
RL-31 AND RL-31.CS SLIP HELPSHEET
This document will help you complete the RL-31 slip, which concerns a leased dwelling. Refer to the Guide to Filing the RL-31 
Slip (RL-31.G-V) for more information.

 STEP 1   Prepare an RL-31 slip for every dwelling for which rent was paid or payable on December 31.

 STEP 2  Complete copy 1 of the RL-31 slip to be submitted to Revenu Québec.

Complete box C.  
If the information is already 
entered, make sure 
it is accurate.
Contact us if it is not.

2.1

Complete the space marked 
“Nom de famille, prénom 
et adresse de correspondance 
de chacun des locataires ou 
des sous-locataires qui ont 
conclu le bail du logement 
visé à la case C.” 
Enter each tenant or 
subtenant’s mailing address.  
If it is the same as the address 
in box C, enter it again here.

2.2

Complete the 
“Code du relevé” box.  
Enter:
• “R” for an original slip;
• “A” for an amended slip;
• “D” for a cancelled slip.

2.3

Complete box B.
Do not include anyone who:
• signed the lease as 

a guarantor;
• lives in the dwelling but 

has not signed the lease.

2.4

Complete the space marked 
“Nom et adresse du 
propriétaire.” If your 
address has already been 
entered, make sure that it is 
accurate. Contact us if it 
is not.
A mailing address is acceptable.
Sign the slip.

2.5

 STEP 3   Complete copy 2 of the RL-31.CS slip for the tenants or subtenants you identified in step 2.2.

Enter all the information from step 2 on copy 1 of the RL-31 slip in the appropriate 
boxes on copy 2 of each RL-31.CS slip to be given to your tenants or subtenants.

 STEP 4  File the RL-31 and RL-31.CS slips by February 28.

You must send us copy 1 of the RL-31 slip that you completed in step 2. If you are 
mailing it to us, send it to the following address: 3800, rue de Marly, Québec 
(Québec) G1X 4A5. You must also send copy 2 of each RL-31.CS slip you completed 
in step 3 to your tenants or subtenants. 2 –  Copie du locataire ou du sous-locataire 

(Vous devez inclure ces données dans votre 
déclaration de revenus et conserver cette copie.) 1516 ZZ 49534954

RL-31.CS (2022-10)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 31
Renseignements sur l’occupation d’un logement

S’il y a lieu, reportez les renseignements inscrits aux cases de ce relevé aux lignes correspondantes de votre déclaration de revenus.
A Numéro de logement. Reportez ce numéro à l’annexe D si, au 31 décembre, vous remplissiez les conditions suivantes :

• vous habitiez ordinairement le logement dont l’adresse est inscrite à la case C, et celui-ci constituait votre lieu principal de résidence;
• vous ne receviez pas de somme d’un organisme public pour payer le loyer de ce logement.

B Nombre total de personnes qui sont locataires ou sous-locataires du logement dont l’adresse est inscrite à la case C. Reportez ce nombre à l’annexe D si vous avez inscrit 
le numéro de la case A à cette annexe.

C Adresse du logement dont vous étiez, le 31 décembre, locataire ou sous-locataire autrement qu’en tant que caution.

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 31

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

A- N uméro de logement
B-  Nombre de locataires ou de sous-locataires

qui ont conclu le bail du logement visé à la case C

C- Adresse du logement

C1- Appartement (numéro de l’unité) C2- Numéro C3- Rue

C4- Ville, village ou municipalité C5- Code postal

Nom et adresse du propriétaire

Nom de famille, prénom et adresse du locataire ou du sous-locataire

2

R2022

3 3000 rue Principale

Luc Locataire
3000, rue Principale
Sainte-Patrie (Québec)
A0A 0A0

Marc Locateur

C.P. 23, succursale W
Sainte-Patrie (Québec)
B0B 0B0

A0A 0A0

Réservé à Revenu Québec

Sainte-Patrie

2 –  Copie du locataire ou du sous-locataire 
(Vous devez inclure ces données dans votre 
déclaration de revenus et conserver cette copie.) 1516 ZZ 49534954

RL-31.CS (2022-10)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 31
Renseignements sur l’occupation d’un logement

S’il y a lieu, reportez les renseignements inscrits aux cases de ce relevé aux lignes correspondantes de votre déclaration de revenus.
A Numéro de logement. Reportez ce numéro à l’annexe D si, au 31 décembre, vous remplissiez les conditions suivantes :

• vous habitiez ordinairement le logement dont l’adresse est inscrite à la case C, et celui-ci constituait votre lieu principal de résidence;
• vous ne receviez pas de somme d’un organisme public pour payer le loyer de ce logement.

B Nombre total de personnes qui sont locataires ou sous-locataires du logement dont l’adresse est inscrite à la case C. Reportez ce nombre à l’annexe D si vous avez inscrit 
le numéro de la case A à cette annexe.

C Adresse du logement dont vous étiez, le 31 décembre, locataire ou sous-locataire autrement qu’en tant que caution.

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 31

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

A- N uméro de logement
B-  Nombre de locataires ou de sous-locataires

qui ont conclu le bail du logement visé à la case C

C- Adresse du logement

C1- Appartement (numéro de l’unité) C2- Numéro C3- Rue

C4- Ville, village ou municipalité C5- Code postal

Nom et adresse du propriétaire

Nom de famille, prénom et adresse du locataire ou du sous-locataire

2

R2022

3 3000 rue Principale

Luc Locataire
3000, rue Principale
Sainte-Patrie (Québec)
A0A 0A0

Marc Locateur

C.P. 23, succursale W
Sainte-Patrie (Québec)
B0B 0B0

A0A 0A0

Réservé à Revenu Québec

Sainte-Patrie
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1514 ZZ 49534952

RL-31 (2022-10)

1 –  Copie à retourner à Revenu Québec

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 31, consultez le Guide du relevé 31 (RL-31.G) et le document Quelques conseils pour vous aider à produire 
le relevé 31 (RL-31.G.A).

A- N uméro de logement
B-  Nombre de locataires ou de sous-locataires

qui ont conclu le bail du logement visé à la case C

C- Adresse du logement

C1- Appartement (numéro de l’unité) C2- Numéro C3- Rue

C4- Ville, village ou municipalité C5- Code postal

Nom de famille, prénom et adresse de correspondance de chacun des locataires ou des sous-locataires qui ont conclu le bail du logement visé à la case C

1

Nom de famille Prénom

1
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

2

Nom de famille Prénom

2
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

3

Nom de famille Prénom

3
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

4

Nom de famille Prénom

4
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

5

Nom de famille Prénom

5
Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Nom et adresse du propriétaire

Nom du propriétaire

Appartement Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce relevé 31 sont exacts et complets.

Signature du propriétaire ou de la personne autorisée à signer Date Ind. rég. Téléphone Poste

Année Code du relevé No du dernier relevé transmisRELEVÉ 31
Renseignements sur l’occupation d’un logement

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

Réservé à Revenu Québec 2

R2022

3

3

3

3000

3000

3000

rue Principale

rue Principale

rue Principale

Sainte-Patrie

Sainte-Patrie

Sainte-Patrie

Sainte-Patrie

Québec

Québec

Québec

A0A 0A0

A0A 0A0

A0A 0A0

B0B 0B0

Locataire

Marc Locateur

Marc Locateur

C.P. 23 succursale W

Locataire

Luc

Nicole


