disponibilité d’un crédit de taxe 
sur intrants 

   
Immeubles et biens d’équipement 
(sauf les automobiles) qui sont des 
immobilisations 

 X < 50 % 
 X   50 % 

Néant (RP uniquement) 
100 % de CTI 

  
Immeuble qui est une 
immobilisation 

En vertu de l’article 211, un organisme peut choisir pour un immeuble en 
particulier d’appliquer la règle de répartition (CTI en fonction du 
pourcentage d’utilisation commerciale et RP pour l’autre partie) plutôt 
que la règle du 50 %. 

   
Biens, autres que les biens 
d’équipement, et services (incluant 
terrain en stock) 

 X < 10 % 
10 % < X < 90 % 
 X   90 % 

Néant (RP uniquement) 
X (RP pour différence) 

100 %de CTI 

B 



Des questions?

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc.

Associée – Fiscalité
T. 514 393 4823
dallaire.guylaine@rcgt.com


