
LM-93.13 (2020-12) 
Formulaire prescrit – Président-directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

  Écrivez en majuscules.

District Numéro

Partie demanderesse
Nom de la partie demanderesse

Adresse

Contre
L’Agence du revenu du Québec (partie défenderesse)

Contestation en matière fiscale
La partie demanderesse conteste ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’avis ou les avis de cotisation datés du ou des 

 portant le ou les numéros 

 pour l’année ou les années d’imposition 

 ou la ou les périodes  ;

  l’affectation ou les affectations effectuées par l’Agence du revenu du Québec en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur 
l’administration fiscale (RLRQ, A-6.002);

 la ou les décisions rendues par l’Agence du revenu du Québec en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse soumet les faits et les motifs suivants
(inscrivez tous les faits et tous les motifs; si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés) :

En raison de ces faits et de ces motifs, la partie demanderesse demande ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’annulation de l’avis ou des avis de cotisation;

 la modification de l’avis ou des avis de cotisation;

 l’annulation ou la correction de l’affectation ou des affectations;

 la modification de la ou des décisions rendues en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse souhaite participer à une médiation.  ................................................................    Oui   Non

Déclaration
J’atteste que les faits allégués dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques. 

Si la partie demanderesse n’est pas un particulier, j’atteste également qu’elle avait 10 employés ou moins en tout temps au cours de la période de 
12 mois précédant le jour du dépôt ou de l’envoi de la présente contestation. 

Je comprends que cette déclaration est réputée faite sous serment.

Enfin, s’il y a lieu, je déclare que je suis une personne autorisée à signer le présent formulaire au nom de la partie demanderesse1.

Signé à  , le  20 

Nom de la partie demanderesse ou de la personne autorisée à signer en son nom Signature

Ind. rég. Téléphone (domicile) Ind. rég. Téléphone (travail)

Titre

1. Un particulier doit agir lui-même et il ne peut pas être représenté ni assisté par un avocat. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner à son conjoint, à un parent, à un 
allié ou à un ami le mandat de le représenter, et ce, à titre gratuit. Ce mandat doit être décrit dans un document qui indique l’identité du mandataire ainsi que les motifs pour 
lesquels le particulier est empêché d’agir et qui est signé par lui. Une personne autre qu’un particulier peut être représentée seulement par un dirigeant ou un employé à son seul 
service qui n’est pas un avocat.

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile

Division des petites créances

1 – Original



LM-93.13 (2020-12) 
Formulaire prescrit – Président-directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

  Écrivez en majuscules.

District Numéro

Partie demanderesse
Nom de la partie demanderesse

Adresse

Contre
L’Agence du revenu du Québec (partie défenderesse)

Contestation en matière fiscale
La partie demanderesse conteste ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’avis ou les avis de cotisation datés du ou des 

 portant le ou les numéros 

 pour l’année ou les années d’imposition 

 ou la ou les périodes  ;

  l’affectation ou les affectations effectuées par l’Agence du revenu du Québec en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur 
l’administration fiscale (RLRQ, A-6.002);

 la ou les décisions rendues par l’Agence du revenu du Québec en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse soumet les faits et les motifs suivants
(inscrivez tous les faits et tous les motifs; si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés) :

En raison de ces faits et de ces motifs, la partie demanderesse demande ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’annulation de l’avis ou des avis de cotisation;

 la modification de l’avis ou des avis de cotisation;

 l’annulation ou la correction de l’affectation ou des affectations;

 la modification de la ou des décisions rendues en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse souhaite participer à une médiation.  ................................................................    Oui   Non

Déclaration
J’atteste que les faits allégués dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques. 

Si la partie demanderesse n’est pas un particulier, j’atteste également qu’elle avait 10 employés ou moins en tout temps au cours de la période de 
12 mois précédant le jour du dépôt ou de l’envoi de la présente contestation. 

Je comprends que cette déclaration est réputée faite sous serment.

Enfin, s’il y a lieu, je déclare que je suis une personne autorisée à signer le présent formulaire au nom de la partie demanderesse1.

Signé à  , le  20 

Nom de la partie demanderesse ou de la personne autorisée à signer en son nom Signature

Ind. rég. Téléphone (domicile) Ind. rég. Téléphone (travail)

Titre

1. Un particulier doit agir lui-même et il ne peut pas être représenté ni assisté par un avocat. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner à son conjoint, à un parent, à un 
allié ou à un ami le mandat de le représenter, et ce, à titre gratuit. Ce mandat doit être décrit dans un document qui indique l’identité du mandataire ainsi que les motifs pour 
lesquels le particulier est empêché d’agir et qui est signé par lui. Une personne autre qu’un particulier peut être représentée seulement par un dirigeant ou un employé à son seul 
service qui n’est pas un avocat.

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile

Division des petites créances

2 – Agence du revenu du Québec
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Formulaire prescrit – Président-directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

  Écrivez en majuscules.

