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Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes en possession de biens (autres 
que des biens immobiliers, des successions et des produits financiers non 
réclamés) que vous désirez nous remettre. 

Instructions pour remplir le formulaire
• Remplissez une demande sur un exemplaire distinct de ce formulaire pour 

chaque bien ou groupe de biens relatifs à une même situation ou à un 
même événement. 

• Remplissez les parties 1, 2, 3, 6 et 7 du formulaire pour chaque demande.
• Remplissez la partie 4 si les biens visés constituent des biens divers 

ou de valeur (y compris des sommes d’argent). 
• Remplissez la partie 5 si la demande concerne un véhicule (bateau, 

voiture, motocyclette, etc.).

1 Renseignements sur le demandeur (écrivez en majuscules)
Prénom et nom de famille

Ind. rég.     Téléphone Courriel

Nom de l’organisation (s’il y a lieu)

Adresse (numéro, rue, étage, bureau, etc.) Ville, village ou municipalité Province Code postal

2 Renseignements sur la demande
Numéro de référence ou numéro d’événement (attribué par la police ou un autre intervenant, s’il y a lieu)

Type de biens visés

 Biens trouvés sur un corps non réclamé 
 Biens abandonnés ou sans maître
 Véhicules abandonnés
 Biens d’une personne décédée dans un centre de détention ou un établissement de santé

Documents fournis
 Rapport d’événement de la police
 Photos 
 Jugement 
 Liste des biens 
 Autre (précisez) : 

Demande concernant la remise de biens  
(autres que des biens immobiliers, des successions  

et des produits financiers non réclamés)

Transmission du formulaire et des documents à joindre
Transmettez-nous ce formulaire rempli, accompagné de tous les documents 
pertinents ainsi que des photos des biens, par courriel sécurisé.

Notez que l’échange d’informations par courriel sécurisé doit être amorcé 
par un membre de notre personnel, qui vous donnera la marche à suivre pour 
vous inscrire à notre service de communication sécurisé. Pour transmettre vos 
documents par courriel sécurisé, vous devrez nous en faire la demande par 
courriel, à Internet@revenuquebec.ca.

Si vous ne pouvez pas nous transmettre ces documents par courriel, 
envoyez-les par la poste à l’adresse suivante :

Direction principale des biens non réclamés 
Revenu Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 10e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7

mailto:Internet%40revenuquebec.ca?subject=
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3 Renseignements sur le propriétaire
Si le propriétaire des biens visés par la demande est connu, fournissez tous les renseignements que vous détenez à son sujet.

 Propriétaire ou ayant droit inconnu ou introuvable 
 Propriétaire vivant 
 Propriétaire décédé

1. Dans le cas de produits financiers, remplissez plutôt le formulaire État concernant des biens non réclamés (BD-81.5).

Prénom et nom de famille du propriétaire Date de naissance Date de décès Numéro d’assurance sociale

 A A A A M M J J  A A A A M M J J

Dernière adresse connue (numéro, rue, case postale) Ville, village ou municipalité Province Code postal

4 Renseignements sur les biens divers ou de valeur (y compris les sommes d’argent1) visés par la demande
Lieu de conservation des biens 

Quantité Description des biens État des biens Valeur 
approximative Réservé à Revenu Québec

Réservé à Revenu Québec

Prénom et nom de famille du représentant de Revenu Québec Signature Date
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5 Renseignements sur le véhicule
Si la demande concerne plus d’un véhicule, joignez-y des copies de cette page du formulaire.
Marque Modèle Année Numéro d’identification du véhicule Numéro de plaque

 A A A A

Lieu de conservation du véhicule Date de remisage Frais cumulés

 A A A A M M J J

État du véhicule

6 Commentaires (s’il y a lieu)

7 Signature

Prénom et nom de famille du demandeur (en majuscules) Ville Date

Signature Courriel

J’autorise Revenu Québec à communiquer avec moi par courriel sécurisé pour la poursuite de la demande.  .........................................   Oui    Non
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