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Divulgation volontaire

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui souhaite faire une demande 
de divulgation volontaire (ci-après appelée demandeur) afin de régulariser 
sa situation fiscale. 

Une demande de divulgation volontaire peut aussi être soumise par 
le  représentant autorisé d’un demandeur. Dans ce cas, le formulaire 
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration 
(MR-69), dûment rempli et signé, doit être joint à la demande, sauf s’il a 
déjà été transmis à Revenu Québec.

Pour qu’un demandeur puisse bénéficier du programme de divulgation 
volontaire (PDV), sa demande doit être nominative et admissible, et elle 
doit respecter les modalités de présentation d’une divulgation ainsi que 
les conditions mentionnées dans le bulletin d’interprétation Le programme 
de divulgation volontaire (ADM. 4) en vigueur à la date de la réception 
de la demande par Revenu Québec  (voyez ces conditions ci-après). Si la 
demande concerne la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH), elle doit respecter les conditions mentionnées 
dans  le mémorandum sur la TPS/TVH Programme des divulgations 
volontaires (16-5).

Le demandeur et son représentant autorisé, s’il y a lieu, doivent déterminer 
les droits dus en vertu de toutes les lois fiscales, et ce, pour l’ensemble des 
années d’imposition ou des périodes de déclaration où il y a eu omission. 
Par exemple, les sommes non déclarées qui sont investies ou accumulées 
à l’étranger doivent être imposées pour l’ensemble des années visées. 

Notez qu’il existe plusieurs situations dans lesquelles le programme 
ne  s’applique pas, notamment si la demande n’engendre aucun droit 
additionnel payable. Pour plus de renseignements sur les situations non 
admissibles, consultez le bulletin ADM. 4.

Conditions à respecter pour bénéficier 
des allègements du PDV
Pour qu’une demande de divulgation volontaire soit acceptée et que 
le demandeur puisse bénéficier des allègements du PDV, la demande doit 
être spontanée, complète et vérifiable. De plus, toute dette fiscale 
doit être payée.

Paiement des sommes dues
Le paiement des droits doit être joint à la demande de divulgation volon-
taire. Si la demande concerne une situation qui présente des difficultés 
quant à la détermination de l’ensemble des droits, le demandeur et son 
représentant autorisé, s’il y a lieu, doivent joindre le paiement des sommes 
dues qu’ils sont en mesure d’estimer. 

Tout paiement doit être fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. 
Si un paiement a déjà été fait en ligne ou à une institution financière, 
la preuve de ce paiement doit être jointe au formulaire. Si la demande de 
divulgation volontaire est acceptée, Revenu Québec déterminera si d’autres 
sommes sont payables et demandera leur paiement au demandeur. 
Ce dernier devra acquitter l’ensemble des droits impayés, des pénalités, 
s’il y a lieu, ainsi que des intérêts exigibles dans le délai accordé.

Note
Si le demandeur ne peut pas s’acquitter de l’ensemble des sommes 
dues à Revenu Québec au moment de faire sa demande de divulgation 
volontaire, il peut proposer à celui-ci une entente de paiement. Il devra 
fournir des documents indiquant ses revenus, ses dépenses, ses actifs 
et ses passifs afin de justifier son incapacité à effectuer le paiement 
complet des sommes dues. Dans certains cas, l’entente de paiement 
devra être appuyée par des sûretés jugées satisfaisantes.

Date d’entrée en vigueur de la divulgation 
et début de la protection 
La date d’entrée en vigueur de la divulgation correspond à la date à laquelle 
Revenu Québec reçoit ce formulaire dûment rempli et signé, accompagné 
de tous les documents demandés, y compris les preuves de paiement (voyez 
ci-après la partie « Transmission du formulaire et documents à joindre »).
À compter de cette date, le demandeur pourra bénéficier d’une protection
contre les poursuites liées à la divulgation et d’un allègement des pénalités, 
s’il y a lieu, en ce qui concerne les sommes visées par la divulgation.

