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Guide du relevé 8
Ce guide s'adresse aux établissements d'enseignement qui
doivent remplir le relevé 8 relatif au montant pour études post¬
secondaires à temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'en¬
seignement peut délivrer un relevé 8. Par ailleurs, vous pouvez
remplir ce relevé à l'égard d'un élève seulement si les conditions
suivantes sont remplies :
• l'élève est un élève à temps plein ;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par

le ministère de l'Education, du Loisir et du Sport et il consa¬
cre au moins neuf heures par semaine à des cours ou à des
travaux prévus dans ce programme ou, s'il est atteint d'une
déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur
l'aide financière aux études, il reçoit au moins vingt heures
d'enseignement par mois ;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans
l'année.

Définitions
Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le minis¬
tère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'application du
Programme de prêts et bourses pour les études secondaires
en formation professionnelle à temps plein et pour les études
postsecondaires à temps plein (programme institué en vertu de
la Ld sur l'aide financière aux études), et dans lequel l'élève
était inscrit à un programme d'enseignement reconnu par ce
ministère pour les mêmes fins ;

• Établissementsituéà l'extérieurdu Québec, qui estainsi désigné
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans
lequel l'élève était inscrit à un programme d'enseignement de
niveau collégial ou universitaire, ou de niveau équivalent.

Élève à temps plein
Élève qui participe defaçon régulière à un programme déformation
complet et qui est inscrit à au moins 60 % du nombre normal
de cours (unités [crédits] ou heures de cours) du programme
pour la session.

Notes
L'élève qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure
au sens du Règlement sur l'aide financière aux études et qui
poursuit des études à temps partiel en raison de sa déficience
est considéré comme élève à temps plein.

L'élève qui poursuit des études universitaires de 2" ou de
3' cycle de façon régulière pendant une session donnée est

considéré ordinairement comme élève à temps plein, même
si sa présence en classe n'est à peu près pas exigée pour ce
genre d'études.

Lorsque l'élève fréquente l'université pendant une période et
qu'ensuite il occupe un emploi en relation avec ses études
dans une entreprise ou une industrie pendant une période
équivalente, il est considéré comme élève à temps plein
uniquement pour la période pendant laquelle il fréquentait
l'université.

Instructions

Production du relevé 8
Vous devez délivrer le relevé 8 pour une année au plus tard le
dernier jour de février de l'année suivante.

Montant à inscrire à la case A

Le montant pour études postsecondaires à temps plein doit être
inscrit sur le relevé 8. Les montants admis sont les suivants :
• 1 780 $ pour une session commencée dans l'année et

terminée ;
• 3 650 $pourdeuxsessionsoupluscommencéesdansl'année

et terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'élève lorsque
celui-ci suitjusqu'àlafin les cours auxquelsilestinscrit, c'est-à-dire
qu'il effectue les travaux requis et se présente, le cas échéant, à
l'examen final. L'élève sera donc considéré comme ayantterminé
une session dans la mesure où il n'a pas abandonné les cours
auxquels il était inscrit.

Numéro d'identification
Vous pouvez inscrire le numéro matricule de l'élève dans cette case
ou tout autre numéro de référence, tel que son numéro d'assurance
sociale, comme moyen supplémentaire d'identification.

Veuillez vous adresser au bureau de Revenu Québec de votre
région pour obtenir plus de renseignements.

Relevé hors série ou fac-similé

Pour produire un relevé hors série ou un fac-similé, vous devez
soumettre deux épreuves originales de votre montage, pour
approbation, au Groupe de promotion de l'EDI et d'acquisition
des données électroniques. Revenu Québec, 3800, rue de Marly,
secteur 2-2-0, Québec (Québec) G1X4A5. Vous pouvez
également communiquer avec un représentant de Revenu
Québec au 418 659-1020 ou au 1 866 814-8392.

Ministère du Revenu
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Guide du relevé 8
Ce guide s'adresse aux établissements d'enseignement qui
doivent remplir le relevé 8 relatif au montant pour études post¬
secondaires à temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'en¬
seignement peut délivrer un relevé 8. Par ailleurs, vous pouvez
remplir ce relevé à l'égard d'un élève seulement si les conditions
suivantes sont remplies ;
• l'élève est un élève à temps plein ;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par

le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et il consa¬
cre au moins neuf heures par semaine à des cours ou à des
travaux prévus dans ce programme ou, s'il est atteint d'une
déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur
t'aide financière aux études, il reçoit au moins vingt heures
d'enseignement par mois ;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans
l'année.

