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1 de  3Incitatif québécois à l’épargne-études
Avis de désignation d’un mandataire

Ce formulaire s’adresse aux fiduciaires de régimes enregistrés d’épargne-
études (REEE) ayant conclu une convention relative à l’incitatif québécois à 
l’épargne-études (IQEE) avec le ministre du Revenu. Vous devez le remplir 
pour l’aviser que vous désignez un mandataire qui exercera certains pouvoirs 
et certaines fonctions qui sont prévus dans cette convention.

Notez qu’aux termes de la convention, 
•	 il	ne	peut	y	avoir	qu’un seul mandataire par régime;
•	 le	mandataire	doit	prendre	en	charge	 tous les pouvoirs et toutes les 

fonctions qui sont décrits à la partie 3.

Tout représentant autorisé du fiduciaire ou du mandataire qui n’est ni le 
président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier d’une société, ni 
l’un des associés d’une société de personnes doit fournir les documents qui 
attestent qu’il peut agir au nom du fiduciaire ou du mandataire, selon le cas. 

Transmettez le formulaire par courrier recommandé ou par messager 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

Veuillez nous envoyer par écrit toute modification relative aux renseignements 
fournis dans ce formulaire à l’adresse ci-dessus et par l’un des modes de 
transmission	indiqués	plus	haut.	

1 Renseignements sur l’identité 

1.1 Fiduciaire

1.2 Mandataire

12ME ZZ 49507769

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

Nom de l’entreprise 

 
Adresse
App., bureau  Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province, État, pays Code postal

Nom de famille, prénom et titre du représentant autorisé (s’il y a lieu)

Courriel	 Ind.	rég.	 Téléphone	 Poste

 

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

Nom de l’entreprise 

 
Adresse
App., bureau  Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province, État, pays Code postal

Nom de famille, prénom et titre du représentant autorisé (s’il y a lieu)

Courriel	 Ind.	rég.	 Téléphone	 Poste

 



2 Renseignements sur le régime visé

Fournissez les renseignements demandés sur le régime visé par une convention relative à l’IQEE. Si vous avez plus d’un régime visé par une telle convention, 
fournissez les renseignements sur le ou les régimes supplémentaires à la page 3.

Nom du régime Numéro du régime Type de régime

 individuel  collectif    familial

Le paiement des revenus accumulés est-il autorisé par ce régime? ........................................................................................................  Oui  Non

Le paiement à un établissement d’enseignement agréé est-il autorisé par ce régime? ...........................................................................  Oui  Non

Le remboursement des cotisations au bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? ...................................................................................  Oui  Non

Le remplacement du bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? .............................................................................................................  Oui  Non

Le régime prévoit-il le transfert de biens entre REEE? ...........................................................................................................................  Oui  Non

La désignation d’une autre personne pour exercer certaines fonctions administratives est-elle autorisée par ce régime? ........................  Oui  Non

3 Signature du fiduciaire

Conformément à la convention relative à l’IQEE que j’ai conclue avec le ministre du Revenu, je l’avise que je désigne comme mon mandataire la personne 
dont le nom figure à la partie 1.2. À ce titre, elle me représentera pour remplir les pouvoirs et les fonctions suivants à l’égard du régime indiqué à la partie 2 
et, s’il y a lieu, du ou des régimes indiqués à la page 3 :
•	 échanger	des	renseignements	avec	le	ministre;
•	 demander,	recevoir	ou	rembourser	l’IQEE;		
•	 respecter	l’application	des	impôts	spéciaux	relatifs	à	l’IQEE.

 Nom du fiduciaire

 
 Signature du fiduciaire ou du représentant autorisé Date

4 Signature du mandataire

Je confirme que j’ai accepté d’être le mandataire du fiduciaire dont le nom figure à la partie 1.1 afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont décrits 
à la partie 3 et qu’il m’a délégués pour le régime indiqué à la partie 2 et, s’il y a lieu, le ou les régimes indiqués à la page 3.

 Nom du mandataire

 
 Signature du mandataire ou du représentant autorisé Date
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Renseignements sur le ou les régimes supplémentaires

Fournissez les renseignements demandés sur le ou les régimes visés par une convention relative à l’IQEE.

Nom du régime Numéro du régime Type de régime

 individuel  collectif    familial

Le paiement des revenus accumulés est-il autorisé par ce régime? ........................................................................................................  Oui  Non

Le paiement à un établissement d’enseignement agréé est-il autorisé par ce régime? ...........................................................................  Oui  Non

Le remboursement des cotisations au bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? ...................................................................................  Oui  Non

Le remplacement du bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? .............................................................................................................  Oui  Non

Le régime prévoit-il le transfert de biens entre REEE? ...........................................................................................................................  Oui  Non

La désignation d’une autre personne pour exercer certaines fonctions administratives est-elle autorisée par ce régime? ........................  Oui  Non

Nom du régime Numéro du régime Type de régime

 individuel  collectif    familial

Le paiement des revenus accumulés est-il autorisé par ce régime? ........................................................................................................  Oui  Non

Le paiement à un établissement d’enseignement agréé est-il autorisé par ce régime? ...........................................................................  Oui  Non

Le remboursement des cotisations au bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? ...................................................................................  Oui  Non

Le remplacement du bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? .............................................................................................................  Oui  Non

Le régime prévoit-il le transfert de biens entre REEE? ...........................................................................................................................  Oui  Non

La désignation d’une autre personne pour exercer certaines fonctions administratives est-elle autorisée par ce régime? ........................  Oui  Non

Nom du régime Numéro du régime Type de régime

 individuel  collectif    familial

Le paiement des revenus accumulés est-il autorisé par ce régime? ........................................................................................................  Oui  Non

Le paiement à un établissement d’enseignement agréé est-il autorisé par ce régime? ...........................................................................  Oui  Non

Le remboursement des cotisations au bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? ...................................................................................  Oui  Non

Le remplacement du bénéficiaire est-il autorisé par ce régime? .............................................................................................................  Oui  Non

Le régime prévoit-il le transfert de biens entre REEE? ...........................................................................................................................  Oui  Non

La désignation d’une autre personne pour exercer certaines fonctions administratives est-elle autorisée par ce régime? ........................  Oui  Non
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