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Formulaire prescrit

Avis de distribution de biens

Ce formulaire s’adresse à toute personne (ci-après appelée personne visée) 
qui doit nous aviser de son intention de distribuer les biens d’une autre 
personne (ci-après appelée propriétaire des biens) qui sont sous son contrôle. 
La personne visée peut être soit un cessionnaire, soit une personne (sauf un 
syndic de faillite) qui, pour le compte du propriétaire des biens ou pour 
un créancier de celui-ci, liquide, administre ou contrôle les biens, les 
affaires, les revenus ou les activités commerciales du propriétaire. 

La personne visée peut être, notamment,
• un administrateur d’une société qui entend procéder, pour celle-ci

et en son nom, à la distribution des biens de la société dans le cadre
de la vente des actifs lui appartenant;

• un fiduciaire qui administre un patrimoine fiduciaire et qui entend
procéder à la distribution des biens affectés à la fiducie ou d’une partie
substantielle de ces biens;

• un acheteur qui entend répartir le prix de vente dans le cadre d’une
vente d’actifs à un ou plusieurs créanciers.

La personne visée doit remplir ce formulaire afin d’obtenir un certificat 
l’autorisant à effectuer la distribution des biens du propriétaire. Ce certificat 
lui sera délivré une fois que toutes les obligations fiscales découlant des 
biens sous son contrôle auront été remplies.

Si la personne visée est un liquidateur de succession et qu’elle souhaite 
obtenir un certificat l’autorisant à distribuer les biens qu’une personne 
possédait au moment de son décès ou les revenus gagnés par la succession 
après son décès, elle doit plutôt remplir le formulaire Avis de distribution 
de biens dans le cas d’une succession (MR-14.A). 

1. Dans le cas d’une vente d’actifs appartenant à une société, tous les administrateurs de la société qui consentent, acquiescent ou participent à la vente pourraient également être tenus
personnellement responsables du paiement des sommes qui nous sont dues si les biens de la société sont distribués avant l’obtention d’un certificat.

Notez que, si la personne visée distribue les biens sous son contrôle avant 
d’avoir obtenu un certificat, elle sera tenue personnellement res-
ponsable du paiement des sommes qui nous sont dues, jusqu’à concur-
rence de la valeur des biens distribués1. Nous ne lui délivrerons aucun 
certificat si elle a déjà distribué tous les biens sous son contrôle.

C’est seulement lorsque la personne visée aura obtenu le certificat qu’elle 
sera libérée de sa responsabilité relative aux biens administrés ou détenus.

Voyez la page 7 pour connaître les documents qui doivent être transmis 
avec le présent formulaire.

Important
Lorsque nous aurons reçu le présent formulaire, de même que toutes 
les déclarations, tous les rapports et tous les documents requis, s’il y 
a lieu, nous communiquerons par écrit à la personne visée désignée à 
la partie 1 le montant des droits, des intérêts et des pénalités qu’elle 
doit payer au nom du propriétaire des biens ou qui pourraient devenir 
payables dans les 12 mois suivant la réception de tous ces documents, 
conformément à une loi fiscale. Nous indiquerons aussi le montant 
des frais à payer relativement au recouvrement d’une dette fiscale ou 
au refus d’un chèque par une institution financière en raison d’un 
manque de fonds. Toutes ces sommes devront être entièrement payées 
par la personne visée avant la délivrance d’un certificat l’autorisant 
à distribuer les biens.

1 Renseignements sur la ou les personnes visées 
Remplissez seulement les lignes appropriées, selon que la personne visée est un particulier ou une entreprise (par exemple, un cabinet comptable ou une 
société de fiducie). Assurez-vous d’inscrire le numéro d’identification de chaque personne visée. Ce numéro est composé de 10 chiffres et figure sur son 
avis de cotisation.

Nombre total de personnes visées  ...................................................................................................................................................  1a

S’il y a plus de trois personnes visées, joignez un autre exemplaire de ce formulaire pour la ou les personnes visées supplémentaires.

Destinataire de la correspondance
Cochez la case correspondant à la personne ou à l’entreprise à laquelle doivent être envoyés la correspondance relative au traitement de ce formulaire 
ainsi que le certificat autorisant la distribution des biens.