Définitions
Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le minis¬
tère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'application du
Programme de prêts et bourses pour les études secondaires
en formation professionnelle à temps plein et pour les études
postsecondaires à temps plein (programme institué en vertu de
la Loisuri'aide financière aux études), et dans lequel l'élève
était inscrit à un programme d'enseignement reconnu par ce
ministère pour les mêmes fins ;

• Établissementsituéà l'extérieurdu Québec, qui estainsi désigné
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans
lequel l'élève était inscrit à un programme d'enseignement de
niveau collégial ou universitaire, ou de niveau équivalent.

Élève à temps plein
Élève qui participe defaçon régulière à un programme déformation
complet et qui est inscrit à au moins 60 % du nombre normal
de cours (unités [crédits] ou heures de cours) du programme
pour la session.

Notes
L'élève qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure
au sens du Règlement sur l'aide financière aux études et qui
poursuit des études à temps partiel en raison de sa déficience
est considéré comme élève à temps plein.

L'élève qui poursuit des études universitaires de 2' ou de
3® cycle de façon régulière pendant une session donnée est

considéré ordinairement comme élève à temps plein, même
si sa présence en classe n'est à peu près pas exigée pour ce
genre d'études.

Lorsque l'élève fréquente l'université pendant une période et
qu'ensuite il occupe un emploi en relation avec ses études
dans une entreprise ou une industrie pendant une période
équivalente, il est considéré comme élève à temps plein
uniquement pour la période pendant laquelle il fréquentait
l'université.

Instructions

Production du relevé 8

Vous devez délivrer le relevé 8 pour une année au plus tard le
dernier jour de février de l'année suivante.

Montant à inscrire à la case A
Le montant pour études postsecondaires à temps plein doit être
inscrit sur le relevé 8. Les montants admis sont les suivants ;
• 1 825 $ pour une session commencée dans l'année et

terminée ;
• 3 650 $pourdeuxsessions ou plus commencées dans l'année

et terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'élève lorsque
celui-ci suit jusqu'à la fin les cours auxquels il est inscrit, c'est-à-dire
qu'il effectue les travaux requis et se présente, le cas échéant, à
l'examen final. L'élève sera donc considéré comme ayantterminé
une session dans la mesure où il n'a pas abandonné les cours
auxquels il était inscrit.

Numéro d'identification
Vous pouvez inscrire le numéro matricule de l'élève dans cette case
ou tout autre numéro de référence, tel que son numéro d'assurance
sociale, comme moyen supplémentaire d'identification.

Veuillez vous adresser au bureau de Revenu Québec de votre
région pour obtenir plus de renseignements.

Relevé hors série ou fac-similé

Pour produire un relevé hors série ou un fac-similé, vous devez
soumettre deux épreuves originales de votre montage, pour
approbation, au Groupe de promotion de l'EDI et d'acquisition
des données électroniques. Revenu Québec, 3800, rue de Marly,
secteur 2-2-0, Québec (Québec) G1X4A5. Vous pouvez
également communiquer avec un représentant de Revenu
Québec au 418 659-1020 ou au 1 866 814-8392.

Ministère du Revenu
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Guide du relevé 8

1 Renseignements généraux
Ce guide s'adresse aux établissements d'enseignement qui doivent
remplir le relevé 8 relatif au montant pour études postsecondaires à
temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'ensei¬
gnement peut délivrer un relevé 8. Par ailleurs, vous pouvez remplir
ce relevé à l'égard d'un étudiant seulement si les conditions suivantes
sont remplies :
• l'étudiant est un étudiant à temps plein ;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par le

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et il consacre au
moins neuf heures par semaine à des cours ou à des travaux prévus
dans ce programme ou, s'il est atteint d'une déficience fonctionnelle
majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux études, il
reçoit au moins vingt heures d'enseignement par mois ;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans l'an¬
née.

2 Définitions
Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'application du Programme de
prêts et bourses pour les études secondaires à la formation profes¬
sionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps
plein (programme institué en vertu de la Loi sur i'aide financière
aux études), et dans lequel l'étudiant était inscrit à un programme
d'enseignement reconnu par ce ministère pour les mêmes fins ;

• Établissement situé hors du Québec, qui est ainsi désigné par
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans lequel
l'étudiant était inscrit à un programme d'enseignement de niveau
collégial ou universitaire, ou de niveau équivalent.

