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Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) [s’il y a lieu] Numéro d’identification (s’il y a lieu)     Dossier

Nom de famille et prénom du particulier, nom de l’entité ou raison sociale Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu)

Cette déclaration s’adresse à toute personne qui n’est pas inscrite au fichier de la TVQ et qui doit déclarer et payer la TVQ à l’égard d’un bien meuble 
corporel (BMC) apporté au Québec ou à l’égard d’un bien meuble incorporel (BMI) ou d’un service taxable acquis hors du Québec pour consommation, 
utilisation ou fourniture au Québec (voyez les renseignements généraux à la page suivante).

Joignez cette déclaration au formulaire Déclarations particulières (FP-505).

1 Renseignements sur les BMC, les BMI et les services
Décrivez les BMC, les BMI ou les services pour lesquels la TVQ doit être déclarée et payée.

2 Taxe payable (en dollars canadiens)

Montant taxable

Pourcentage 
d’utilisation au 

Québec1

BMI ou service acquis au Canada hors du Québec et utilisé au Québec ×  % 1

BMI ou service acquis au Canada hors du Québec et utilisé au Québec ×  % 2

BMI ou service acquis au Canada hors du Québec et utilisé au Québec ×  % 3

BMC acquis au Canada hors du Québec et apporté au Québec2 + 4

Additionnez les montants des lignes 1 à 4. = 5

Multipliez le montant de la ligne 5 par 9,975 % (inscrivez 0 si le montant est de 35 $ ou moins pour le mois civil où la taxe 
devient payable). 6

BMI ou service acquis hors du Canada et utilisé au Québec 7

BMC acquis hors du Canada et apporté au Québec3 + 8

Additionnez les montants des lignes 7 et 8. = 9 × 9,975 % 10

Additionnez les montants des lignes 6 et 10. Reportez le résultat à la ligne 2 du formulaire FP-505. Taxe payable = 11

Dans le cas d’un BMC apporté au Québec, la TVQ devient payable immédiatement après l’apport. Dans les autres cas, la TVQ devient payable le premier 
des jours suivants :
• le jour où la totalité ou une partie du prix d’achat est payée;
• le jour où la totalité ou une partie du prix d’achat est devenue due (généralement le jour inscrit sur la facture).

Année et mois civils où la taxe devient payable 
A A A A M M

Date d’échéance de la déclaration 
A A A A M M J J

(Voyez les renseignements sur le délai de production à la page 2 du formulaire FP-505.)

Déclaration de la TVQ visant les apports au Québec 
par une personne non inscrite au fichier de la TVQ

Loi sur la taxe de vente du Québec

Annexe

Formulaire prescrit – Président-directeur général

1. Le pourcentage d’utilisation de chaque BMI ou de chaque service doit être d’au moins 10 %, sinon la TVQ n’est pas payable sur ce BMI ou ce service.

2. N’inscrivez rien comme valeur taxable à la ligne 4 si le BMC apporté au Québec a été acquis par un particulier pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec 
pour y établir sa résidence permanente (voyez les renseignements généraux à la page suivante). S’il s’agit de l’apport au Québec d’un pneu neuf, voyez la note 3.

3. S’il s’agit de l’apport au Québec d’un pneu neuf, la valeur taxable doit comprendre le droit spécifique sur les pneus neufs, lequel doit être déterminé et déclaré au moyen de la Déclaration 
du droit spécifique sur les pneus neufs par un acheteur ou un locataire de pneus (FP-505.D.G).

 D Q
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Apport au Québec d’un BMC ou acquisition d’un BMI 
ou d’un service pour consommation, utilisation ou 
fourniture au Québec par une personne non inscrite 
au fichier de la TVQ
Une personne qui n’est pas inscrite au fichier de la TVQ est tenue de 
déclarer et de payer la TVQ dans les situations suivantes :
• elle apporte un BMC provenant du Canada, mais de l’extérieur du

Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec par 
elle-même ou à ses frais par une autre personne;

• elle apporte un BMC provenant de l’extérieur du Canada pour consom-
mation, utilisation ou fourniture au Québec par elle-même ou à ses 
frais par une autre personne, et l’Agence des services frontaliers 
du Canada n’a pas perçu la TVQ sur le BMC;

• elle est un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence
permanente et qui a acquis, moins de 31 jours avant son arrivée, 
un BMC pour son usage domestique ou personnel sur lequel il n’a pas 
payé de taxe d’une autre province ou d’un territoire ou, s’il a payé une 
taxe, il peut être remboursé ou l’a été;

