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Ce formulaire s’adresse à toute personne qui désire obtenir un remboursement
•	 de	la	taxe	de	vente	du	Québec	(TVQ),	pour	des	véhicules	automobiles	neufs	

expédiés hors	du	Québec;
•	 du	droit	spécifique	sur	les	pneus	neufs,	pour	les	véhicules	automobiles	neufs	

acquis	pour	la	revente.
Dans	ce	formulaire,	la	personne	qui	a	droit	au	remboursement	(ci-après	appelée 
demandeur)nomme	et	constitue	un	mandataire	qui	agit	en	son	nom	pour	l’achat	
d’un	ou	de	plusieurs	véhicules.	Notez	que	le	demandeur	doit	avoir	payé	la	TVQ	et	
que	le	mandataire	ne	doit	pas	être	inscrit	au	fichier	de	la	TVQ.

Ce	formulaire	doit	être	rempli	par	le	demandeur	ou	son	représentant	autorisé.	Le	
mandataire	doit	signer	la	déclaration	à	la	page	2	confirmant	qu’il	a	agi	au	nom	
de	la	personne	qui	a	droit	au	remboursement	pour	l’acquisition	des	véhicules	qui	
font	l’objet	de	cette	demande.

Veuillez	lire	attentivement	les	renseignements	à	la	page	3	pour	chacun	des	rem-
boursements	demandés.	Notez	que	les	mêmes	documents	peuvent	servir	de	pièces	
justificatives	pour	les	deux	remboursements	s’ils	concernent	le	même	véhicule.

Transmission du formulaire 
Faites-nous	parvenir	le	formulaire	à	l’adresse	suivante	:

Revenu	Québec 
3800,	rue	de	Marly 
Québec	(Québec)		G1X	4A5

Conservation des documents et vérification
Les	documents	que	vous	devez	fournir	avec	votre	demande	vous	seront	retournés.	Comme	
ces	documents	font	partie	des	registres	du	demandeur,	vous	devez	les	conserver	pendant	
six	ans	après	la	dernière	année	à	laquelle	ils	se	rapportent.	Si	vous	ne	respectez	pas	cette	
obligation,	vous	commettez	alors	une	infraction	qui	vous	rend	passible	d’une	poursuite	
judiciaire.	Cette	demande	de	remboursement	est	sujette	à	une	vérification	ultérieure.

Remboursement demandé
Si	le	demandeur	est	inscrit	au	fichier	de	la	TVQ	et	qu’il	désire	compenser	un	solde	dû	dans	
sa	déclaration	de	la	TVQ,	le	montant	total	du	remboursement	demandé	peut	être	reporté	à	
la	ligne	211	de	cette	déclaration.	Dans	ce	cas,	ce	formulaire	doit	être	joint	à	sa	déclaration.	
Si	la	déclaration	de	la	TVQ	est	produite	à	l’aide	du	service	en	ligne,	ce	formulaire	doit	être	
produit	au	plus	tard	le	jour	où	la	déclaration	est	produite	par	voie	électronique.

Renseignements sur le demandeur
Inscrivez	le	ou	les	numéros	 
qui	concernent	le	demandeur.

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

Nom	du	demandeur	

Adresse	 Code	postal

 

Période visée par cette demande : du   au  

Remboursement demandé
Remplissez	cette	partie	après	avoir	rempli	le	tableau	«	Liste	des	véhicules	achetés	»,	à	la	page	2.	Si	vous	joignez	une	ou	des	copies	supplémentaires	du	tableau,	additionnez	le	
total	de	chacune	des	colonnes	du	tableau	de	ces	copies	à	celui	de	chacune	des	colonnes	du	tableau	de	la	page	2	de	ce	formulaire	et	reportez	les	résultats	dans	les	colonnes	
correspondantes	ci-dessous.