Étudiant à temps plein
Étudiant qui participe de façon régulière à un programme de forma¬
tion complet et qui est inscrit à au moins 50 % du nombre normal de
cours (unités [fréquemment appelées crédits] ou heures de cours) du
programme pour la session.

Notes

L'étudiant qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au
sens du Règlement sur i'aide financière aux études el qui poursuit
des études à temps partiel en raison de sa déficience est considéré
comme étudiant à temps plein.

L'étudiant qui poursuit des études universitaires de 2' ou de 3^ cycle
de façon régulière pendant une session donnée est considéré ordi¬
nairement comme étudiant à temps plein, même si sa présence en
classe n'est à peu près pas exigée pour ce genre d'études.

Lorsque l'étudiant fréquente l'université pendant une période et
qu'ensuite il occupe un emploi en relation avec ses études dans
une entreprise ou une industrie pendant une période équivalente,
il est considéré comme étudiant à temps plein uniquement pour
la période pendant laquelle il fréquentait l'université.

3 Instructions
Production du relevé 8
Vous devez délivrer le relevé 8 pour une année au plus tard le dernier
jour de février de l'année suivante.

Montant à Inscrire à la case A
Vousdevezinscrire à cette case le montant pour études postsecondaires
à temps plein. Les montants admis sont les suivants :
• 1 860 $ pour une session commencée dans l'année et terminée ;
• 3 720 $ pour deux sessions ou plus commencées dans l'année et

terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'étudiant lorsque
celui-ci suit jusqu'à la fin les cours auxquels il est inscrit, c'est-à-dire
qu'il effectue les travaux requis et se présente, le cas échéant, à l'exa¬
men final. L'étudiant sera donc considéré comme ayant terminé une
session dans la mesure où il n'a pas abandonné les cours auxquels
il était inscrit.

Montant à inscrire à la case B
Vous devez inscrire à cette case les frais de scolarité ou d'examen
qui incluent tous les frais obligatoires qu'un étudiant paie à des fins
éducatives. Cependant, en sont exclus :
• les frais d'association étudiante ;
• les soins médicaux ;
• les frais de repas et d'hébergement ;
• les frais de transport et de stationnement.

Numéro d'identification
Vous pouvez inscrire le numéro matricule de l'étudiant dans cette case
ou tout autre numéro de référence, tel que son numéro d'assurance
sociale, comme moyen supplémentaire d'identification.

Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements.

Relevé hors série ou fac-similé
Pour produire un relevé hors série ou un fac-similé, vous devez
soumettre deux épreuves originales de votre montage, pour
approbation, à la Division de l'acquisition des données électroniques.
Revenu Québec, 3800, rue de Marly, secteur 2-2-0, Québec (Québec)
G1X4A5. Pour plus de renseignements à ce sujet, composez le
418 659-1020 ou le 1 866 814-8392.

Ministère du Revenu
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Ce formulaire doit être rempli par tout établissement d'enseignement désigné
situé au Québec qui est tenu de produire le relevé 8 relatif au montant
pour études postsecondaires. Voyez à la page suivante les instructions pour
remplir le relevé 8. Pour plus d'information, visitez notre site à l'adresse
www.revenu.gouv.qc.ca.

Distribution des copies et délai de production
du relevé et du sommaire
Au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle visée
par le présent formulaire, vous devez
• nous transmettre

- le sommaire 8,

- la copie 1 des relevés 8 ou les renseignements des relevés 8 par Internet
ou sur support électronique ;

• remettre ou rendre disponibles les copies 2 et 3 ainsi que la copie 4,
s'il y a lieu, des relevés 8 aux étudiants.

Vous devez envoyer les documents qui nous sont destinés à l'une des adresses
suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X4A5
• Complexe Desjardins, C. P. 3000, succursale Desjardins

Montréal (Québec) H5B 1A4

Si vous nous transmettez les renseignements des relevés 8 par Internet ou sur
support électronique, assurez-vous de conserver les données de vos relevés. Si
vous remplissez le relevé sur support papier ou si vous utilisez un relevé pour
imprimante laser, vous pouvez photocopier la copie 1 ou la microfilmer.

