
Demande d’assistance
Répondants autorisés du domaine d’activité 
de l’incitatif québécois à l’épargne-études

Ce formulaire s’adresse à vous si
• vous êtes un mandataire ou une personne autorisée par un fiduciaire ayant signé une convention relative à l’incitatif québécois à l’épargne-études

(IQEE) avec Revenu Québec;
• votre entreprise désire s’inscrire en tant que nouveau fiduciaire ou promoteur de régime enregistré d’épargnes-études (REEE) désirant offrir l’IQEE à

ses clients.

Cochez la ou les cases correspondant au type d’assistance que vous souhaitez obtenir.

Nouvelle demande d’assistance

Suivi d’une demande en cours (inscrivez le numéro de la demande) : 

Autre (inscrivez la raison de votre demande d’assistance) : 

1 Renseignements sur l’entreprise
Nom de l’entreprise Province

Type d’entreprise Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

2 Renseignements sur le demandeur

 Monsieur

 Madame

Nom Prénom

Veuillez indiquer vos disponibilités ci-dessous afin que nous puissions facilement vous joindre par téléphone.

Avant-midi Après-midi

Lundi Entre et et Entre et et

Mardi Entre et et Entre et et

Mercredi Entre et et Entre et et

Jeudi Entre et et Entre et et

Vendredi Entre et et Entre et et

Courriel Ind. rég. Téléphone Poste

3 Renseignements sur la demande
Sujet de votre demande 

Veuillez inscrire votre question ci-dessous. Précisez le cas pour lequel vous désirez obtenir de l’assistance en nous fournissant, par exemple, le NEQ, le 
numéro du contrat, le numéro de la transaction concernée ou encore le nom de votre fichier de production, s’il y a lieu. Vous pouvez également joindre à 
ce formulaire tout document d’information que vous jugez pertinent.

Veuillez nous transmettre votre formulaire, dûment rempli, ainsi que vos pièces jointes, s’il y a lieu, à l’adresse courriel dgpiqee@revenuquebec.ca.
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