Toutefois, s’il s’avère que la demande de divulgation n’est pas admissible 
et qu’elle ne respecte pas les modalités de présentation ni l’une des quatre 
conditions mentionnées dans le bulletin ADM. 4, les allègements en question 
seront considérés comme n’ayant jamais pris effet, et les informations 
ainsi que les documents reçus seront transférés aux secteurs concernés de 
Revenu Québec, notamment celui de la vérification. Revenu Québec pourra 
alors déterminer, ou déterminer à nouveau, le montant des droits, des 
intérêts et des pénalités dont le demandeur est redevable pour l’ensemble 
des années ou des périodes concernées et lui délivrer un avis de cotisation 
à cet égard. Il pourra aussi intenter une poursuite pénale devant le tribunal.

Catégories du PDV
Les allègements accordés dans le cadre du programme sont modulés en 
fonction du type d’inobservance. Ainsi, le PDV comprend les quatre 
catégories suivantes :
1. le programme général;
2. le programme limité;
3. les opérations sans effet fiscal;
4. les droits de mutation immobilière.

Toute demande de divulgation volontaire sera traitée selon les modalités 
relatives à la catégorie qui s’y applique. 

Renonciation
Afin de bénéficier des allègements prévus dans le cadre du PDV, le deman-
deur doit renoncer à son droit d’opposition ou d’appel concernant les 
renseignements divulgués dans sa demande. Toutefois, il peut déposer 
un avis d’opposition ou d’appel si un avis de cotisation ou de nouvelle 
cotisation comprend une erreur de calcul ou se rapporte à une question 
concernant la détermination d’un revenu (par exemple, un revenu 
d’entreprise ou un gain en capital) ou à des éléments non liés à la 
présente demande.

Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée 
et taxes et droits prévus par des lois québécoises

Protégé B une fois rempli
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Transmission du formulaire et documents à joindre
Ce formulaire dûment rempli doit être transmis à la Direction principale des 
divulgations volontaires, du recouvrement international et de l’évolution 
des savoirs de Revenu Québec, dont les coordonnées figurent à la page 10. 
Le formulaire doit être accompagné de toutes les déclarations du demandeur 
qui établissent, pour chaque année d’imposition ou chaque période de 
déclaration, les droits additionnels résultant de la divulgation. Il doit aussi 
être accompagné, s’il y a lieu, des annexes, des formulaires, des feuilles de 
calcul et de tout autre document pertinent. Le paiement des droits doit 
être joint au formulaire.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur le PDV, consultez le bulletin ADM. 4 en vigueur sur le site 
Internet des Publications du Québec, à publicationsduquebec.gouv.qc.ca, 
ou la publication La divulgation volontaire ou comment régulariser votre 
situation fiscale (IN-309), accessible dans le site Internet de Revenu Québec, 
à revenuquebec.ca. Si la demande concerne la TPS/TVH, consultez le 
mémorandum sur la TPS/TVH 16-5 à canada.ca/impots.

Notez que toutes les demandes présentées dans le cadre du PDV sont 
soumises aux pouvoirs de vérification et d’enquête prévus par la Loi sur 
l’administration fiscale.

Important 
Pour qu’une demande de divulgation soit considérée dans le cadre du PDV, toutes les parties du formulaire doivent être dûment remplies, 
et tous les documents demandés (y compris les preuves de paiement) doivent être joints à la demande.

1 Renseignements sur le demandeur
 Mme

 M.

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

Adresse Ville, village ou municipalité Province ou État

Pays Code postal Ind. rég. Téléphone Poste

Personne visée
Cochez la case appropriée et inscrivez le numéro correspondant, s’il y a lieu.

 Particulier ou particulier en affaires  ......................................................................................  

Numéro d’assurance sociale (NAS)

 Société  ................................................................................................................................  

Numéro d’identification Dossier

IC 0001

 Société de personnes  ...........................................................................................................  

Numéro d’identification Dossier

 S P

 Fiducie  ............................................................................ 

Numéro d’identification

 

 Numéro de compte de la fiducie

T – –

 testamentaire

 non testamentaire

 Organisme sans but lucratif  .................................................................................................  

Numéro d’identification

 Organisme de bienfaisance  ..................................................................................................  

Numéro d’identification

 R R

 Autre (précisez) :  _____________________________________________________________  

Numéro d’identification

Autres numéros
Inscrivez, s’il y a lieu, le ou les numéros qui concernent le demandeur.

