
Important
Pour que la personne qui fait une divulgation volontaire puisse bénéficier, à compter de la date de réception de ce formulaire par Revenu Québec, des allègements 
relatifs aux faits divulgués, toutes les parties du formulaire qui la concernent doivent être dûment remplies, et ce, même si une lettre explicative y 
est jointe. Si la divulgation est produite de façon anonyme, le représentant autorisé n’a pas à remplir les espaces ombrés de la partie 1 du formulaire.

1 Renseignements sur la personne qui fait la divulgation (écrivez en majuscules)

Personne visée

 particulier  fiducie testamentaire  société par actions  organisme sans but lucratif  

 particulier en affaires  fiducie non testamentaire  société de personnes  organisme de bienfaisance enregistré

 autre (précisez) : 

Nom (nom de famille et prénom, s’il s’agit d’un particulier)

Adresse Code postal

Ind. rég. Téléphone Poste Ind. rég. Télécopieur (facultatif) Courriel (facultatif) Pays de résidence

Divulgation volontaire

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui souhaite régulariser sa situation 
fiscale en faisant une divulgation volontaire. 

Pour que la personne puisse bénéficier du programme de divulgation volontaire 
de Revenu Québec, sa divulgation doit respecter les modalités et les conditions 
mentionnées dans le bulletin d’interprétation ADM. 4 en vigueur à la date 
d’ouverture du dossier et, si la divulgation concerne la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), celles mentionnées dans 
la circulaire d’information fédérale IC00-1 en vigueur. Notez toutefois qu’il 
existe plusieurs situations dans lesquelles le programme ne s’applique pas.

Date d’ouverture du dossier 
La date d’ouverture du dossier correspond à la date à laquelle Revenu Québec 
reçoit ce formulaire dûment rempli. La personne qui fait la divulgation pourra 
bénéficier des allègements relatifs aux faits divulgués à compter de cette date 
si toutes les conditions du programme sont respectées. Toutefois, si, par la 
suite, il s’avère que la divulgation ne respecte pas les modalités ou l’une des 
conditions mentionnées dans le bulletin ADM. 4, les allègements en question 
seront considérés comme n’ayant jamais pris effet.

Divulgation soumise par un représentant autorisé
Une divulgation volontaire peut être soumise par un représentant autorisé. 
Dans ce cas, le formulaire Autorisation relative à la communication de 
renseignements, procuration ou révocation (MR-69), dûment rempli et signé, 
doit être transmis avec ce formulaire. Si la divulgation est produite de façon 
anonyme, le formulaire MR-69 devra être transmis lors de la communication 
de l’identité de la personne qui fait la divulgation.

Divulgation produite de façon anonyme
Une divulgation peut être faite de façon anonyme s’il s’agit d’une première 
divulgation et qu’elle vise une situation qui présente des difficultés importantes 
quant à la détermination des dispositions légales applicables, des périodes 
en cause ou des droits dus, ou encore quant à la disponibilité de la preuve 
documentaire. Dans ce cas, le représentant autorisé devra généralement nous 
dévoiler l’identité de la personne qui fait la divulgation dans les 90 jours suivant 
la date à laquelle il aura été avisé que son dossier a été confié à un employé 
de la Direction principale des divulgations volontaires (DPDV). Toutefois, nous 
pourrons fixer un délai plus court si nous avons des motifs raisonnables de 
croire que la divulgation pourrait ne pas être spontanée.

Notez que nous ne pourrons nous prononcer sur l’acceptabilité d’une divulgation 
anonyme qu’à la fin du processus de divulgation et lorsque l’identité de la 
personne qui a fait la divulgation sera dévoilée.

Transmission du formulaire 
Ce formulaire dûment rempli doit être transmis par la poste, par messagerie 
ou par télécopieur à la DPDV, dont les coordonnées figurent à la page 5, 
accompagné des documents mentionnés dans le bulletin ADM. 4. 

Pour en savoir plus
Pour plus de renseignements concernant le programme de divulgation volontaire 
de Revenu Québec, consultez le bulletin ADM. 4 en vigueur sur le site Internet 
des Publications du Québec, au www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca, 
ou le dépliant La divulgation volontaire ou comment régulariser votre 
situation fiscale (IN-309), accessible dans le site Internet de Revenu Québec, 
au www.revenuquebec.ca. Pour obtenir des renseignements sur les 
divulgations volontaires concernant la TPS/TVH, consultez le site Internet de 
l’Agence du revenu du Canada au www.cra-arc.gc.ca.
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1 Renseignements sur la personne qui fait la divulgation (suite)

Remplissez les champs qui concernent la personne qui fait la divulgation volontaire.