Relevés produits par ordinateur
Avant de produire un relevé par ordinateur, vous devez nous le faire autoriser.
L'information sur le processus d'autorisation d'un relevé produit par ordinateur
est disponible dans la section de notre site réservée aux concepteurs, à l'adresse
www.revenu.gouv.qc.ca/partenaires.

Relevés transmis par Internet ou sur support électronique
Si votre système comptable est informatisé et que vous utilisez un logiciel certifié, vous
pouvez transmettre les renseignements des relevés 8 par Internet ou sur un support élec¬
tronique accepté à la Division de l'acquisition des données électroniques, au lieu d'expédier
la copie 1 des relevés. Notez que vous ne pouvez pas transmettre le sommaire 8 de cette
façon ; vous devez le produire sur support papier et l'expédier par la poste au bureau de
Québec ou de Montréal.

Pour plus d'information sur la transmission des relevés par Internet ou sursupport électronique,
veuillez vous adresser à la Division de l'acquisition des données électroniques.

Nous vous recommandons de consulter le Guide du préparateur pour les relevés
disponible sur notre site Internet.

Modification ou annulation d'un relevé
Pour modifier ou pour annuler un relevé qui nous a été transmis par Internet ou sur support
électronique, suivez les instructions du Guide du préparateur pour les relevés (ED-425).
Vous pouvez transmettre par Internet ou sur support élearonique les relevés 8 modifiés
ou annulés.

Pour modifier un relevé qui nous a été transmis sur support papier, produisez un relevé corrigé
portant la mention « Modifié » et inscrivez la lettre « A » à la case « Code du relevé ». Reportez
sur le relevé corrigé le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé original.

Pour annuler un relevé qui nous a été transmis sur support papier, faites une photocopie
du relevé original et inscrivez-y la mention « Annulé » ainsi que la lettre « D » à la case
« Code du relevé ». Assurez-vous que le numéro figurant dans le coin supérieur droit du
relevé original est bien lisible sur la photocopie.

Vous devez toujours produire un sommaire 8 modifié quand vous modifiez ou annulez un
relevé.

Pénalité
La Loi sur le ministère du Revenu prévoit une pénalité si vous produisez la copie 1 des
relevés 8 et le sommaire 8 après le délai prescrit.

1 Renseignements sur l'établissement d'enseignement (écrivez en majuscules) Année i i

Nom Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Adresse Code postal

1 1 1 1 1 1

2 Sommaire
Nombre de relevés 8 transmis

Par Internet Sur support électronique Sur support papier Numéro du préparateur (s'il y a lieu)
NP

Indiquez dans les cases ci-dessous le total des montants figurant dans les cases correspondantes des relevés 8.

A B C

3 Signature - Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et sur les relevés 8 correspondants sont exacts et complets.

Signature

Ministère du Revenu

Titre du signataire Date Ind. rég. Téléphone

Formulaire prescrit - Sous-ministre du Revenu



Instructions pour remplir le relevé 8

1 Renseignements généraux
Cesinstructionss'adressentauxétablissementsd'enseignement quiremplissent
le relevé 8 relatif au montant pour études postsecondaires à temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'enseignement
peut délivrer un relevé 8. Par ailleurs, vous pouvez remplir ce relevé relative¬
ment au montant pour études postsecondaires à temps plein à l'égard d'un
étudiant seulement si les conditions suivantes sont remplies :
• l'étudiant est un étudiant à temps plein ;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par le ministère de

l'Éducation, du Loisir et du Sport et il consacre au moins neuf heures par
semaine à des cours ou à des travaux prévus dans ce programme ou, s'il
est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement
sur l'aide financière aux études, il reçoit au moins vingt heures d'ensei¬
gnement par mois ;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans l'année.

Note
Vous pouvez inscrire sur le relevé 8 un montant payé à titre de frais de
scolarité ou d'examen ou à titre de dons, et ce, même si vous n'inscrivez
aucun montant pour études postsecondaires à temps plein.

2 Définitions

Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le ministère de l'Édu¬
cation, du Loisir et du Sport pour l'application du Programme de prêts
et bourses pour les études secondaires à la formation professionnelle à
temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein (programme
institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études), et dans lequel
l'étudiant était inscrit à un programme d'enseignement reconnu par ce
ministère pour les mêmes fins ;

• Établissement situé hors du Québec, qui est ainsi désigné par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans lequel l'étudiant était inscrit
à un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire, ou
de niveau équivalent.