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro de compte TPS/TVH Numéro de compte TVQ Dossier

 R T T Q

Numéro d’identification de l’employeur

 R S

mailto:publicationsduquebec.gouv.qc.ca?subject=
http://www.revenuquebec.ca
http://www.canada.ca/impots
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1.1 Particulier ou particulier en affaires
Remplissez cette partie si le demandeur est un particulier ou un particulier en affaires.

Date de naissance Date de décès

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

Statut Domaine d’activité professionnelle avant la retraite ou le décès

 salarié  travailleur autonome

Année de début de la résidence au Québec

 A A A A

Cochez cette case si le demandeur ne réside pas au Québec. 

1.2 Autre entité
Remplissez cette partie si le demandeur n’est pas un particulier ni un particulier en affaires.

Domaine d’activité commerciale 

Année de constitution Année du début des affaires Année de début de la résidence au Québec

 A A A A  A A A A  A A A A

Cochez cette case si le demandeur ne réside pas au Québec. 

2 Renseignements sur le représentant autorisé
Si la demande est soumise par un représentant, celui-ci doit transmettre le formulaire MR-69 à Revenu Québec.

Cochez la case appropriée.

 Formulaire MR-69 joint

 Formulaire MR-69 valide déjà transmis

 Formulaire MR-69 rempli en ligne

Nom de la firme ou du cabinet, ou raison sociale 

Nom de famille et prénom du responsable du dossier

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification
Trois derniers chiffres du NAS du représentant  
s’il ne travaille pas pour une firme ou un cabinet 

Adresse Code postal

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

Courriel (facultatif)
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3.1 Demande spontanée

1. Le demandeur est-il au courant de faits qui pourraient laisser croire qu’une mesure de contrôle aurait été entreprise  
ou serait sur le point de l’être à son égard en ce qui concerne les renseignements divulgués? ...................................................  Oui  Non

2. Le demandeur sait-il si une mesure de contrôle concernant l’objet de la demande a été entreprise à l’égard d’une personne  
ou d’une entité qui lui est associée ou liée, ou à l’égard de n’importe quel autre tiers si l’objet et les effets de la mesure  
de contrôle applicable à celui-ci sont suffisamment liés aux faits et aux éléments divulgués dans la présente demande? ............   Oui  Non

3. Si la demande de divulgation concerne la TPS/TVH, le demandeur a-t-il reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada  
l’invitant à participer au PDV? ................................................................................................................................................  Oui  Non

Une demande de divulgation n’est pas spontanée si Revenu Québec a déjà reçu des renseignements sur la participation du demandeur, ou celle d’une 
personne liée, dans un cas d’inobservation fiscale (par exemple, une fuite d’information sur des activités bancaires à l’étranger ou d’autres informations 
qui comportent le nom du demandeur ou de la personne liée).

3.2 Demande complète
Si vous répondez non à l’une des quatre questions suivantes, la demande de divulgation volontaire pourrait ne pas être considérée 
comme complète et être refusée dans le cadre du PDV.

1. La présente demande couvre-t-elle l’ensemble des omissions commises, et ce, pour toutes les lois fiscales? ...............................   Oui  Non

2. La présente demande couvre-t-elle l’ensemble des années d’imposition ou des périodes de déclaration pour lesquelles  
il y a eu des omissions? ...........................................................................................................................................................  Oui  Non

3. Sauf en ce qui concerne les faits déclarés dans la présente demande, le demandeur respecte-t-il l’ensemble des lois fiscales? ....   Oui  Non

4. Toutes les personnes contrôlées par le demandeur, ou qui le contrôlent, respectent-elles l’ensemble des lois fiscales  
qui les concernent? .................................................................................................................................................................  Oui  Non

3.3 Demande vérifiable

1. Tous les renseignements, les registres, les livres et les documents, notamment les feuilles de travail disponibles 
et nécessaires à la vérification de l’exactitude des faits présentés ainsi qu’à l’analyse des droits estimés, sont-ils 
transmis avec la présente demande? .......................................................................................................................................  Oui  Non

Si vous avez répondu non, indiquez-en la raison :  ______________________________________________________________________

2. Le demandeur a-t-il procédé à une estimation des revenus et des droits qui se rapportent à des années d’imposition  
ou à des périodes de déclaration pour lesquelles la documentation n’est pas disponible? ..........................................................  Oui  Non

Si une partie de la documentation n’est pas disponible, inscrivez la ou les années d’imposition ou la ou les périodes  
de déclaration pour lesquelles elle ne l’est pas et indiquez-en la raison :  ______________________________________________________

3.4 Paiement des droits

La demande est-elle accompagnée d’un paiement ou d’une preuve de paiement? ...........................................................................  Oui  Non

Si oui, cochez la case appropriée.