District Numéro

Partie demanderesse
Nom de la partie demanderesse

Adresse

Contre
L’Agence du revenu du Québec (partie défenderesse)

Contestation en matière fiscale
La partie demanderesse conteste ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’avis ou les avis de cotisation datés du ou des 

 portant le ou les numéros 

 pour l’année ou les années d’imposition 

 ou la ou les périodes  ;

  l’affectation ou les affectations effectuées par l’Agence du revenu du Québec en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur 
l’administration fiscale (RLRQ, A-6.002);

 la ou les décisions rendues par l’Agence du revenu du Québec en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse soumet les faits et les motifs suivants
(inscrivez tous les faits et tous les motifs; si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés) :

En raison de ces faits et de ces motifs, la partie demanderesse demande ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’annulation de l’avis ou des avis de cotisation;

 la modification de l’avis ou des avis de cotisation;

 l’annulation ou la correction de l’affectation ou des affectations;

 la modification de la ou des décisions rendues en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse souhaite participer à une médiation.  ................................................................    Oui   Non

Déclaration
J’atteste que les faits allégués dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques. 

Si la partie demanderesse n’est pas un particulier, j’atteste également qu’elle avait 10 employés ou moins en tout temps au cours de la période de 
12 mois précédant le jour du dépôt ou de l’envoi de la présente contestation. 

Je comprends que cette déclaration est réputée faite sous serment.

Enfin, s’il y a lieu, je déclare que je suis une personne autorisée à signer le présent formulaire au nom de la partie demanderesse1.

Signé à  , le  20 

Nom de la partie demanderesse ou de la personne autorisée à signer en son nom Signature

Ind. rég. Téléphone (domicile) Ind. rég. Téléphone (travail)

Titre

1. Un particulier doit agir lui-même et il ne peut pas être représenté ni assisté par un avocat. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner à son conjoint, à un parent, à un 
allié ou à un ami le mandat de le représenter, et ce, à titre gratuit. Ce mandat doit être décrit dans un document qui indique l’identité du mandataire ainsi que les motifs pour 
lesquels le particulier est empêché d’agir et qui est signé par lui. Une personne autre qu’un particulier peut être représentée seulement par un dirigeant ou un employé à son seul 
service qui n’est pas un avocat.

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile

Division des petites créances

3 – Agence du revenu du Québec



LM-93.13 (2020-12) 
Formulaire prescrit – Président-directeur général

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

  Écrivez en majuscules.

District Numéro

Partie demanderesse
Nom de la partie demanderesse

Adresse

Contre
L’Agence du revenu du Québec (partie défenderesse)

Contestation en matière fiscale
La partie demanderesse conteste ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’avis ou les avis de cotisation datés du ou des 

 portant le ou les numéros 

 pour l’année ou les années d’imposition 

 ou la ou les périodes  ;

  l’affectation ou les affectations effectuées par l’Agence du revenu du Québec en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur 
l’administration fiscale (RLRQ, A-6.002);

 la ou les décisions rendues par l’Agence du revenu du Québec en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse soumet les faits et les motifs suivants
(inscrivez tous les faits et tous les motifs; si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés) :

En raison de ces faits et de ces motifs, la partie demanderesse demande ce qui suit (cochez la ou les cases appropriées) :

 l’annulation de l’avis ou des avis de cotisation;

 la modification de l’avis ou des avis de cotisation;

 l’annulation ou la correction de l’affectation ou des affectations;

 la modification de la ou des décisions rendues en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

La partie demanderesse souhaite participer à une médiation.  ................................................................    Oui   Non

Déclaration
J’atteste que les faits allégués dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques. 

Si la partie demanderesse n’est pas un particulier, j’atteste également qu’elle avait 10 employés ou moins en tout temps au cours de la période de 
12 mois précédant le jour du dépôt ou de l’envoi de la présente contestation. 

Je comprends que cette déclaration est réputée faite sous serment.

Enfin, s’il y a lieu, je déclare que je suis une personne autorisée à signer le présent formulaire au nom de la partie demanderesse1.

Signé à  , le  20 

Nom de la partie demanderesse ou de la personne autorisée à signer en son nom Signature

Ind. rég. Téléphone (domicile) Ind. rég. Téléphone (travail)

Titre

1. Un particulier doit agir lui-même et il ne peut pas être représenté ni assisté par un avocat. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner à son conjoint, à un parent, à un 
allié ou à un ami le mandat de le représenter, et ce, à titre gratuit. Ce mandat doit être décrit dans un document qui indique l’identité du mandataire ainsi que les motifs pour 
lesquels le particulier est empêché d’agir et qui est signé par lui. Une personne autre qu’un particulier peut être représentée seulement par un dirigeant ou un employé à son seul 
service qui n’est pas un avocat.

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile

Division des petites créances

4 – Partie demanderesse


