
Avis de changement d’adresse

Ce formulaire s’adresse à un particulier en affaires, à une société de personnes, à une société ou à toute autre entité juridique qui veut nous aviser d’un 
changement d’adresse et, s’il y a lieu, de numéro de téléphone pour une entreprise qui est inscrite à l’un de nos fichiers. Notez que vous pouvez utiliser le 
service en ligne Changement d’adresse, accessible dans notre site Internet (www.revenuquebec.ca), au lieu de remplir ce formulaire.

Si l’entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, vous devez signaler le changement d’adresse à l’un des deux bureaux 
de Services Québec qui offrent les services liés au registre des entreprises. Voyez les renseignements à la page suivante avant de remplir ce formulaire.

1 Renseignements sur l’entreprise
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2 Nouvelle adresse
Si l’entreprise possède plusieurs nouvelles adresses, remplissez un exemplaire de ce formulaire pour chaque nouvelle adresse.

Entrée en vigueur du changement  A M J

Numéro, rue, appartement, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal
  

Ind. rég. Téléphone au domicile  Ind. rég. Télécopieur Ind. rég. Cellulaire Ind. rég.  Téléphone de l’entreprise Poste
 

3 Adresses à remplacer
Cochez les cases correspondant aux adresses que vous voulez remplacer par la nouvelle adresse.

Particulier en affaires Autre forme juridique

 Adresse du domicile

 Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale 
 (si elle est différente de l’adresse du domicile)

 Adresse de correspondance (indiquez les fichiers concernés)

  Fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ

  Fichier des retenues à la source

  Autre fichier (précisez) : 

 

 Adresse du siège social (si elle est différente de l’adresse où se déroule 
la principale activité commerciale)

 Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale

 Adresse de correspondance (indiquez les fichiers concernés)

  Fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ

  Fichier des retenues à la source

  Fichier de l’impôt des sociétés

  Autre fichier (précisez) : 

 

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets, et que j’ai l’autorisation d’effectuer le changement d’adresse.

   
 Nom du particulier en affaires ou de la personne autorisée (en majuscules) Signature Fonction Date

Nom de famille et prénom (s’il s’agit d’un particulier en affaires) ou nom de l’entité Ind. rég. Téléphone Poste

Inscrivez les numéros qui concernent le particulier en affaires ou l’entreprise.
Numéro de compte TPS Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier
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Définitions

Autre forme juridique
Société de personnes, société (aussi appelée compagnie ou personne morale), 
fiducie, association, coopérative, organisme ou autre.

Nom de l’entité
Dénomination juridique de l’entreprise.

Particulier en affaires
Personne physique qui est propriétaire d’une entreprise individuelle (entreprise 
qui lui appartient et dont elle tire tous les bénéfices), personne qui emploie 
du personnel de maison ou travailleur autonome.

Personnes autorisées à signer
Le formulaire doit être signé par l’une des personnes suivantes :
•	 le	particulier	en	affaires;
•	 un	des	associés,	dans	le	cas	d’une	société	de	personnes;
•	 un	des	fiduciaires,	dans	le	cas	d’une	fiducie;
•	 le	président,	 le	 vice-président,	 le	 secrétaire	ou	 le	 trésorier,	dans	 le	 cas	

d’une	société;
•	 toute	autre	personne	autorisée.

Renseignements généraux

Comment autoriser une personne à signer
Pour une société, vous devez joindre au présent formulaire la résolution du 
conseil d’administration ou la convention unanime des actionnaires, selon le 
cas, qui autorise la personne à signer au nom de l’entreprise.

Pour toute autre forme juridique ou pour un particulier en affaires, vous 
pouvez autoriser une personne à signer en lui donnant une procuration, 
notamment au moyen du formulaire Autorisation relative à la communication 
de renseignements, procuration ou révocation	(MR-69).

Transmission du formulaire
Transmettez le formulaire à Revenu Québec à l’une des adresses suivantes :
•	 3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)	G1X	4A5
•	 C.	P.	3000,	succursale	Place-Desjardins,	Montréal	(Québec)	H5B	1A4
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