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Demande de certificat
de voyage occasionnel du Québec

Effacer

Loi concernant la taxe sur les carburants
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants – IFTA
Ce formulaire s’adresse à tout transporteur qui n’est pas titulaire
d’un permis IFTA et qui doit effectuer un voyage interprovincial
ou international au cours duquel il circulera au Québec avec
un véhicule motorisé admissible.
On entend par véhicule motorisé admissible un véhicule à moteur
qui sert, à des fins commerciales, au transport interprovincial
ou international de personnes ou de biens et qui présente
l’une des caractéristiques suivantes :
• il possède trois essieux ou plus;
• il possède deux essieux et a un poids brut ou un poids brut
enregistré supérieur à 11 797 kg (26 000 lb);
• il est utilisé avec un autre véhicule, et le poids combiné des
deux est supérieur à 11 797 kg (26 000 lb).

Notez que, si vous êtes un transporteur dont la province d’attache
est le Québec et que vous effectuez un voyage interprovincial ou
international sans être titulaire d’un permis IFTA, vous devez
obtenir un certificat de voyage (CVO) du Québec avant votre
retour au Québec. Pour obtenir un CVO, vous devez remplir ce
formulaire à l’écran, le sauvegarder, puis le transmettre et effectuer le paiement à l’aide du service en ligne Transmission d’une
demande de la Commission des transports du Québec. Si vous
inscrivez un numéro de télécopieur à la partie 1, votre certificat
vous sera transmis par télécopie. Sinon, votre certificat vous sera
transmis par la poste.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Revenu Québec
en composant le 418 652-IFTA (4382), pour la région de Québec,
ou le 1 800 237-IFTA (4382), pour les autres régions.

1 Renseignements sur le transporteur
Numéro d’identification au registre (NIR) ou numéro d’enregistrement de votre province ou État d’origine
Nom

Ind. rég.

Adresse
App., bureau

Téléphone
Téléphone

Ind. rég.

Télécopieur

Numéro, rue, case postale

Ville, village ou municipalité

Province, État

Pays

Code postal

Pays

Code postal

Nom et adresse de correspondance (si différents de ceux inscrits ci-dessus)
Identification de l’agence accréditée (s’il y a lieu)
Nom de la personne ressource
App., bureau

Numéro, rue, case postale

Ville, village ou municipalité
Ind. rég.

Téléphone

Province, État
Ind. rég.

Télécopieur

Suite
Formulaire prescrit – Président-directeur général
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2 Renseignements sur le véhicule
Marque

Modèle

No d’identification du véhicule (NIV)

No de la plaque d’immatriculation

Province ou État

3 Itinéraire du voyage au Québec concernant un transporteur
dont la province d’origine est le Québec
Point d’entrée au Québec lors du retour

Date
Date d’entrée au Québec

Destination au Québec lors du retour

4 Itinéraire du voyage au Québec concernant un autre transporteur
Point d’entrée au Québec

Date d’entrée au Québec

Itinéraire de l’aller (au Québec)
Destination au Québec
Itinéraire du retour (au Québec)
Point de sortie au Québec

Date de sortie du Québec

5 Somme à payer
Nombre de kilomètres
kilomètres1 à parcourir au Québec
Coût par
Coût
par Kilomètre
kilomètre

1

2

Nombre de la ligne 1 multiplié par le montant de la ligne 2
Coût minimal
Coût
minimal2

×

2

=

3
4

Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 3 et 4.

Somme à payer

5

0,15 $
0.00

75,00 $
75.00

Enregistrer

Réservé à la Commission des transports du Québec
Origine du certificat :
Nom du préposé :

Date :

1. 1 mille = 1,6093 kilomètre.
2. Les coûts sont exprimés en dollars canadiens.

Télécopieur :