• elle est un petit fournisseur qui apporte un BMC provenant de l’exté-
rieur du Québec pour le fournir au Québec;

• elle réside au Québec et a acquis la fourniture taxable (autre que
détaxée) effectuée hors du Québec d’un service (autre qu’un service 
de transport ou un service lié à un litige criminel, civil ou administratif 
tenu hors du Québec et qui a été rendu au début du litige) ou d’un BMI 
qui sera utilisé au Québec, et
– le service ou le BMI n’est pas consommé, utilisé ou fourni exclusi-

vement dans le cadre d’activités commerciales, 
– le service ou le BMI n’est pas lié à un immeuble ou à un bien

meuble corporel situé hors du Québec (ou exporté dans cer-
taines circonstances),

– le BMI n’est pas lié à un service effectué entièrement hors
du Québec;

• elle réside au Québec et a acquis la fourniture taxable (autre que
détaxée) d’un BMC d’un non-résident qui n’est pas inscrit au fichier de 
la TVQ, et toutes les conditions suivantes sont remplies :
– le non-résident a antérieurement fourni le bien à un inscrit au

fichier de la TVQ par bail, licence ou accord semblable, cet inscrit 
avait un lien de dépendance avec le non-résident ou était lié à la 
personne et, à la fois,
• le bien a été mis à la disposition de l’inscrit ou lui a été délivré

au Québec, et l’inscrit pouvait demander un remboursement 
de la taxe sur les intrants (RTI) pour ce bien ou il n’était pas 
tenu de déclarer et de verser la TVQ, car le bien a été acquis 
pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le 
cadre des activités commerciales de l’inscrit,

Renseignements généraux

• entre le moment où le bien a été fourni à l’inscrit et le moment
où la personne l’a acquis, le non-résident n’a fourni le bien à
aucun autre inscrit,

– le bien a été mis à la disposition de la personne ou lui a été délivré
au Québec,

 – la personne n’a pas fait l’acquisition du bien pour qu’il soit 
consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités
commerciales;

• elle est une personne déterminée (voyez la définition plus loin), il y a
utilisation interne d’une ressource d’appui ou d’une ressource incor-
porelle, elle a acquis la fourniture d’un service ou d’un BMI réputée
effectuée hors du Québec pour l’utiliser au Québec, et le service ou
le BMI n’est pas consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le
cadre d’activités commerciales;

• elle ne réside pas au Québec et a acquis la fourniture taxable d’un BMI
effectuée au Québec qui est détaxée seulement parce qu’elle est
incluse dans l’article 188 ou 188.1 de la Loi sur la taxe de vente du
Québec, sauf si elle
–  est le consommateur (voyez la définition plus loin) du BMI,
 – a acquis le BMI pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusi-

vement dans le cadre de ses activités commerciales ou des activités 
qu’elle effectue exclusivement hors du Québec et qui ne font pas 
partie d’une entreprise, d’un projet à risque ou d’une affaire à 
caractère commercial au Québec.

Fourniture par Internet
Les biens et les services commandés par Internet sont aussi visés par les 
situations énumérées ci-dessus. Ainsi, même lorsqu’une commande est 
passée en ligne, une personne qui réside au Québec et qui n’est pas inscrite 
au fichier de la TVQ doit déclarer et payer la TVQ, à moins d’être visée par 
une exception prévue par la loi (voyez les exceptions ci-après).

Exemple : achat, auprès d’un fournisseur non inscrit résidant hors du 
Québec, de produits numérisés téléchargés sur Internet, tels que de la 
musique, des films, des jeux vidéo ou un accès à la télévision en ligne.

3 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans le formulaire FP-505 et dans la présente déclaration sont exacts et complets, et que je suis le déclarant 
ou une personne autorisée à signer en son nom.

