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Ce formulaire s’adresse à un particulier en affaires, à une société de per-
sonnes, à une société ou à toute autre entité juridique (ci-après appelés 
demandeur) qui désire s’inscrire au dépôt direct afin que Revenu Québec 
dépose dans son compte toute somme à laquelle il ou elle a droit ou pourrait 
avoir droit en vertu d’une des lois suivantes :
• la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH);
• la Loi sur la taxe de vente du Québec;
• la Loi sur les impôts;
• la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
• la Loi concernant la taxe sur les carburants;
• toute autre loi appliquée par Revenu Québec.

Notez qu’un demandeur qui est une fiducie ne peut pas recevoir par dépôt 
direct de sommes relatives à la Loi sur les impôts.

Vous devez inscrire une seule institution financière et un seul numéro de 
compte pour toutes les sommes à recevoir en vertu des lois mentionnées 
ci-dessus. Le compte en question doit pouvoir contenir de la monnaie 
canadienne et être détenu dans une institution financière ayant un établis-
sement situé au Canada. Si Revenu Québec ne peut pas déposer les sommes 
dans ce compte, il postera un chèque au demandeur à l’adresse indiquée 
dans ses fichiers.

Vous devez remplir une seule demande d’inscription au dépôt direct pour 
toutes les divisions ou les succursales possédées par le demandeur.

LIBÉREZ-VOUS DE LA PAPERASSE!
Finissez-en avec les chèques, les enveloppes et les timbres!
Inscrivez-vous en ligne à revenuquebec.ca.

Obtenez les remboursements auxquels votre entreprise  
a droit plus rapidement grâce au dépôt direct.

1 Renseignements sur le demandeur
Numéro d’identification Numéro de compte TPS (s’il y a lieu) Numéro IFTA (s’il y a lieu)

 Q C

Nom de famille et prénom du particulier en affaires ou nom de la société de personnes, de la société ou de l’entité juridique

Adresse

App., bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég.     Téléphone

Demande d’inscription au dépôt direct 
Particulier en affaires, société de personnes, société ou toute autre entité juridique

Toutefois, si vous voulez que les dépôts concernant les dossiers TPS 
(y compris ceux des succursales) et les dossiers relatifs à l’Entente 
internationale concernant la taxe sur les carburants (International 
Fuel Tax Agreement [IFTA]) du  demandeur soient effectués dans 
des comptes différents qu’il détient dans une ou plusieurs institutions 
financières, vous devez remplir un exemplaire de ce formulaire pour chacun 
des comptes. Prenez soin de préciser dans la partie 4 de chacun des for-
mulaires le ou les numéros de dossier pertinents.

Si vous désirez annuler l’inscription du demandeur au dépôt direct ou 
modifier des renseignements déjà fournis, vous devez remplir un nouvel 
exemplaire de ce formulaire ou aller dans le site Internet de Revenu Québec, 
à revenuquebec.ca.

Comment s’inscrire au dépôt direct
Vous pouvez effectuer la demande d’inscription au dépôt direct dans le 
site Internet de Revenu Québec. 

Pour inscrire le demandeur au moyen du présent formulaire, vous devez 
remplir la partie 2.

Transmettez ce formulaire dûment rempli à l’une des adresses de 
Revenu Québec suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1A 0B7
• C. P. 6500, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 0B6

  

Protégé B une fois rempli

https://www.revenuquebec.ca/fr/
https://www.revenuquebec.ca/fr/
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Protégé B une fois rempli2 Renseignements relatifs à l’institution financière et au compte
Nom de l’institution financière

Bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Inscrivez tous les chiffres (y compris les zéros) qui composent 
les numéros suivants (voyez l’exemple de chèque ci-dessous).

Numéro de la succursale Numéro de l’institution Numéro du compte (maximum 12 chiffres)*

  

Numéro de  
la succursale

Numéro de  
l’institution financière

Numéro  
du compte

NOTE

DOLLARS
100

C001C A12345D012A  012D123D1C

Numéro  
du chèque

Voici un exemple de chèque. 

* Le demandeur, dont l’identité figure à la partie 1, doit être le titulaire du compte.

3 Objet de la demande
 Inscription
 Annulation de l’inscription
 Modification des renseignements déjà fournis

4 Dossiers concernés
 La demande vise tous les dossiers du demandeur (sauf le dossier relatif à l’impôt, dans le cas d’une fiducie). 
  La demande vise tous les dossiers autres que les dossiers TPS et IFTA (et le dossier relatif à l’impôt, dans le cas d’une fiducie) du demandeur (par 

exemple, les dossiers relatifs à l’impôt des sociétés [IC], aux retenues à la source [RS] et à la taxe de vente du Québec [TQ]). 
 La demande vise le ou les dossiers TPS indiqués ci-dessous.
 La demande vise le ou les dossiers IFTA indiqués ci-dessous. 

Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier

 

5 Signature
Ce formulaire doit être signé, selon le cas, par
• le particulier en affaires;
• un associé de la société de personnes;
• le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier de la société;
• un fiduciaire de la fiducie;
• toute autre personne qui fournit les documents attestant qu’elle est autorisée à signer au nom du demandeur.

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. De plus, j’autorise Revenu Québec à déposer dans le compte indiqué 
à la partie 2 toute somme à laquelle le demandeur a droit ou pourrait avoir droit en vertu des lois appliquées par Revenu Québec.

Nom du demandeur ou du représentant autorisé (en majuscules) Fonction

Signature du demandeur ou du représentant autorisé Date
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