Numéro d’assurance sociale Sexe Année de naissance Année du décès

  n masculin  n féminin 
 

 
 

Numéro d’identification de la fiducie Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

  

Numéro de compte TPS

R T

Année du début  
des affaires

 

Année de constitution 
(s’il s’agit d’une société ou d’une fiducie)

 

Année du début de la  
résidence au Québec

 

Domaine d’activité commerciale ou professionnelle actuel (s’il s’agit d’une personne retraitée ou décédée, veuillez l’indiquer et inscrire son domaine d’activité lors de sa vie active)

2 Renseignements sur le représentant autorisé

Nom de la firme ou du cabinet, ou raison sociale 

Nom de famille et prénom du responsable du dossier

Adresse Code postal

Ind. rég. Téléphone Poste Ind. rég. Télécopieur Ind. rég. Téléphone (cellulaire) Courriel

Si le nom de la personne qui fait la divulgation est inscrit à la partie 1, joignez au présent formulaire le formulaire Autorisation relative à la communication 
de renseignements, procuration ou révocation (MR-69) dûment rempli, sauf s’il a déjà été transmis à Revenu Québec et qu’il est toujours valide.

MR-69 joint n  MR-69 valide déjà transmis  n

3 Renseignements sur la divulgation volontaire 

3.1 S’agit-il de la première divulgation volontaire de la personne à Revenu Québec?   Oui  Non

S’il ne s’agit pas d’une première divulgation volontaire à Revenu Québec, vous ne pouvez pas produire la présente divulgation de façon anonyme (voyez à ce 
sujet les paragraphes 5 et 6 du bulletin ADM. 4 en vigueur). Ainsi, tous les renseignements de la partie 1 de ce formulaire doivent être fournis. De plus, vous 
devez fournir, à la partie 3.3, les détails relatifs aux divulgations précédentes ainsi que les circonstances justifiant cette nouvelle divulgation.

3.2 La situation visée par la présente divulgation volontaire présente-t-elle l’une des difficultés suivantes? (Si oui, cochez la ou les cases appropriées.)

 Difficulté à déterminer les périodes pour lesquelles il y a eu omission

 Difficulté à déterminer les droits dus 

 Difficulté à déterminer les dispositions légales qui s’appliquent

 Difficulté relative à la disponibilité de la preuve documentaire 

Si vous avez coché l’une des cases ci-dessus, fournissez, à la partie 3.3 ci-après, une estimation des sommes en cause et décrivez les difficultés rencontrées 
et leur incidence sur la présente divulgation.

Si vous n’avez coché aucune case, vous ne pouvez pas produire la présente divulgation de façon anonyme. Ainsi, tous les renseignements de la partie 1 de ce 
formulaire doivent être fournis. De plus, vous devez joindre à ce formulaire les déclarations, les annexes et tout autre document pertinent. Joignez également le 
paiement des sommes dues. Pour plus de renseignements, consultez les modalités de présentation d’une divulgation volontaire dans le bulletin ADM. 4 en vigueur.
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3.3 Historique des faits

Décrivez brièvement les faits à l’origine de la situation à régulariser et les conséquences fiscales qui en découlent. S’il y a lieu, fournissez également les 
renseignements demandés aux parties 3.1 et 3.2. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

3.4 Estimation des droits dus Année d’imposition ou 
période de déclaration visée

Type d’omission  
(revenu d’entreprise non déclaré, taxe non perçue 

et non remise, etc.)

Sommes 
estimatives dues

Impôt des particuliers

Impôt des sociétés

Retenues à la source et cotisations 
de l’employeur

TVQ

TPS/TVH

Autre (précisez) :

3.5 Renseignements sur les actifs ou les revenus détenus à l’étranger non déclarés

Si des actifs ou des revenus sont détenus dans un compte à l’étranger et qu’ils n’ont pas été déclarés, fournissez ci-dessous tous les renseignements demandés 
à leur sujet.

Nom de l’institution financière 
Pays où est située 

l’institution financière
Année d’ouverture 

du compte
Année du premier dépôt ou 
du transfert dans le compte

Solde du compte au 31 décembre de l’année 
précédant celle de l’ouverture du dossier de 
divulgation volontaire (en dollars canadiens)

Si une partie des sommes inscrites ci-dessus a déjà été imposée au Québec ou n’y est pas imposable, indiquez les sommes en cause et les raisons pour lesquelles elles 
ne sont pas imposables, et nommez les documents qui seront fournis à l’appui. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés. 

Si des actifs ou des revenus autres que ceux détenus dans un compte ont été investis ou gagnés à l’étranger et qu’ils n’ont pas été déclarés, fournissez tous les 
détails à leur sujet et nommez les documents qui seront fournis à l’appui. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.
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LM-15 (2016-11) 4 de 53.6 Paiement des sommes visées par la divulgation volontaire

Tout paiement doit être fait par chèque ou par mandat à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. 
Cochez l’une des cases suivantes :

 Le paiement total des sommes dues ou estimées est joint à ce formulaire.

 Le paiement d’une partie des sommes dues ou estimées est joint à ce formulaire.   Montant du paiement joint :   $

 L’une des cases de la partie 3.2 a été cochée, et le paiement sera fait dans le délai fixé par la DPDV.

Si vous avez joint un paiement partiel des sommes dues ou estimées à ce formulaire, ou si aucun paiement partiel ou total n’y est joint alors qu’aucune case 
de la partie 3.2 n’a été cochée, veuillez en indiquer la ou les raisons ci-dessous. 