1b Personne visée 1
1c  Entreprise ou particulier désigné dans une procuration spécifique (par exemple, une procuration notariée ou non qui prévoit l’envoi de 

documents à une personne autre que la personne visée)

Si vous avez coché la case 1c, fournissez les renseignements demandés au sujet de l’entreprise ou du particulier désigné ainsi qu’une copie de la procuration 
spécifique, si vous ne nous l’avez pas déjà transmise.

Nom de famille Prénom

2a 2b

Nom de l’entreprise

3a

Appartement Numéro Rue ou case postale
4a 4b 4c

Ville, village ou municipalité Province Code postal

4d 4e 4f
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Personne visée 1

Numéro d’identification
Trois derniers chiffres du numéro 
d’assurance sociale (NAS) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

5a 5b 5c

Nom de l’entreprise, s’il y a lieu

6a

Nom du particulier ou de la personne à contacter si la personne visée est une entreprise
Nom de famille Prénom

7a 7b

Adresse du particulier, du siège ou du principal établissement de l’entreprise
Appartement Numéro Rue ou case postale

8a 8b 8c

Ville, village ou municipalité Province Code postal

8d 8e 8f

Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Téléphone (bureau) Poste

8g 8h

Personne visée 2
Numéro d’identification Trois derniers chiffres du NAS     Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

9a 9b 9c

Nom de l’entreprise, s’il y a lieu

10a

Nom du particulier ou de la personne à contacter si la personne visée est une entreprise
Nom de famille Prénom

11a 11b

Adresse du particulier, du siège ou du principal établissement de l’entreprise
Appartement Numéro Rue ou case postale

12a 12b 12c

Ville, village ou municipalité Province Code postal

12d 12e 12f

Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Téléphone (bureau) Poste

12g 12h

Personne visée 3
Numéro d’identification Trois derniers chiffres du NAS     Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

13a 13b 13c

Nom de l’entreprise, s’il y a lieu

14a

Nom du particulier ou de la personne à contacter si la personne visée est une entreprise
Nom de famille Prénom

15a 15b

Adresse du particulier, du siège ou du principal établissement de l’entreprise
Appartement Numéro Rue ou case postale

16a 16b 16c

Ville, village ou municipalité Province Code postal

16d 16e 16f

Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Téléphone (bureau) Poste

16g 16h
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2 Renseignements sur le propriétaire des biens
Remplissez la partie 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.4, selon le type de propriétaire des biens à distribuer, la partie 2.5 et, s’il y a lieu, la partie 2.6. Assurez-vous d’inscrire 
le numéro d’identification du propriétaire des biens. Ce numéro est composé de 10 chiffres et figure sur son avis de cotisation. Si le propriétaire des biens 
est une fiducie, inscrivez le numéro de compte de la fiducie. Ce numéro figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des 
fiducies (T3 RET).

Si vous avez déjà produit un formulaire MR-14.B pour nous aviser de la distribution  
d’une partie substantielle des biens du propriétaire, cochez la case ci-après. .................................................................................................... 17a  

2.1 Fiducie 
Numéro d’identification Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  Numéro de compte de la fiducie

18a 18b 18c T          –                  –     
Date de liquidation 

18d
 A A A A M M J J

Nom de la fiducie 

19a

Nom du fiduciaire ou de la personne à contacter si le fiduciaire est une entreprise
Nom de famille Prénom

20a 20b

Nom de l’entreprise, s’il y a lieu

21a

2.2 Société 
Numéro d’identification Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  Date de la cessation des activités

22a 22b 22c
 A A A A M M J J

Nom de la société

23a

Cochez la case qui correspond à la charte en vertu de laquelle la société a été constituée.

