
S’INSCRIRE AUX TAXES 
EN UN COUP DE FIL, 
C’EST FACILE !
revenuquebec.ca



VOUS DÉSIREZ VOUS 
LANCER EN AFFAIRES ?

Inscrivez-vous aux fichiers de la TPS et 
de la TVQ par téléphone ou demandez à 
une autre personne de le faire pour vous ! 
Cette dernière peut agir sans procuration.

Ce mode d’inscription est tout à fait sécuritaire, et 
vous recevrez une lettre de confirmation d’inscription, 
comme toute personne qui s’inscrit. De plus, il présente 
les avantages suivants : 
• Il est facile à utiliser.
• Il vous permet d’économiser temps et argent, 

puisqu’il vous évite des déplacements.
• Il s’agit d’un service offert du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le mercredi, où il est offert 
à partir de 10 h.

Comment s’inscrire aux fichiers 
de la TPS et de la TVQ par téléphone 
en trois étapes faciles ?

1. Assurez-vous d’avoir en main les renseignements 
exigés pour l’inscription (voyez les détails ci-après).

2. Composez l’un des numéros de téléphone figurant 
au verso.

 3. Choisissez l’option 1.

Notez que les autres modes d’inscription demeurent 
disponibles : vous pouvez donc continuer à vous 
inscrire en ligne, par courrier, ou encore en personne 
en vous présentant à l’un de nos bureaux.



Renseignements exigés pour l’inscription

Tous les renseignements suivants vous seront demandés 
lors de l’inscription :
• le numéro d’assurance sociale, le numéro de l’un des 

deux plus récents avis de cotisation que nous avons 
délivrés, ainsi que l’adresse de domicile et le numéro 
de téléphone de la personne qui désire s’inscrire, des 
administrateurs (vous devrez préciser leur titre, soit 
président, vice-président, secrétaire ou trésorier) ou 
des associés ;

• le numéro d’entreprise du Québec de l’entreprise 
à inscrire, s’il y a lieu ;

• le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du 
revenu du Canada, s’il y a lieu ;

• le nom commercial de l’entreprise, s’il y a lieu ;
• la principale activité commerciale de l’entreprise 

et, s’il y a lieu, ses activités secondaires par ordre 
d’importance ;

• la date à laquelle l’entreprise a commencé à exercer 
ses activités au Québec ;

• le total des ventes taxables, y compris les ventes 
détaxées, que l’entreprise prévoit faire au Canada 
dans les 12 prochains mois (le total doit inclure 
les ventes de tous les associés) ;

• l’adresse et le numéro de téléphone du siège 
social ou du lieu où se déroule la principale activité 
commerciale de l’entreprise ;

• l’adresse de correspondance pour la réception 
des documents.

Pour inscrire une société ou une société de personnes 
administrée par d’autres sociétés, vous devez également 
fournir l’adresse et le numéro d’entreprise du Québec 
des sociétés qui l’administrent.

Pour inscrire un tiers, vous devez aussi fournir vos nom 
et prénom, votre numéro de téléphone, votre date de 
naissance et les trois derniers chiffres de votre numéro 
d’assurance sociale pour que nous puissions vérifier 
votre identité.
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POUR NOUS JOINDRE
Par Internet
revenuquebec.ca     

Par téléphone

Si vous êtes de la région de Montréal,  
composez le 514 873-4692.

Si vous êtes de la région de Québec,  
composez le 418 659-4692.

Si vous êtes d’une autre région,  
composez le 1 800 567-4692 (sans frais).

NOTE
Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner 
aussi bien les femmes que les hommes.