Étudiant à temps plein
Étudiant qui participe defaçonrégulièreà un programme déformation complet
et qui est inscrit à au moins 60 % du nombre normal de cours (unités [aussi
appelées crédits] ou heures de cours) du programme pour la session.

Notes
L'étudiant qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens
du Règlement sur l'aide financière aux études et qui poursuit des études
à temps partiel en raison de sa déficience est considéré comme étudiant
à temps plein.

L'étudiant qui poursuit des études universitaires de 2" ou de 3® cycle de
façon régulière pendant une session donnée est considéré ordinairement
comme étudiant à temps plein, même si sa présence en classe n'est à peu
près pas exigée pour ce genre d'études.

Lorsque l'étudiantfréquente l'université pendant une période etqu'ensuite
il occupe un emploi en relation avec ses études dans une entreprise ou
une industrie pendant une période équivalente, il est considéré comme
étudiant à temps plein uniquement pour la période pendant laquelle il
fréquentait l'université.

3 Description des cases du relevé
Année

Indiquez l'année à laquelle se rapportent les montants que vous inscrivez
sur le relevé.

Code du relevé
Inscrivez « R » pour un relevé original, « A » pour un relevé modifié et « D »
pour un relevé annulé.

Case A

Inscrivez le montant pour études postsecondaires à temps plein qui correspond
à la situation de l'étudiant ;
• 1 885 $ pour une session commencée dans l'année et terminée ;
• 3 770 $ pour deux sessions ou plus commencées dans l'année et

terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'étudiant lorsque celui-ci
suit jusqu'à la fin les cours auxquels il est inscrit, c'est-à-dire qu'il effectue
les travaux requis et se présente, le cas échéant, à l'examen final. L'étudiant
sera donc considéré comme ayant terminé une session dans la mesure où il
n'a pas abandonné les cours auxquels il était inscrit.

Case B
Inscrivez les frais de scolarité ou d'examen qui incluent tous les frais obliga¬
toires qu'un étudiant a payés à des fins éducatives. Cependant, sont exclus,
entre autres, les frais suivants ;

• les frais d'association étudiante ;
• les frais payés pour obtenir des soins médicaux ;
• les frais de repas et d'hébergement ;
• les frais de transport et de stationnement.

Case C
Inscrivez les montants payés à titre de dons de bienfaisance.

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant
Inscrivez le numéro d'assurance sociale de l'étudiant.

La loi exige que le particulier fournisse son NAS à toute personne qui doit
produire un relevé à son nom. La loi oblige également la personne qui produit
le relevé à faire des efforts raisonnables pour obtenir le NAS du particulier.
L'omission de ce numéro peut entraîner une pénalité pour le particulier et
pour la personne qui doit produire le relevé 8 à son nom. Par ailleurs, la loi
interdit, sous peine d'amende, à toute personne à qui un NAS a été commu¬
niqué de l'utiliser ou de le divulguer à d'autres fins que celles prévues, sans
le consentement écrit du particulier.

Code permanent de l'étudiant
Inscrivez le code permanent que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport a attribué à l'étudiant.

Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements.
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Montant pour études postsecondaires
RL-8.S (2009-10)

Ceformulaire doit être rempli partout établissementd'enseignement désigné
situé au Québec qui est tenu de produire le relevé 8 relatif au montant
pour études postsecondaires. Voyez à la page suivante les instrualons pour
remplir le relevé 8. Pour plus d'information, visitez notre site à l'adresse
www.revenu.gouv.qc.ca.

Distribution des copies et délai de production
du relevé et du sommaire
Au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle visée
par le présent formulaire, vous devez
• nous transmettre

- le sommaire 8,

- la copie 1 des relevés 8 ou les renseignements des relevés 8 si vous
utilisez Internet ou un support électronique;

• remettre aux étudiants ou mettre à leur disposition les copies 2 et 3
des relevés 8, ainsi que la copie 4, s'il y a lieu.

Vous devez envoyer les documents qui nous sont destinés à l'une des adresses
suivantes :
• 3800, rue de Mariy, Québec (Québec) G1X 4A5
• Complexe Desjardins, G. P. 3000, succursale Desjardins

Montréal (Québec) H5B 1A4

Si vous nous transmettez les renseignements des relevés 8 par Internet ou sur
support électronique, assurez-vous de conserver une copie des données de ces
relevés. Si vous remplissez le relevé sur support papier ou si vous utilisez un
relevé pour imprimante laser, vous devez photocopier ou microfilmer la copie 1
pour vos dossiers.