24a   Charte québécoise 24b   Charte fédérale 24c   Autre (précisez) : 

Nom de la personne à contacter 
Nom de famille Prénom

25a 25b

2.3 Société de personnes 
Numéro d’identification Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  Date de la cessation des activités

26a 26b 26c
 A A A A M M J J

Nom de la société de personnes

27a

Nom de la personne à contacter 
Nom de famille Prénom

28a 28b

2.4 Particulier en affaires 
Numéro d’identification Numéro d’assurance sociale (NAS) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  Date de la cessation des activités

29a 29b 29c 29d
 A A A A M M J J

Nom de famille Prénom

30a 30b
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2.5 Adresse du propriétaire des biens
Appartement Numéro Rue ou case postale

31a 31b 31c

Ville, village ou municipalité Province Code postal

31d 31e 31f

Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Téléphone (bureau) Poste

31g 31h

2.6 Autres numéros, s’il y a lieu  
Impôt des sociétés           

32a  I  C             
Retenues à la source

32b  R  S             
Taxe de vente du Québec (TVQ)

32c  T  Q             
Taxe sur les produits et services (TPS)

32d  R  T             
Autre

32e

3 Déclarations de revenus ou de renseignements produites
Cochez la case correspondant à la dernière déclaration de revenus ou de renseignements qui a été produite au nom du propriétaire des biens à distribuer, 
et inscrivez la date à laquelle elle a été produite ainsi que, selon le cas, l’année d’imposition ou la période visée.

33a   Déclaration de revenus des particuliers (TP-1) 

33b   Déclaration de revenus des sociétés (CO-17)

33c   Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) 

33d   Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600)
Date de production Année d’imposition visée

34a 34b Période visée : du 34c au 34d
 A A A A M M J J  A A A A  A A A A M M J J  A A A A M M J J

4 Autres formulaires produits
Remplissez cette partie si le propriétaire des biens à distribuer exerce des activités commerciales et que d’autres formulaires ont été produits en son nom. 
Inscrivez la date à laquelle ces formulaires ont été produits et, selon le cas, l’année d’imposition ou la période visée.

4.1 Paiement des retenues et des cotisations de l’employeur
Cochez la case correspondant au dernier formulaire Paiement des retenues et des cotisations de l’employeur qui a été produit.

35a   TPZ-1015.R.14.1  35b   TPZ-1015.R.14.2  35c   TPZ-1015.R.14.3   35d   TPZ-1015.R.14.4
Date de production 

36a Période visée : du 36b au 36c
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

4.2 Déclaration des taxes
Cochez la case correspondant au dernier formulaire qui a été produit.

37a   Déclaration de la TVQ (VDZ-471)

37b   Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-500)
Date de production 

38a Période visée : du 38b au 38c
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J
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4.3 Relevés 1 et sommaire 1 

Des relevés 1 et un sommaire 1 ont-ils été produits? ......................................................................................................... 39a   Oui   39b   Non 
Date de production Année d’imposition visée

Derniers relevés 1 produits 40a 40b
 A A A A M M J J  A A A A

Dernier sommaire 1 produit 41a 41b
 A A A A M M J J  A A A A

4.4 Autre déclaration ou formulaire
Précisez le numéro et le titre de toute autre déclaration ou de tout autre formulaire qui a été produit.

Titre et numéro

42a

Date de production 

43a Période visée : du 43c au 43d
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

5 Acte nécessitant l’obtention d’un certificat de distribution
Cochez la case correspondant à l’acte qui entraîne la distribution pour laquelle la personne visée doit obtenir un certificat et indiquez la date prévue de 
la distribution.

Date prévue 

44a Vente des biens de l’entreprise d’un particulier en affaires  ..............................................................................  44b
 A A A A M M J J

45a Liquidation des biens de la fiducie  .................................................................................................................  45b
 A A A A M M J J

46a Liquidation des actifs de la société de personnes  ............................................................................................  46b
 A A A A M M J J

47a Liquidation des actifs de la société  ................................................................................................................  47b
 A A A A M M J J

48a Dissolution volontaire de la société ................................................................................................................  48b
 A A A A M M J J

49a Autre (précisez) :  49b
 A A A A M M J J

6 Valeur nette des biens à distribuer
Inscrivez la valeur des biens que la personne visée détient et a l’intention de distribuer. Précisez la juste valeur marchande (JVM) de ces biens en date de 
leur liquidation ainsi que leur valeur comptable. Vous devez inscrire un montant (en dollars canadiens) à chaque ligne. 

Si le propriétaire des biens est inscrit au fichier de la TPS/TVH, la personne visée doit obligatoirement remplir le formulaire Demande de certificat 
d’attestation du paiement de la TPS/TVH (FP-352) afin d’obtenir un certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH. Notez que, sans 
ce certificat d’attestation, la personne visée sera tenue personnellement responsable du paiement de la TPS/TVH, jusqu’à concurrence de la valeur 
des biens ou de l’argent distribués.