 Reçu bancaire 

 Reçu de paiement en ligne 

 Chèque

Montant du paiement $ Date du paiement
 A A A A M M J J

Si non, cochez la case appropriée.

 Vous demandez un code de paiement en ligne à Revenu Québec.

 Vous voulez proposer une demande d’entente de paiement.

Montant des versements mensuels égaux proposé .....  $

Nombre de mois proposé ..........................................  

Montant total des droits estimés ...............................  $
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4 Renseignements sur la demande de divulgation volontaire
Le demandeur a-t-il déjà fait une demande de divulgation volontaire à Revenu Québec? .................................................................  Oui  Non

Si vous avez répondu oui, inscrivez le numéro du dossier du demandeur et précisez la date ainsi que les faits relatifs à cette demande. Si l’espace est 
insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

4.1 Difficultés particulières relatives à la situation visée par la demande

La situation visée par la demande présente-t-elle, selon vous, une difficulté quant à la détermination des années 
d’imposition ou des périodes de déclaration où il y a eu omission, des droits dus ou des dispositions légales applicables, 
ou quant à la disponibilité de la preuve documentaire? ..................................................................................................................  Oui  Non

Si vous avez répondu oui, cochez la ou les cases appropriées.

 Difficulté à déterminer les années d’imposition ou les périodes de déclaration où il y a eu omission

 Difficulté à déterminer les droits dus

 Difficulté à déterminer les dispositions légales applicables

 Difficulté relative à la disponibilité de la preuve documentaire

Si vous avez coché l’une des cases précédentes, décrivez la ou les difficultés rencontrées et leur incidence sur la présente demande de divulgation.  
Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Notez que l’ensemble des documents et des faits à l’appui de la présente demande de divulgation sont soumis aux pouvoirs de vérification et d’enquête 
de Revenu Québec.

4.2 Aide reçue

Au moment de l’inobservation, le demandeur avait-il reçu de l’aide ou des conseils d’une personne, d’une firme, d’un cabinet  
ou d’une institution financière afin d’éviter le paiement des droits dus à Revenu Québec?  ..............................................................  Oui  Non

Si oui, inscrivez le nom de cette personne, de cette firme, de ce cabinet ou de cette institution financière.

Le demandeur a-t-il été informé de la possibilité d’ouvrir un compte bancaire à l’étranger par une institution financière  
ou par un représentant, un avocat ou un comptable canadiens? .....................................................................................................  Oui  Non

Si oui, inscrivez le nom complet de l’institution financière ou le nom du représentant, de l’avocat ou du comptable. 

4.3 Historique des faits relatifs à la demande de divulgation volontaire
Cochez la ou les cases correspondant à la nature des sommes dues et inscrivez, selon le cas, l’année ou la date de la première omission.

 Impôt  ..............................................................................................
  A A A A

 Retenues à la source  ........................................................................
  A A A A M M J J

 TPS/TVH, taxe de vente du Québec (TVQ) et autres taxes ou droits  ...
  A A A A M M J J
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Veuillez fournir une description détaillée et exacte des circonstances et des faits à l’origine de la situation à régulariser et les conséquences fiscales qui 
en découlent. Indiquez également les raisons pour lesquelles les revenus ou les actifs n’ont pas été déclarés ainsi que les mesures que vous avez prises 
pour corriger ou éviter l’erreur ou l’omission commise. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés. Notez que 
les renseignements fournis nous aiderons à déterminer si votre demande est acceptée dans le cadre du PDV ainsi que la catégorie du 
programme applicable.

5 Renseignements sur les droits dus et estimation des sommes à payer
5.1 TVQ, TPS/TVH et autres taxes ou droits prévus par des lois fiscales québécoises

Au moment de remplir la présente demande de divulgation, le demandeur est-il inscrit au fichier de la TVQ?...................................   Oui  Non

Si non, devrait-il être inscrit à ce fichier? .......................................................................................................................................  Oui  Non

Si oui, indiquez depuis quand.
 A A A A M M J J

Si le demandeur n’est toujours pas inscrit à ce fichier au moment de présenter sa demande de divulgation volontaire et qu’il est tenu de l’être, joignez à 
la présente demande le formulaire Demande d’inscription (LM-1) dûment rempli et accompagné des documents exigés.

