
Demande d’ouverture ou de fermeture d’un dossier d’exploitant
Facturation obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes

Ce formulaire s’adresse à vous si vous exploitez une entreprise dans 
le secteur du transport rémunéré de personnes (ci-après appelée entreprise 
de taxi 1) et que vous êtes tenu, dans le cadre des mesures sur la facturation 
obligatoire, de nous transmettre les renseignements prescrits et de 
remettre une facture produite au moyen d’un système d’enregistrement 
des ventes (SEV) certifié par Revenu Québec. Notez qu’un SEV est un 
système informatique utilisé pour saisir et transmettre les renseignements 
relatifs aux ventes ainsi que pour produire des factures.

Vous devez remplir et nous transmettre ce formulaire pour demander
• un numéro de dossier relatif à la facturation obligatoire pour votre

entreprise de taxi;
• un code d’autorisation qui vous permettra d’obtenir le ou les certifi-

cats numériques liés à votre ou vos SEV, lesquels sont nécessaires
pour que vous puissiez nous transmettre les renseignements prescrits
au moyen de votre ou vos SEV.

Ce formulaire vous permet également de demander la fermeture de 
votre dossier relatif à la facturation obligatoire, la désactivation de votre 
code d’autorisation ainsi que la révocation de votre ou vos certificats 
numériques, si vous avez cessé d’exploiter votre entreprise de taxi.

Pour déterminer si vous êtes visé par les mesures sur la facturation 
obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes, consultez 
notre site Internet à revenuquebec.ca.

Inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ
En tant qu’exploitant d’une entreprise de taxi, vous êtes tenu de vous 
inscrire aux fichiers de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe 
de vente du Québec (TVQ), quel que soit le montant annuel de vos ventes 
taxables. De plus, vous devez y être inscrit avant de fournir votre premier 
service de transport par taxi. Vous pouvez vous inscrire aux fichiers de 
la TPS et de la TVQ
• soit en utilisant nos services en ligne, accessibles dans notre site Internet;
• soit en remplissant le formulaire Demande d’inscription (LM-1);
• soit en communiquant avec nous par téléphone au 1 800 567-4692

(sans frais).

Renseignements importants
• Pour obtenir plus de renseignements, consultez notre site Internet

ou communiquez avec notre service à la clientèle en composant l’un
des numéros suivants :
– 418 652-6014 (région de Québec)
– 514 287-2014 (région de Montréal)
– 1 855 271-0519 (sans frais)

• Vous ne devez pas remplir les parties 2 et 3 sur un même exemplaire
du formulaire.

• Faites-nous parvenir ce formulaire dûment rempli par la poste,
à l’adresse suivante :

Revenu Québec
3800, rue de Marly
C. P. 25552, succursale Terminus
Québec (Québec) G1A 0B7

1 Renseignements sur l’exploitant
Inscrivez votre numéro d’assurance sociale à la ligne 01b si vous ne détenez pas de numéro d’entreprise du Québec (NEQ).

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

01a T  Q 01b 01c

Nom de l’entreprise ou du particulier Ind. rég. Téléphone

02 02a

Appartement Numéro Rue, case postale

03 04

Ville, village ou municipalité Province Code postal

05 06
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2 Demande d’ouverture d’un dossier d’exploitant
Pour obtenir un numéro de dossier relatif à la facturation obligatoire et un code d’autorisation, vous devez inscrire la date prévue de début des activités 
de votre entreprise qui sont visées par les mesures sur la facturation obligatoire.

Date de début des activités visées  ..................................................................................................................................... 
 A A A A M M J J

3 Demande de fermeture d’un dossier d’exploitant 
Afin que nous puissions fermer votre dossier relatif à la facturation obligatoire, désactiver votre code d’autorisation et révoquer votre ou vos certificats 
numériques, vous devez nous fournir la date à laquelle vous avez cessé d’exploiter votre entreprise de taxi.

Date de fin des activités visées  .......................................................................................................................................... 
 A A A A M M J J

Si vous souhaitez également demander l’annulation de votre inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ, vous devez remplir et nous transmettre le 
formulaire Demande d’annulation ou de modification de l’inscription (LM-1.A). 

4  Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom du représentant autorisé ou du particulier Signature du représentant autorisé ou du particulier

Date Ind. rég.     Téléphone

Note

1. On entend par entreprise de taxi une entreprise qui offre un service de transport de passagers
• soit par taxi, à des prix réglementés par la Loi concernant les services de transport par taxi;
• soit par véhicule automobile, moyennant un prix, sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci, si le transport est organisé ou coordonné 

par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique.
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