
Pour avoir droit à un remboursement, vous devez fournir les renseignements requis dans un délai de quatre ans ; sinon, vous vous exposez à 
ce que Revenu Québec ne vous rembourse pas le montant demandé. De plus, la date de fin du délai restera la même tant que Revenu Québec 
n'aura pas reçu tous les renseignements demandés.

Demande de remboursement de l'impôt sur le tabac  
et de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques  

après un vol ou un sinistre

LM-21
2012-02

Vous devez
•	 produire	une	demande	;
•	 avoir	payé	un	montant	égal	à	 l'impôt	sur	 le	ta-

bac à un agent-percepteur titulaire d'un permis 
d'agent-percepteur ou la taxe spécifique sur les 
boissons alcooliques à un titulaire d'un certificat 
d'inscription ; 

•	 présenter	une	demande	de	remboursement	dont	
le	montant	est	égal	à	la	taxe	ou	à	l'impôt	payés	
sur	les	types	de	produits	suivants	(cochez	le	ou	les	
produits visés) :

 n  tabac  n  bière  n  vin 
 n  autres boissons alcooliques ;

Conditions pour avoir droit au remboursement

•	 produire	des	pièces	justificatives,	c'est-à-dire	des	photocopies	de	factures	non	
altérées qui indiquent
– la date de la transaction ;
– le nom et l'adresse du vendeur ;
–	 le	nom	et	l'adresse	de	l'acheteur	;
–	 le	numéro	de	permis	(tabac)	ou	du	certificat	d’inscription	(boissons)	;
–	 l'adresse	de	livraison	des	marchandises	;
–	 la	catégorie	des	marchandises	visées	par	la	demande,	leur	quantité,	leur	prix	

et	le	montant	égal	à	la	taxe	payée.

Envoyez votre demande à l'adresse suivante : 
Revenu	Québec,	3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)		G1X	4A5

1 Renseignements sur le demandeur

Réservé à Revenu Québec

 A M J  A M J  A M J

2 Signature

 A M J

Numéro	d'entreprise	du	Québec	(NEQ)	 Numéro	d'identification	 Dossier	 Numéro	d'assurance	sociale

Nom	 Prénom	(s’il	s’agit	d’un	particulier)

Adresse	postale

 Code postal

Personne-ressource	 Titre	 Ind.	rég.	 Téléphone

Nature	des	activités	de	l’entreprise

Date	de	l’événement	 Date	de	réception	 Vérificateur	 Date	 Supérieur	 Date

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents ci-annexés sont exacts et complets et que les montants 
demandés	n'ont	pas	fait	l'objet	d'une	autre	demande.

DateFonction

TéléphoneInd. rég. Poste

Signature

Nom de la personne autorisée

https://www.revenuquebec.ca/fr/politiques-et-consignes-dutilisation/configuration/


3 Renseignements et documents requis

1.	 S'agit-il	d'un	vol	?	 n Oui  n Non	 Si	oui,	indiquez	le	numéro	d’événement	attribué	par	la	police	:	
	 S'agit-il	d'un	sinistre	?	 n Oui  n Non

	 Veuillez	produire une attestation de la police, s'il s'agit d'un vol, ou de l'expert en sinistres, s'il s'agit d'un sinistre.

2. Date du vol ou du sinistre

3.	 Donnez	une	brève	description	de	l'événement	(heure,	lieu,	circonstances)	:

 

 

4.	 •	 Les	produits	visés	par	la	demande	sont-ils	assurés	?	 n Oui  n Non
	 •	 Avez-vous	produit	une	demande	de	règlement	à	une	compagnie	d'assurance	?	 n Oui  n Non

	 	 Si	oui, veuillez inclure un document de la compagnie d'assurance confirmant  
	 qu'elle	ne	vous	a	pas	remboursé	le	montant	égal	à	la	taxe	ou	à	l'impôt	payés.

5.	 Veuillez	produire	une	photocopie	de	votre	fiche	d'inventaire périodique	pour	la	période	précédant	l'événement,	s’il	y	a	lieu.

	 Si	vous	n’avez	pas	de	fiche	d’inventaire	périodique,	veuillez	fournir	les	photocopies	de	vos	factures	d'achat	pour	la	période	de	trois	mois	
précédant l'événement.

6.	 Veuillez	inscrire	les	quantités	habituelles	en	stock	ou	la	valeur	respective	des	produits	suivants	:

Cartouches	de	cigarettes		 __________	 (ou	___________	$) Caisses	de	bière	de	341	ml	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

Nombre	de	litres	de	vin	 __________	 (ou	___________	$) Caisses	de	bière	de	650	ml	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

Caisses	des	autres	formats	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

7.	 Veuillez	inscrire	les	quantités	en	stock	ou	la	valeur	respective	des	produits	vendables	immédiatement	après	l’événement.

Cartouches	de	cigarettes		 __________	 (ou	___________	$) Caisses	de	bière	de	341	ml	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

Nombre	de	litres	de	vin	 __________	 (ou	___________	$) Caisses	de	bière	de	650	ml	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

Caisses	des	autres	formats	 ______	nb	 ______	ml	 (ou	___________	$)

8.	 Veuillez	inscrire	le	nombre	de	jours	d'exploitation	par	semaine	:	 	jours.

9. Inscrivez tout commentaire additionnel à la partie 6.

4 Sommaire de la demande de remboursement (fournissez le détail à la partie 5)

Produits  
du tabac

• Cigarettes	(inscrivez	le	montant	de	la	case	A,	à	la	partie	5) 1

• Autres	produits	(inscrivez	le	montant	de	la	case	B,	à	la	partie	5) + 2

Bière	(inscrivez	le	montant	de	la	case	C,	à	la	partie	5) + 3

Vin	(inscrivez	le	montant	de	la	case	D,	à	la	partie	5) + 4

Boissons	alcooliques	autres	que	la	bière	et	le	vin	(inscrivez	le	montant	de	la	case	E,	à	la	partie	5) + 5

Additionnez	les	montants	des	lignes	1	à	5.	 Remboursement demandé = 6
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5 Détails concernant la demande (reportez les montants des cases A à E ci-dessous à la ligne correspondante de la partie 4)

Catégorie de produits du tabac
ou de boissons alcooliques Format Quantité Montant égal à la taxe ou  

à l'impôt payé à l'unité Total

Cartouche	de	cigarettes 200 cigarettes

+

+

Paquet de cigarettes 25	cigarettes +

20 cigarettes +

+

Somme partielle = A

Tabac en vrac 200 g +

50	g +

+

Cigare +

+

Bâtonnets	de	tabac g +

+

+

Autres	produits	du	tabac g +

+

Somme partielle = B

Bière 341	ml +

650	ml +

+

+

Somme partielle = C

Vin 500	ml +

750	ml +

1	litre +

Somme partielle = D

Boissons alcooliques autres que la bière et le vin

(précisez)	: ml +

+

+

+

+

+

+

+

+

Somme partielle = E

Additionnez	les	montants	des	cases	A,	B,	C,	D	et	E.	 Total des montants donnant droit à un remboursement = F
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6 Commentaires additionnels
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