4 Signature

La personne qui fait la divulgation volontaire et son représentant autorisé, s’il y a lieu, doivent chacun signer la partie qui leur est réservée. Dans le cas 
où la divulgation est faite de façon anonyme, seul le représentant autorisé doit signer le formulaire (à la partie 4.2).

4.1 Déclaration de la personne qui fait la divulgation volontaire 

Je déclare 
• ne pas avoir reçu de demande de production de documents ni de demande de renseignements, ne pas avoir connaissance d’un examen, d’une vérification ou 

d’une enquête, en cours ou à venir, de la part de Revenu Québec ou de la part d’un autre organisme ou d’une autre autorité appliquant des lois fiscales à mon 
égard ou à l’encontre d’une personne avec qui j’ai un lien de dépendance, d’affiliation ou d’affaires, et ce, relativement à des faits divulgués dans le présent 
formulaire, le tout conformément au paragraphe 27a) du bulletin ADM. 4 ou au paragraphe 32 de la circulaire IC00-1 (pour la TPS/TVH);

• que la présente divulgation porte sur tous les manquements fiscaux dont j’ai connaissance, et ce, pour l’ensemble des lois fiscales auxquelles je suis assujetti 
et pour toutes les années ou les périodes où ma situation fiscale n’était pas conforme aux exigences prévues par les lois fiscales appliquées par Revenu 
Québec, le tout conformément au paragraphe 27b) du bulletin ADM. 4 ou au paragraphe 35 de la circulaire IC00-1 (pour la TPS/TVH);

• que, outre pour ce qui est de la présente divulgation, je suis en règle avec Revenu Québec pour l’ensemble des lois fiscales qui me concerne, conformément 
au paragraphe 27b) du bulletin ADM. 4.

Je comprends
• que ma divulgation volontaire est soumise aux pouvoirs d’examen et de vérification prévus par la Loi sur l’administration fiscale et je m’engage à mettre 

à la disposition de Revenu Québec tous les renseignements, registres et documents nécessaires à la vérification des faits présentés et des sommes dues, 
et ce, à n’importe quelle étape du traitement du dossier;

• que je pourrai bénéficier des allègements prévus au programme seulement si ma divulgation respecte les modalités de présentation et les conditions 
mentionnées dans le bulletin ADM. 4 ou la circulaire IC00-1 (pour la TPS/TVH); 

• que, si je retire ma divulgation volontaire ou si elle est refusée par Revenu Québec, les renseignements que j’ai divulgués pourraient entraîner la délivrance 
d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’imposition de pénalités et d’intérêts ou une poursuite pénale, s’il y a lieu.

Je déclare que j’ai lu ce qui précède et que tous les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que dans tout document annexé sont véridiques.

SignatureNom de famille et prénom de la personne qui fait la divulgation 
ou de la personne qui agit en son nom

Date

4.2 Déclaration du représentant autorisé

Je déclare que la présente divulgation volontaire est conforme aux renseignements fournis par mon client et qu’elle respecte les exigences mentionnées dans le 
bulletin ADM. 4 ou la circulaire IC00-1 (pour la TPS/TVH), selon le cas. 

Je comprends
• que la présente divulgation sera refusée si elle ne respecte pas les modalités de présentation ou l’une des conditions relatives au programme de divulgation 

volontaire mentionnées dans le bulletin ADM. 4 ou la circulaire IC00-1, et ce, à n’importe quelle étape du traitement du dossier;
• que, dans un tel cas, Revenu Québec pourrait délivrer des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, imposer des pénalités et des intérêts, entreprendre 

une vérification ou une enquête, ou même intenter des poursuites judiciaires, s’il y a lieu.

J’assure Revenu Québec de mon entière collaboration en ce qui concerne l’analyse, la vérification et la finalisation du dossier relatif à cette divulgation volontaire.

Je déclare que je suis le représentant autorisé de la personne qui fait la divulgation volontaire et que les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que 
dans tout document annexé sont, à ma connaissance, véridiques. 

SignatureNom du responsable autorisé, du responsable du dossier  
ou de toute autre personne autorisée

Date
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Pour joindre la Direction principale des divulgations volontaires

Par la poste 

Direction principale des divulgations volontaires
Revenu Québec
3, complexe Desjardins
Secteur D128DV 
C. P. 5000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1A7

Par messagerie 

Direction principale des divulgations volontaires
Revenu Québec
Complexe Desjardins, tour Nord
Secteur D128DV
Montréal (Québec) H5B 1A4

Par téléphone

514 287-3585, poste 2878705

1 888 830-8808, poste 2878705 (sans frais)

Pour les personnes sourdes 

Montréal 514 873-4455

Ailleurs 1 800 361-3795 (sans frais)

Par télécopieur 

514 285-3388 

Pour toute information, communiquez avec la DPDV ou visitez le site Internet de Revenu Québec au 
www.revenuquebec.ca.
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