Nombre	de	 
véhicules	visés

Montant	de	l’achat	 
avant	les	taxes

Montant	de	la	TVQ	payée
Montant	du	droit	 
spécifique	payé

Montant	total	du	remboursement	
demandé

Avez-vous	reporté	à	la	ligne	211	de	la	déclaration	de	la	TVQ	le	montant	total	du	remboursement	demandé?		 	  Oui  	 Non

Si	vous	avez	répondu	oui,	indiquez	la	période	couverte	par	la	déclaration	de	la	TVQ.	 	Du   au  

Signature du demandeur
Je	déclare	que	les	renseignements	fournis	dans	cette	demande	et	les	documents	joints	sont	exacts	et	complets	et	que	le	montant	demandé	n’a	fait	l’objet	d’aucun	autre	
remboursement.

  
	 Nom	du	demandeur	ou	de	son	représentant	autorisé	 Titre	ou	fonction

      
	 Signature	 Date	 	Ind.	rég.	 Téléphone

Réservé à Revenu Québec

Période	visée Numéro	de	la	demande Date	de	réception Remboursement demandé Numéro	de	l’article	de	loi

Du au

Vérificateur	 Supérieur	immédiat

  

Formulaire	prescrit	–	Président-directeur	général

https://www.revenuquebec.ca/fr/politiques-et-consignes-dutilisation/configuration/
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Cette	déclaration	vise	à	confirmer	que	le	mandataire	a	agi	au	nom	du	demandeur	pour	l’achat	du	ou	des	véhicules	énumérés	ci-dessous.	

S’il	y	a	plus	d’un	mandataire	pour	la	période	visée	par	la	demande	de	remboursement,	faites	une	photocopie	de	cette	page	pour	chaque	mandataire	et	inscrivez	les	renseigne-
ments	demandés.	Joignez	le	ou	les	documents	à	la	demande.	

Renseignements sur le mandataire

Nom	du	mandataire	 Numéro	d’assurance	sociale	(NAS)

Adresse		 Code	postal

 

Liste des véhicules achetés
Si	l’espace	est	insuffisant,	faites	une	photocopie	du	tableau	et	inscrivez	les	renseignements	demandés.	Joignez	ce	document	à	la	demande.

Date	d’achat Numéro	d’identification	du	véhicule	(NIV)

Somme	remise 
au mandataire 

par le demandeur  
(commission	ou 
rémunération)

Montant	de	l’achat	 
avant	les	taxes

Montant	de	la	TVQ	
payée

Montant	du	droit	 
spécifique	payé

Total

Signature du mandataire
Je	déclare	que	je	ne	suis	pas	inscrit	au	fichier	de	la	TVQ,	que	j’ai	agi	à	titre	de	mandataire	du	demandeur	pour	l’achat	des	véhicules	énumérés	ci-dessus,	que	les	renseignements	
fournis	dans	cette	page	sont	exacts	et	complets	et	que	je	n’ai	pas	obtenu	de	remboursement	de	la	taxe	payée	à	l’achat	des	véhicules.

      
	 Nom	du	mandataire	 Signature		 Date	 	Ind.	rég.	 Téléphone
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Taxe de vente du Québec

Admissibilité
Pour	que	le	demandeur	puisse	obtenir	le	remboursement	de	la	TVQ	pour	les	véhicules	automobiles	neufs	expédiés	
hors	du	Québec,	la	demande	doit	satisfaire	aux	conditions	suivantes	:	
•	 la	demande	doit	être	remplie	par	le	demandeur	ou	son	représentant	autorisé;
•	 la	demande	vise	des	véhicules	neufs	pour	lesquels	la	TVQ	a	été	payée	et	dont	la	masse	nette	est	inférieure	

à	4000	kg;	
•	 le	mandataire	doit	signer	la	déclaration	confirmant	qu’il	a	agi	au	nom	du	demandeur	pour	l’acquisition	des	

véhicules	qui	font	l’objet	de	la	demande	de	remboursement;	
•	 le	mandataire	ne	doit	pas	être	inscrit	au	fichier	de	la	TVQ;	
•	 chaque	véhicule	doit	avoir	été	acquis	par	l’intermédiaire	d’un	mandataire;
•	 chaque	véhicule	doit	avoir	été	acquis	d’un	concessionnaire	d’automobiles,	que	son	lieu	d’affaires	soit	situé	

au	Québec	ou	ailleurs;	
•	 aucun	des	véhicules	ne	peut	avoir	fait	l’objet	d’une	transaction	entre	plus	de	trois	personnes	(à	savoir	le	

concessionnaire	d’automobiles,	le	mandataire	et	le	demandeur)	avant	son	exportation	hors	du	Québec.	En	
conséquence,	le	véhicule	ne	doit	pas	avoir	été	immatriculé	par	une	autre	personne;	