La demande concerne-t-elle des opérations sans effet fiscal liées à la TVQ ou à la TPS/TVH (voyez le bulletin ADM. 4  
ou les mémorandums sur la TPS/TVH 16-5 et 16-3-1)? ...................................................................................................................  Oui  Non

Cochez la case correspondant à la fréquence de déclaration de la TVQ du demandeur.

 Mensuelle

 Trimestrielle

 Annuelle

Période de déclaration visée

Type d’omission 
 (taxe perçue non remise, taxe non perçue,  

intrants non admissibles, etc.) Sommes estimatives dues

TVQ

TPS/TVH

Autre (précisez) : 
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5.2 Retenues à la source

Au moment de remplir la présente demande de divulgation, le demandeur est-il inscrit au fichier des retenues à la source? .............   Oui  Non

Si non, devrait-il être inscrit à ce fichier? .......................................................................................................................................  Oui  Non

Si oui, indiquez depuis quand. 
 A A A A M M J J

Si le demandeur n’est toujours pas inscrit à ce fichier au moment de présenter sa demande de divulgation volontaire et qu’il est tenu de l’être, joignez à 
la présente demande le formulaire Demande d’inscription (LM-1) dûment rempli et accompagné des documents exigés.

Période de déclaration visée

Type d’omission 
(retenues à la source non remises ou non perçues, 

avantages imposables non déclarés, etc.) Sommes estimatives dues

Retenues à la source 

5.3 Droits de mutation immobilière relatifs au transfert d’un immeuble

Date du transfert de l’immeuble 
 A A A A M M J J

Date de fin de l’exonération de paiement des droits de mutation immobilière 
 A A A A M M J J

Date d’échéance du délai de production d’un avis de divulgation à la municipalité (90 jours après la date du transfert) 
 A A A A M M J J

Montant des droits de mutation immobilière applicables $

Joignez à la présente demande une copie de l’avis de divulgation et une copie de l’acte de transfert de l’immeuble.

5.4 Impôt relatif aux revenus gagnés au Canada

Au moment de remplir la présente demande de divulgation, le demandeur est-il inscrit au fichier de l’impôt des sociétés? ...............   Oui  Non

Si non, devrait-il être inscrit à ce fichier? .......................................................................................................................................  Oui  Non

Si oui, indiquez depuis quand. 
 A A A A M M J J

Si le demandeur n’est toujours pas inscrit à ce fichier au moment de présenter sa demande de divulgation volontaire et qu’il est tenu de l’être, joignez 
à la présente demande le formulaire Demande d’inscription (LM-1) dûment rempli et accompagné des documents exigés.

Si le demandeur est une fiducie, a-t-il déjà produit la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646)? ...............................................  Oui  Non

Si le demandeur n’a jamais produit cette déclaration avant de présenter sa demande de divulgation volontaire, joignez à la présente demande l’acte de 
fiducie ou le testament.

Années 
d’imposition 

visées

Type d’omission 
 (revenus d’entreprise, revenus de placement,  

revenus de location, etc.) Sommes estimatives dues

Impôt des particuliers

Impôt des sociétés

Impôt des fiducies

5.5 Impôt relatif aux revenus gagnés à l’étranger

Années 
d’imposition  

visées

Type d’omission 
 (revenus d’entreprise, revenus de placement,  

revenus de location, etc.) Sommes estimatives dues

Impôt des particuliers

Impôt des sociétés

Impôt des fiducies
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6 Renseignements sur les actifs détenus à l’étranger (non déclarés) 
6.1 Renseignements sur les fonds détenus à l’étranger

Inscrivez l’année du premier dépôt ou du premier transfert effectué par le demandeur dans un compte bancaire détenu à l’étranger.  
 A A A A

S’il y a lieu, fournissez une description détaillée des étapes du transfert des fonds provenant du Canada vers le compte bancaire détenu à l’étranger. 
Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Inscrivez le montant de l’apport de capital original dans le compte bancaire détenu à l’étranger. $

Inscrivez la source de cet apport en capital.

