
Taxe de vente du Québec 
Institution financière désignée particulière

Avis d'opposition (TVQ) pour les Institutions financières désignées particulières
Protégé B une fois rempli

Administrée par l'Agence du revenu du Canada

Utilisez ce formulaire si vous êtes une institution financière désignée particulière aux fins de la TVQ et que vous désirez vous opposer à une cotisation en vertu 
de la Loi sur l'administration fiscale. Avant de compléter ce formulaire, lisez les instructions au verso.

1. Renseignements sur l'opposant

Nom Numéro de téléphone

Adresse postale

2. Renseignements sur l'avis de cotisation contesté

Si possible, joignez une copie de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation que vous contestez, sinon, fournissez les renseignements suivants.

Numéro de l'avis Période Montant en litige Date d'envoi de l'avis Numéro d'entreprise

3. Faits et motifs

Décrivez les questions contestées et précisez pour chacune le montant en litige (Voir les instructions à la page 2). Veuillez indiquer les faits et les motifs de 
votre opposition (si l'espace est insuffisant, joignez une feuille supplémentaire) 

Cochez ici si vous joignez une feuille supplémentaire

4. Renseignements sur le représentant autorisé (s'il y a lieu)

Nom Numéro de téléphone

Adresse postale

Signature d'une personne autorisée Poste ou fonction Date

Signature

RC375 F (14) (You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-2221.)



Instructions

Remplissez ce formulaire si vous êtes une institution financière désignée particulière (IFDP) aux fins de la TVQ et que vous 
désirez contester, en vertu de la Loi sur l'administration fiscale, votre cotisation ou nouvelle cotisation émise en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). Pour de l'information sur la définition d'une IFDP pour la TVQ, allez à 
www.arc.gc.ca/IFDP.

Vous devez préciser dans cet avis d'opposition les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les 
motifs de l'opposition et tous les faits pertinents. 

N'utilisez pas ce formulaire pour contester une cotisation ou nouvelle cotisation émise en vertu de la Loi sur la taxe d'accise
(TPS/TVH); remplissez plutôt le formulaire GST159 – Avis d'opposition (TPS/TVH). 

N'utilisez pas ce formulaire pour contester une cotisation ou nouvelle cotisation émise en vertu de la LTVQ si vous n'êtes pas 
une IFDP aux fins de la TVQ. Veuillez communiquer avec Revenu Québec. 

Délai pour présenter votre opposition

Votre avis d'opposition doit être envoyé ou présenté dans les 90 jours qui suivent la date indiquée sur l'avis de cotisation ou 
de nouvelle cotisation que vous contestez.

Où envoyer votre opposition
Faites parvenir votre opposition au : 

Centre d'arrivage de l'Est 
BSF/CF de Sudbury 
1050, avenue Notre-Dame 
Sudbury ON  P3A 5C1 

Produisez un formulaire distinct pour chaque avis que vous contestez.


