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PRÉPAREZ-VOUS À UNE 
ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE!

Comme l’a annoncé le budget 2022-2023, à compter 
du 1er novembre 2023, une transition technologique 
s’amorcera dans le secteur de la restauration afin de 
remplacer le module d’enregistrement des ventes 
(MEV) par une solution technologique reposant sur un 
nouvel environnement infonuagique (appelé MEV-
WEB). Cette solution est d’ailleurs déjà utilisée dans 
le secteur du transport rémunéré de personnes, et ce, 
depuis 2021.

Ainsi, à compter du 1er novembre 2023 et au plus tard 
le 31 mai 2025, en tant qu’exploitant d’établissement 
de restauration visé par les mesures sur la facturation 
obligatoire, vous devrez obligatoirement nous trans-
mettre vos données de transaction à l’aide d’un sys-
tème d’enregistrement des ventes (SEV) certifié par 
Revenu Québec. Ces données seront transmises au 
MEV-WEB, ce qui permettra par la suite au SEV de 
produire une facture papier ou électronique que vous 
devrez remettre sans délai au client. 
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Voici un schéma qui présente la nouvelle solution 
technologique, suivi d’une brève description des dif-
férents éléments de la solution :

 
1. Un SEV certifié par Revenu Québec (voyez la 

définition ci-après) recueille les données de tran-
saction et les transmet de manière sécurisée à un 
environnement infonuagique (le MEV-WEB), et 
ce, en continu.

2. Le client reçoit sans délai une facture papier ou 
électronique. Il peut également scanner le code 
QR présent sur sa facture papier ou, dans le cas 
d’une facture électronique, cliquer sur le lien 
hypertexte qui y figure.

3. Le MEV-WEB est un environnement infonuagique 
qui valide et conserve les données en continu 
avant de nous les transmettre de manière sécuri-
sée, et ce, en différé.

4. Un système informatique intègre les données 
provenant du MEV-WEB dans notre environne-
ment informationnel.

5. Une fois que ces données ont été intégrées dans 
notre environnement informationnel, nos employés 
autorisés peuvent les consulter.

6. De son côté, l’exploitant peut consulter les don-
nées de transaction transmises au MEV-WEB dans 
Mon dossier pour les entreprises (MDE).
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Qu’est-ce qu’un SEV certifié?

À la base, le sigle SEV désigne une application, un 
logiciel ou tout système qui a les mêmes fonctions. 
Un SEV certifié est un appareil sur lequel sont ins-
tallés un certificat numérique ainsi qu’un logiciel 
ayant été préalablement certifié par Revenu Québec 
et dont la version utilisée est permise par celui-ci. 
Il sert à gérer et à enregistrer des ventes ainsi qu’à 
produire des factures. Il est utilisé pour produire les 
factures et transmettre les renseignements exigés 
à Revenu Québec dans le cadre des mesures sur la 
facturation obligatoire. 

D’ici le 1er juin 2025, en remplacement de votre MEV, 
vous devrez utiliser un SEV que nous avons certifié, 
c’est-à-dire qui a été adapté par un concepteur de SEV 
en fonction de nos spécifications techniques, notam-
ment dans le but d’assurer sa compatibilité avec le 
MEV-WEB. Dès l’automne 2023, vous pourrez visiter 
notre site Internet, à revenuquebec.ca, pour consul-
ter la liste des SEV certifiés. 

Quels sont les avantages?

Voici un résumé des avantages associés à la nouvelle 
solution technologique : 
• la fin de l’obligation pour les exploitants de trans-

mettre mensuellement un sommaire périodique 
des ventes;

• la possibilité de remettre une facture électronique 
au client; 

• permettre l’évolution technologique des entreprises;
• la possibilité pour les exploitants de consulter les 

transactions transmises au MEV-WEB dans Mon 
dossier pour les entreprises;

• le retrait du MEV physique.

https://www.revenuquebec.ca
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Pourquoi y a-t-il un code QR 
sur la facture?

Le code QR qui figure sur la facture permet à vos 
clients de visualiser le sommaire de leur facture 
en ligne et d’en télécharger une copie en format PDF, 
au besoin. Vous pouvez donc les inviter à scanner le 
code QR ou, dans le cas d’une facture électronique, à 
cliquer sur le lien hypertexte qui y figure. De notre 
côté, ce geste nous permettra de valider les rensei-
gnements transmis.

À partir de quand devrai-je utiliser 
un SEV certifié qui communiquera 
avec le MEV-WEB?

L’obligation d’utiliser un SEV certifié par Revenu 
Québec entrera en vigueur progressivement à compter 
du 1er novembre 2023, et ce, jusqu’au 31 mai 2025. 
Pour les exploitants utilisant actuellement un MEV, ils 
auront un peu plus d’un an et demi, à partir du 
1er novembre 2023, pour effectuer la transition vers la 
nouvelle solution technologique et se conformer aux 
nouvelles mesures. 
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IMPORTANT
• Vous exploitez présentement un établissement de 

restauration?
– L’exploitant qui possédait déjà un établissement 

de restauration avant la période de transition 
(laquelle débutera le 1er novembre 2023) aura la 
possibilité d’acquérir un ou des MEV afin d’ajou-
ter de nouveaux MEV ou de remplacer d’anciens 
MEV dans son établissement.

