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Avis relatif à des services d’entreposage au Québec 
Loi sur la taxe de vente du Québec

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui doit nous aviser que l’entre-
prise qu’elle exploite fournit des services d’entreposage au Québec de biens 
meubles corporels qui sont offerts pour la vente par une autre personne 
qui ne réside pas au Québec1.

Ce formulaire doit être produit si l'exploitant fournit des services d'entreposage 
qui ne sont pas accessoires à des services de transport de marchandises.

On entend par service de transport de marchandises un service de transport 
d’un bien meuble corporel ou service de livraison du courrier, ce qui inclut 
tout bien vendu ou tout autre service rendu à l’acquéreur du service de 
transport par le fournisseur de celui-ci si le bien ou l’autre service fait partie 
du service de transport ou y est accessoire, et ce, même si des frais distincts 
sont exigés pour ce bien ou cet autre service. N’est toutefois pas considéré 
comme un service de transport de marchandises un service qui consiste à 
transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de 
transport de passagers.

1. Toute personne visée par ce formulaire est tenue de conserver des registres contenant certains renseignements relatifs aux services d'entreposage fournis. 

Délai de production
Vous devez nous transmettre ce formulaire au plus tard à l’une des dates 
suivantes : 
• le 1er janvier 2022 si, au 1er juillet 2021, l’entreprise fournissait des 

services d’entreposage au Québec de biens meubles corporels offerts 
pour la vente par une autre personne qui ne réside pas au Québec;

• le dernier jour de la période de six mois qui suit le jour où, pour la 
dernière fois, l’entreprise a commencé à fournir des services d’entre-
posage au Québec de biens meubles corporels offerts pour la vente par 
une autre personne qui ne réside pas au Québec.

Transmission du formulaire
Vous devez nous faire parvenir ce formulaire dûment rempli par la poste, 
à l’adresse suivante :

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

1 Renseignements sur l’exploitant de l’entreprise
Numéro d’identification Dossier Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

 T Q
Nom de famille et prénom du particulier ou nom de l'entité Ind. rég.      Téléphone     

Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

2 Renseignements sur l’entreprise
Si l’entreprise fournit à plus d’un endroit au Québec des services d’entreposage de biens meubles corporels qui sont offerts pour la vente par une autre 
personne qui ne réside pas au Québec, inscrivez l’adresse de tous les entrepôts, de tous les lieux d’affaires ou de tous les points de service où l’entreprise 
effectue ce type de service.

Si l’espace est insuffisant, faites une photocopie de cette partie et inscrivez-y les renseignements demandés. Joignez ce document au formulaire.
Numéro d’identification Dossier Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

 T Q
Nom de l’entreprise  Ind. rég.      Téléphone     

Adresse de l’entreprise
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Adresse de l’entrepôt, du lieu d’affaires ou du point de service (si elle est différente de l’adresse de l’entreprise)
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal
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Adresse de l’entrepôt, du lieu d’affaires ou du point de service (si elle est différente de l’adresse de l’entreprise)
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Adresse de l’entrepôt, du lieu d’affaires ou du point de service (si elle est différente de l’adresse de l’entreprise)
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

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

Prénom et nom de famille de l’exploitant ou de la personne autorisée Signature 

Titre ou fonction de la personne autorisée (s’il y a lieu) Date

2 Renseignements sur l’entreprise (suite)
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