Une partie du solde des comptes bancaires détenus à l’étranger a-t-elle déjà été imposée au Québec ou y est-elle non imposable? .......   Oui  Non

Si oui, inscrivez le montant de la somme non imposable. $

Indiquez les raisons pour lesquelles cette somme n’est pas imposable et fournissez les documents à l’appui. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille 
contenant les renseignements demandés.

Le demandeur a-t-il utilisé des prête-noms, des noms fictifs ou le nom d’autres personnes pour détenir des actifs  
et des comptes bancaires à l’étranger? ..........................................................................................................................................  Oui  Non

Si oui, inscrivez les noms des personnes ou des entités utilisées comme prête-noms ainsi que les noms fictifs utilisés. Inscrivez également les noms des 
personnes qui figurent sur les comptes bancaires (conjoint, enfant, etc.).

6.2 Renseignements sur les comptes bancaires détenus à l’étranger
Fournissez la liste de tous les comptes bancaires qui ont été ou sont détenus à l’étranger. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les 
renseignements demandés.

Nom de l’institution financière Pays où est située  
l’institution financière

Année 
d’ouverture 
du compte

 A A A A

Date de fermeture  
du compte

 A A A A M M J J

Solde du compte au 31 décembre 
 de l’année précédant celle de l’ouverture  

du dossier de divulgation volontaire  
(en dollars canadiens)
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6.3 Renseignements sur les autres actifs ou participations détenus à l’étranger
Fournissez les renseignements demandés sur tous les autres actifs ou toutes les autres participations qui ont été ou sont détenus à l’étranger. Si l’espace 
est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Description de l’actif  
ou de la participation

Année 
d’acquisition
 A A A A

Montant  
de l’acquisition

Provenance des fonds pour l’acquisition 
(compte bancaire canadien,  
revenus non déclarés, etc.)

Revenus générés

7 Signature
Le demandeur et son représentant autorisé, s’il y a lieu, doivent chacun signer la partie qui leur est réservée.

7.1 Déclaration du demandeur
Je déclare
• qu’à ma connaissance, les faits mentionnés dans la présente demande sont véridiques, que cette demande est admissible et qu’elle respecte les 

modalités et les conditions prévues dans le bulletin ADM. 4 en vigueur et, si elle concerne la TPS/TVH, celles mentionnées dans le mémorandum sur 
la TPS/TVH 16-5;

• que je m’engage à collaborer pleinement avec Revenu Québec et à mettre à sa disposition dans le délai accordé tous les renseignements, les registres 
et les documents nécessaires à la vérification ainsi qu’à la validation des faits présentés et des sommes dues; 

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

Nom de famille et prénom du demandeur  
ou de la personne qui agit en son nom (en majuscules)

Signature Date

7.2 Déclaration du représentant autorisé
Je déclare 
• être dûment mandaté par le demandeur pour régulariser sa situation fiscale dans le cadre du PDV;
• avoir vérifié que mon client a pris connaissance des modalités et des conditions mentionnées dans le bulletin ADM. 4 en vigueur;
• qu’à ma connaissance, cette demande respecte les modalités et les conditions prévues dans le bulletin ADM. 4 en vigueur et, si elle concerne 

la TPS/TVH, celles mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5;
• que je m’engage à collaborer pleinement avec Revenu Québec et à mettre à sa disposition dans le délai accordé tous les renseignements, les registres 

et les documents nécessaires à la vérification ainsi qu’à la validation des faits présentés et des sommes dues;
• qu’à ma connaissance, les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que dans tout document annexé sont véridiques et conformes.

Nom de famille et prénom du représentant autorisé, du responsable 
du dossier ou de toute autre personne autorisée (en majuscules) 

Signature Date
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Pour joindre Revenu Québec

Par la poste

Direction principale des divulgations volontaires, 
du recouvrement international et de l’évolution des savoirs

Revenu Québec 
Complexe Desjardins, secteur DE1002 
C. P. 5000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A7

Par messagerie

Direction principale des divulgations volontaires, 
du recouvrement international et de l’évolution des savoirs

Revenu Québec 
Complexe Desjardins, tour Nord, secteur DE1002 
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
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