– Cet exploitant aura aussi la possibilité, dès 
le début de la période de transition, 
d’équiper son établissement d’un SEV certifié 
par Revenu  Québec et compatible avec 
le MEV-WEB. 

– Dans tous les cas, l’établissement devra être 
équipé d’un SEV certifié par Revenu Québec 
au plus tard le 1er juin 2025.

• Vous exploitez présentement un établissement de 
restauration et vous prévoyez ouvrir un nouvel 
établissement pendant la période de transition?
– L’exploitant qui possédait déjà un établissement 

de restauration avant la période de transition 
(laquelle débutera le 1er novembre 2023) et qui 
ouvrira un nouvel établissement pendant cette 
période devra équiper ce dernier d’un SEV cer-
tifié par Revenu Québec et compatible avec 
le MEV-WEB. 

• Vous prévoyez ouvrir un établissement de restau-
ration pendant la période de transition?
– L’exploitant qui ouvrira un établissement de 

restauration durant la période de transi-
tion (laquelle débutera le 1er novembre 2023) 
devra, dès l’ouverture, utiliser un SEV certifié 
par Revenu Québec et compatible avec 
le MEV-WEB. 
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Qu’adviendra-t-il du MEV 
que j’utilise actuellement?

Avant de passer à la nouvelle solution technologique 
et de vous défaire de votre MEV, vous devrez faire une 
copie de sauvegarde des données de votre MEV, puis 
réinitialiser celui-ci afin d’assurer la destruction sécu-
ritaire des renseignements confidentiels qu’il contient.

Sachez qu’un programme sera mis en place en vue de 
la récupération écoresponsable des MEV et de la des-
truction sécuritaire des renseignements confidentiels 
qu’ils contiennent. En effet, un processus simple, 
sécuritaire et sans frais sera proposé aux exploitants, 
aux installateurs et aux concepteurs qui désireront 
poser un geste positif pour l’environnement. Des infor-
mations supplémentaires à ce sujet seront publiées 
dans notre site Internet dès l’automne 2023.

Qu’adviendra-t-il de l’équipement 
informatique que j’utilise actuellement?

Pour pouvoir passer à la nouvelle solution technolo-
gique, vous aurez à mettre à jour votre SEV ou à acqué-
rir et à installer de nouveaux équipements 
informatiques. Selon votre situation, vous pourrez 
peut-être réutiliser certains équipements actuels. 
Nous vous invitons à contacter votre fournisseur 
d’équipement informatique afin que vous puissiez 
obtenir plus d’information à ce sujet. 
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Programme de compensation 
financière offert aux exploitants 
d’établissements de restauration en 
lien avec l’acquisition de MEV neufs du 
1er novembre 2021 au 31 octobre 2023

Nous offrirons aux exploitants d’établissements de 
restauration la possibilité de bénéficier d’un pro-
gramme de compensation financière. Celui-ci visera à 
dédommager financièrement les exploitants qui auront 
acquis et activé des MEV neufs du 1er novembre 2021 
au 31 octobre 2023, dans le cadre de leurs activités 
visées par les mesures sur la facturation obligatoire. 
Les détails concernant le programme et le processus 
de demande de compensation financière seront diffu-
sés sur notre site Internet dès l’automne 2023.

Projet pilote

Dans le but de valider le bon fonctionnement de la 
nouvelle solution technologique et d’harmoniser son 
intégration aux méthodes opérationnelles du secteur 
de la restauration, un projet pilote sera réalisé à 
l’hiver 2023. 
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Cessation de vos activités commerciales 

Si vous cessez vos activités commerciales dans le sec-
teur de la restauration, vous devez nous en informer en 
remplissant et en transmettant le formulaire 
Transmission de renseignements sur les établissements 
(VD-350.52.A), accessible dans notre site Internet. 

Si vous cessez toutes vos activités commerciales, mais 
que vous êtes toujours inscrit aux fichiers des taxes 
(TPS et TVQ), vous devez demander l’annulation de 
votre inscription en produisant le formulaire Demande 
d’annulation ou de modification de  l’inscription 
(LM-1.A), accessible dans notre site Internet.

Prochaines étapes

Notez, en terminant, qu’aucune action n’est 
requise de votre part pour le moment en lien 
avec les changements à venir. Dans nos pro-
chaines communications, nous vous expliquerons en 
détail la marche à suivre pour une transition harmo-
nieuse vers la nouvelle solution technologique. Restez 
donc à l’affût! 





 POUR EN  
SAVOIR PLUS
 PAR INTERNET 

revenuquebec.ca/facturation-obligatoire  

 PAR TÉLÉPHONE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
Mercredi : 10 h – 16 h 30

Québec
418 652-6014

Montréal
514 287-2014

Ailleurs
1 855 271-0519 (sans frais)

 IN-522.ST.R (2022-10)


