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1 Renseignements sur le demandeur (écrivez à l’encre bleue ou noire)

Demande d’inscription pour un Indien
Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens  

en matière de taxe sur les carburants

Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Numéro du certificat de statut d’Indien  Nom de famille

Prénom 

Date de naissance Sexe Langue de communication

Adresse de domicile

Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro de permis de conduire (facultatif) Numéro d’assurance sociale (si vous en avez un)

Ce formulaire s’adresse à vous seulement si vous êtes un Indien 
inscrit au sens de la Loi sur les Indiens. Il vous permet de faire une 
demande d’inscription afin d’obtenir l’attestation nécessaire à 
l’application du Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens 
en matière de taxe sur les carburants. Ce programme a été mis en place 
afin que les Indiens, les conseils de bande, les conseils de tribu et les 
entités mandatées par une bande puissent acheter du carburant au 
détail sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec sans 
avoir à payer la taxe sur les carburants.

Services en ligne
Au lieu de remplir ce formulaire, vous pouvez utiliser les services 
en ligne accessibles dans notre site Internet, à revenuquebec.ca. 
Le traitement de votre demande sera alors plus rapide.

Obligation de fournir une copie de votre certificat de 
statut d’Indien
Avec votre demande d’inscription, vous devez fournir une copie 
recto verso de votre certificat de statut d’Indien, délivré par Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada, sinon votre demande 
sera refusée.

Réservé à Revenu Québec N   C   L   99 

Obligation de fournir les renseignements demandés
Si vous ne fournissez pas votre nom et votre adresse ou que celle-ci 
n’est pas valide, nous ne pourrons pas donner suite à votre demande. 
De plus, si vous ne fournissez pas tous les renseignements demandés, 
votre demande peut être refusée ou la délivrance de votre attestation 
d’inscription peut être retardée.

Transmission de la demande
Transmettez-nous ce formulaire dûment rempli, accompagné de la copie 
recto verso de votre certificat de statut d’Indien, à l’adresse suivante :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5

Demande de modification ou de remplacement
Si vous désirez modifier des renseignements ou demander le remplace-
ment de votre attestation d’inscription, vous devez soit utiliser les servi-
ces en ligne accessibles dans notre site Internet, soit remplir le formulaire 
Demande de modification de renseignements ou de remplacement de 
l’attestation d’inscription d’un Indien (CA-1001.M).

Demande de renseignements ou de formulaires
Pour obtenir plus d’information ou des formulaires, visitez notre 
site Internet ou communiquez avec notre service à la clientèle en 
composant le 418 659-4692 (région de Québec), le 514 873-4692 
(région de Montréal) ou le 1 800 567-4692 (sans frais).
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3 Signature

2 Renseignements sur les véhicules et sur la consommation de carburant

Oui Non
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Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets. Je joins une copie recto verso de mon 
certificat de statut d’Indien.

DateSignature

12 A B C D

E F G H

15

13

14

Inscrivez le numéro de plaque d’immatriculation de chacun des véhicules que vous utilisez (cette information est facultative). Si l’espace est insuffisant, 
joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

À combien de litres estimez-vous votre consommation annuelle de carburant? .............................................

Utilisez-vous un véhicule en tant que particulier en affaires? ..........................................................................

Si oui, donnez une brève description de votre activité commerciale.

litres

Ind. rég. Téléphone (travail) PosteInd. rég. Téléphone
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