
Demande d’inscription au dépôt direct
Fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études

Ce formulaire s’adresse au fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE), 
ou au mandataire désigné par ce fiduciaire, qui veut demander que soit versé par 
dépôt direct l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) dans un compte détenu 
dans une institution financière ayant un établissement situé au Canada. 

Si le dépôt doit être effectué dans le compte du mandataire désigné, assurez-vous que le 
fiduciaire nous a déjà transmis le formulaire Incitatif québécois à l’épargne-études – Avis 
de désignation d’un mandataire (TP-890.15) dûment rempli et signé.

Vous devez joindre à cette demande un spécimen de chèque lié à un compte détenu 
dans une institution financière ayant un établissement situé au Canada et y inscrire 
les mentions « ANNULÉ » et « IQEE » au recto.

Si vous ne pouvez pas fournir de spécimen de chèque, demandez au représentant 
autorisé de l’institution financière du détenteur du compte dans lequel sera déposé 
l’IQEE de signer et de dater la partie 2. 

Faites parvenir le tout à l’adresse suivante :
Direction de l’évolution des processus relatifs aux programmes sociofiscaux
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 3-2-2
Québec (Québec)  G1X 4A5

Pour annuler votre inscription au dépôt direct ou pour modifier des renseignements 
déjà fournis, vous devez remplir ce formulaire.

1 Renseignements sur le demandeur
Statut du demandeur :  fiduciaire  mandataire (désigné dans le formulaire TP-890.15)

Si le demandeur est le fiduciaire, remplissez seulement la partie 1.1. Si le demandeur est un mandataire, remplissez les parties 1.1 et 1.2.

1.2 Mandataire

1.1 Fiduciaire

Protection des renseignements confidentiels
Nous assurons la protection de vos renseignements conformément à la Loi sur 
l’administration fiscale et à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. Seuls les membres autorisés de 
notre personnel ont accès à ces renseignements, et uniquement s’ils sont nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions. Nous pouvons utiliser ces renseignements pour appliquer 
les lois et gérer certains programmes sociofiscaux dont nous sommes responsables.

Par ailleurs, nous pouvons utiliser ces renseignements pour réaliser des études, des 
recherches et des sondages ainsi que pour produire des statistiques.

Dans les limites permises par les lois mentionnées ci-dessus, nous pouvons, pour 
certaines fins et sans votre consentement, communiquer vos renseignements à 
des ministères, à des organismes ou à des personnes. La communication de tels 
renseignements est permise essentiellement lorsqu’ils sont nécessaires à l’application 
de lois, à l’administration de programmes dont ces ministères, ces organismes ou ces 
personnes sont responsables ou à l’administration de programmes conjoints.

Notez que le fait d’omettre de fournir des renseignements peut entraîner un refus de 
votre demande ou avoir des répercussions sur votre dossier. Vous pouvez, à certaines 
conditions, consulter vos renseignements, en obtenir copie ou les faire rectifier.

Pour plus d’information concernant la protection des renseignements confidentiels, 
consultez le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G) et notre site Internet, au 
www.revenuquebec.ca.

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

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

Nom de l’entreprise

App. ou bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég.    Téléphone

Nom et titre du représentant autorisé, s’il y a lieu (en majuscules)
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Nom de l’entreprise

App. ou bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég.    Téléphone

Nom et titre du représentant autorisé, s’il y a lieu (en majuscules)
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3 Signature
Le demandeur déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Le demandeur produit ce formulaire pour l’une des raisons suivantes :

 inscription au dépôt direct ou modification des renseignements déjà fournis (il autorise ainsi Revenu Québec à déposer l’IQEE dans le compte indiqué 
à la partie 2 et détenu dans une institution financière ayant un établissement situé au Canada)

 annulation de son inscription au dépôt direct

Date

TéléphoneInd. rég. PosteNom du demandeur ou du représentant autorisé (en majuscules)

Signature du demandeur ou du représentant autorisé

2 Renseignements sur l’institution financière et sur le compte visé

Statut du détenteur du compte dans lequel sera déposé l’IQEE :  fiduciaire  mandataire (désigné dans le formulaire TP-890.15)

DateSignature du représentant autorisé de l’institution financière 

TitreNom du représentant autorisé de l’institution financière (en majuscules)

Inscrivez tous les chiffres (y compris les zéros au début, 
s’il y a lieu) qui composent les numéros suivants.

TéléphoneInd. rég. Poste
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Nom de l’institution financière

Bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 Numéro de la succursale Numéro de l’institution Numéro du compte (maximum de 12 chiffres)

Partie à remplir par l’institution financière

Joignez-vous un spécimen de chèque à ce formulaire?  Oui  Non

Si oui, passez à la partie 3. Si non, remplissez l’encadré qui suit.

12MI ZZ 49507773