JVM Valeur comptable

Valeur des biens (argent liquide ou déposé dans une institution financière) 50 , ,

Valeur des biens autres que ceux visés à la ligne 50 + 51 , ,

Additionnez les montants des lignes 50 et 51. = 52 , ,

Partie du montant de la ligne 52 qui se rapporte aux biens déjà distribués – 53 , ,

Montant de la ligne 52 moins celui de la ligne 53 Valeur nette des biens à distribuer = 54 , ,
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7 Signature
Chaque personne visée mentionnée à la partie 1 doit signer cette partie ou la faire signer par son représentant autorisé, s’il y a lieu. Si le représentant 
autorisé a été désigné dans une procuration spécifique (par exemple, dans le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou 
procuration [MR-69] ou une procuration notariée), fournissez une copie de cette procuration si vous ne nous l’avez pas déjà transmise. 

Personne visée 1 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom de famille Prénom
55a 55b

Date

55c 55d
Signature de la personne visée ou de son représentant autorisé  A A A A M M J J

Personne visée 2 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom de famille Prénom
56a 56b

Date

56c 56d
Signature de la personne visée ou de son représentant autorisé  A A A A M M J J

Personne visée 3 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom de famille Prénom
57a 57b

Date

57c 57d
Signature de la personne visée ou de son représentant autorisé  A A A A M M J J
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Documents à transmettre

Afin d’éviter un retard dans le traitement de la demande et la délivrance du certificat, fournissez tous les renseignements demandés dans ce formulaire. 
De plus, joignez-y une copie des documents suivants si vous ne nous les avez pas déjà transmis :
• tout document mandatant la personne visée pour liquider et distribuer les biens sous son contrôle;
• le plan détaillé de la distribution de ces biens (liste, description, prix de base rajusté et juste valeur marchande);
• le formulaire Demande de certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH (FP-352);
• tout autre document pertinent pour le traitement de la demande;
• le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69), dûment rempli et signé par toutes les personnes 

visées, si elles souhaitent autoriser une personne (comme un comptable, un notaire ou un avocat) à les représenter ou à obtenir des renseignements 
sur le propriétaire des biens à distribuer auprès de Revenu Québec. 

Joignez également au formulaire une copie des documents ci-dessous, selon le type du propriétaire des biens à distribuer, sauf si vous nous les avez 
déjà transmis.

Type de propriétaire Documents à joindre 

Fiducie • Acte constitutif de la fiducie ou autre document attestant la création de la fiducie
• Document indiquant le nom, l’adresse, le numéro d’assurance sociale et le numéro d’identification des bénéficiaires 

de biens autres que de l’argent
• Dernier formulaire Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) produit, sur lequel figure la date de la liquidation

Société • Résolution de l’administrateur ou de l’actionnaire confirmant la décision de dissoudre la société et la date de 
la dissolution

• Dernier formulaire Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) produit, sur lequel il est indiqué que la société a cessé 
ses activités

Société de personnes • Document confirmant l’intention de dissoudre la société de personnes et la date de la dissolution 
• Dernier formulaire Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) produit
• Relevés 15 délivrés à tous les membres de la société de personnes en raison de la liquidation

Particulier en affaires • Document confirmant l’intention du particulier en affaires de liquider les biens servant à l’exploitation de son entreprise 
et la date de la liquidation

• Dernier formulaire Déclaration de revenus (TP-1) produit à la suite de la liquidation des biens servant à l’exploitation 
de l’entreprise

Assurez-vous que la copie des documents que vous nous transmettez est claire, lisible et de bonne qualité. N’envoyez pas les originaux, car ils ne vous 
seront pas retournés. Conservez-les plutôt pour nous les fournir sur demande. Par ailleurs, nous pourrions demander d’autres documents ou d’autres 
renseignements, s’il y a lieu. Notez que vous devez remplir le présent formulaire même si vous y joignez un document établissant l’inventaire des biens 
qui sont sous le contrôle de la personne visée.

Transmettez ce formulaire dûment rempli et signé (et tout exemplaire distinct, s’il y a lieu) ainsi qu’une copie de tous les documents requis à l’adresse suivante :
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5
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