Nom de famille et prénom du déclarant ou 
de la personne autorisée

Signature Date Téléphone
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Exceptions
Vous n’avez pas à remplir ce formulaire si la TVQ a déjà été payée ou est 
autrement payable sur un bien ou un service, par exemple 
• un BMC sur lequel l’Agence des services frontaliers du Canada a perçu 

la TVQ;
• un BMC acquis d’un fournisseur qui est inscrit au fichier de la TVQ 

(y compris un fournisseur qui s’est inscrit au fichier de la TVQ au moyen 
du service d’inscription réservé aux fournisseurs hors Québec) et qui 
livre ou expédie le bien au Québec;

• un BMI ou un service acquis d’un fournisseur hors Québec qui est 
inscrit au fichier de la TVQ ou acquis par l’entremise d’une plateforme 
numérique désignée dont l’exploitant est inscrit au fichier de la TVQ 
(y compris un fournisseur hors Québec ou un exploitant qui s’est inscrit 
au fichier de la TVQ au moyen du service d’inscription réservé aux 
fournisseurs hors Québec).

Certains BMC apportés au Québec ne sont pas assujettis à la TVQ, 
par exemple
• un bien (autre que de l’alcool ou des produits du tabac) 

– qui provient d’un autre pays que le Canada, qui est envoyé à 
l’acquéreur du bien par courrier ou messagerie à une adresse au 
Québec, et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $,

– qui provient des États-Unis ou du Mexique, qui est envoyé par 
messagerie à une adresse au Québec, et dont la valeur n’est pas 
supérieure à 40 $;

• les médailles, les trophées ou d’autres prix qui ont été gagnés à l’étran-
ger lors d’une compétition ou qui ont été décernés, reçus ou acceptés 
à l’étranger pour un acte de bravoure, d’héroïsme ou de distinction, 
sauf s’ils ont fait l’objet d’un commerce ordinaire;

• les imprimés devant être fournis gratuitement au public à des fins de 
promotion touristique, s’ils sont importés
– par un gouvernement autre que celui du Québec ou par un repré-

sentant d’un tel gouvernement,
– par une chambre de commerce, une association municipale ou 

automobile ou un organisme semblable, et ce, sans frais (autres 
que les frais d’envoi et d’expédition);

• les biens reçus en don et importés par des organismes de bienfaisance 
ou une institution publique;

• les pièces de rechange ou les biens de remplacement visés par une 
garantie fournis sans contrepartie (autre que les frais d’expédition et 
de manutention) par un non-résident; 

• les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, 
prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits 
défectueux, à condition que les produits de remplacement soient 
fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manuten-
tion, et exportés sans être consommés ni utilisés au Canada ou 
au  Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à 
leur transport; 

• les livres imprimés ou leurs mises à jour identifiés par un numéro 
international normalisé du livre (ISBN).

Pour savoir si un bien apporté au Québec, ou un BMI ou un service acquis 
hors du Québec et utilisé au Québec, est assujetti à la TVQ, communiquez 
avec nous en composant le 514 873-4692 (région de Montréal), 
le 418 659-4692 (région de Québec) ou le 1 800 567-4692 (sans frais).

Registres
Le déclarant doit tenir des registres adéquats et garder tous les documents 
pertinents pour pouvoir nous les fournir sur demande. Il doit conserver ces 
documents pendant une période de six ans à compter de la fin de l’année 
à laquelle ils se rapportent.

Définitions
Bien meuble incorporel (BMI)
Bien qui est, entre autres, 
• un droit contractuel;
• une option;
• un droit relatif à des produits dont on n’a pas la possession;
• un autre droit pouvant être exécuté par les tribunaux;
• un droit de propriété intellectuelle (brevet, secret commercial ou 

marque de commerce, appellation commerciale ou dessin industriel);
• un produit numérisé téléchargé.

Consommateur
Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service pour sa consom-
mation ou son utilisation personnelle ou pour celle d’un autre particulier. 
N’est pas un consommateur le particulier qui utilise le bien ou le service 
dans le cadre de ses activités commerciales ou dans le cadre d’activités 
dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées.

Exclusivement
En ce qui a trait à la consommation, à l’utilisation et à la fourniture d’un 
bien ou d’un service, l’une des proportions suivantes :
• dans le cas d’une institution financière, 100 %;
• dans les autres cas, 90 % ou plus.

Personne
Fiducie, particulier, société, société de personnes, succession ou organisme 
qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une 
autre organisation.

Personne déterminée
Une personne (autre qu’une institution financière) est une personne déter-
minée tout au long de son année d’imposition si les deux conditions 
suivantes s’appliquent :
• à un moment de l’année d’imposition, elle exploite une entreprise par 

l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger;
• à un moment de l’année d’imposition, elle exploite une entreprise par 

l’intermédiaire de son établissement stable au Canada. 
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