•	 chaque	véhicule	doit	être	immatriculé	au	nom	du	demandeur.	Le	demandeur	doit	avoir	obtenu	l’annulation	de	
l’immatriculation	de	chaque	véhicule	et	le	document	où	figure	la	mention	«	Annulation	de	l’immatriculation	
d’un	véhicule	émigré	»,	au	plus	tard	15	jours	après	la	délivrance	de	chaque	véhicule	au	mandataire;

•	 chaque	véhicule	doit	être	expédié	hors	du	Québec	dans	un	délai	raisonnable	suivant	sa	délivrance.

Documents requis 
Vous	devez	joindre	à	cette	demande	l’original	des	documents	suivants	:	
•	 le	contrat	d’achat	de	chaque	véhicule;	
•	 une	preuve	démontrant	que	la	TVQ	a	été	payée;	
•	 le	document	de	la	SAAQ	confirmant	l’annulation	de	l’immatriculation	de	chaque	véhicule	au	nom	du	demandeur	

incluant	la	mention	«	Annulation	de	l’immatriculation	d’un	véhicule	émigré	»;	
•	 dans	le	cas	où	le	véhicule	est	exporté	hors	du	Canada,	un	document	douanier	prouvant	son	exportation	

ou,	dans	le	cas	où	le	véhicule	est	expédié	hors	du	Québec	mais	au	Canada,	un	document	du	transporteur	
confirmant	l’expédition	du	véhicule	hors	du	Québec.

Pour	 qu’un	 remboursement	 soit	 accordé,	 vous	 devez	 fournir	 tous	 les	 documents	 demandés	 ainsi	 que	 les	
renseignements	 prescrits.	 De	 plus,	 les	 montants	 demandés	 ne	 doivent	 avoir	 fait	 l’objet	 d’aucun	 autre	
remboursement.

Période visée
La	demande	de	remboursement	doit	être	produite	dans	les	douze	mois	suivant	le	jour	où	la	TVQ	a	été	payée.	Une	
seule	demande	par	mois	civil	peut	être	produite.	Cependant,	une	demande	peut	être	produite	pour	demander	
le	remboursement	de	plusieurs	mois.

Droit spécifique sur les pneus neufs
Admissibilité
Pour	que	le	demandeur	puisse	obtenir	le	remboursement	du	droit	spécifique	sur	les	pneus	neufs	pour	les	véhicules	
automobiles	neufs	revendus,	la	demande	doit	satisfaire	aux	conditions	suivantes	:	
•	 la	demande	doit	être	remplie	par	le	demandeur	ou	son	représentant	autorisé;	
•	 le	mandataire	doit	signer	la	déclaration	confirmant	qu’il	a	agi	au	nom	du	demandeur	pour	l’acquisition	des	

véhicules	qui	font	l’objet	de	la	demande	de	remboursement;	
•	 chaque	véhicule	doit	avoir	été	revendu.

Documents requis 
Vous	devez	joindre	à	cette	demande	l’original	des	contrats	d’achat	de	chaque	véhicule.

Pour	 qu’un	 remboursement	 soit	 accordé,	 vous	 devez	 fournir	 tous	 les	 documents	 demandés	 ainsi	 que	 les	
renseignements	 prescrits.	 De	 plus,	 les	 montants	 demandés	 ne	 doivent	 avoir	 fait	 l’objet	 d’aucun	 autre	
remboursement.	

Période visée
La	demande	de	remboursement	doit	être	produite	dans	les	quatre	ans	suivant	le	jour	où	le	droit	spécifique	sur	
les	pneus	neufs	a	été	payé.
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