Relevés produits par ordinateur
Avant de produire un relevé par ordinateur, vous devez le faire autoriser. L'in¬
formation sur le processus d'autorisation d'un relevé produit par ordinateur est
disponible dans la section de notre site réservée aux concepteurs, à l'adresse
www.revenu.gouv.qc.ca/partenaires.

Relevés transmis par Internet ou sur support électronique
Si votre système comptable est informatisé et que vous utilisez un logiciel certifié, vous
pouvez transmettre les renseignements des relevés 8 par Internet ou sur un support élec¬
tronique accepté à la Division de l'acquisition des données électroniques, au lieu d'expédier
la copie 1 des relevés. Notez que vous ne pouvez pas transmettre le sommaire 8 de cette
façon; vous devez le produire sur support papier et l'expédier par la poste au bureau de
Québec ou de Montréal.

Pour plus d'information sur la transmission des relevés par Internet ou sursupport électronique,
veuillez vous adresser à la Division de l'acquisition des données élearoniques.

Nous vous recommandons de consulter le Guide du préparateur pour les re/evés (ED-425),
disponible sur notre site Internet.

Modification ou annulation d'un relevé
Pour modifier ou pour annuler un relevé déjà transmis par Internet ou sur support électroni¬
que, suivez les instructions du Guide du préparateur pour les relevés{iS-A25).yo[is pouvez
transmettre par Internet ou sur support électronique les relevés 8 modifiés ou annulés.

Pour modifier un relevé déjà transmis sur support papier, produisez un relevé corrigé portant
la mention « Modifié » et inscrivez la lettre « A » à la case « Code du relevé ». Reportez sur
le relevé corrigé le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé original.

Pour annuler un relevé déjà transmis sur support papier, faites une photocopie du relevé
original et inscrivez-y la mention « Annulé » ainsi que la lettre « D » à la case « Code du
relevé ». Assurez-vous que le numéro figurant dans le coin supérieur droit du relevé original
est bien lisible sur la photocopie.

Vous devez toujours produire un sommaire 8 modifié quand vous modifiez ou annulez un
relevé. Sur le sommaire 8 modifié, vous devez inscrire le nombre total de relevés que vous
nous avez transmis ainsi que le total des montants figurant dans chacune des cases de tous
les relevés, qu'ils aient ou non été modifiés ou annulés.

Pénalité
La Loi sur le ministère du Revenu prévoit une pénalité si vous produisez la copie 1 des
relevés 8 et le sommaire 8 après le délai prescrit.

1 Renseignements sur l'établissement d'enseignement (écrivez en majuscules) Année

Nom Code de l'établissement d'enseignement

Adresse Code postal

1 1 1 1 1 1

2 Sommaire
Nombre de relevés 8 transmis

Par Internet Sur support électronique Sur support papier Numéro du préparateur (s'il y a lieu)
NP

Indiquez dans les cases ci-dessous le total des montants figurant dans les cases correspondantes des relevés 8.

A B C

3 Signature - Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et sur les relevés 8 correspondants sont exacts et complets.

Signature

Ministère du Revenu

Titre du signataire Date Ind. rég. Téléphone

Formulaire prescrit-Sous-mInIstre du Revenu



Instructions pour remplir le relevé 8

Renseignements généraux
Cesinstructionss'adressentaux établissements d'enseignement quiremplissent
le relevé 8 relatif au montant pour études postsecondaires à temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'enseignement
peut délivrer un relevé 8. Vous pouvez inscrire sur le relevé 8 un montant
pour études postsecondaires à temps plein pour un étudiant seulement s'il
remplit les conditions suivantes :
• il est étudiant à temps plein;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par le ministère de

l'Éducation, du Loisir et du Sport et il consacre au moins neuf heures par
semaine à des cours ou à des travaux prévus dans ce programme ou, s'il
est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement
sur l'aide financière aux études, il reçoit au moins vingt heures d'ensei¬
gnement par mois;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans l'année.

Note
Vous pouvez inscrire sur le relevé 8 un montant payé à titre de frais de
scolarité ou d'examen ou à titre de dons, même si vous n'inscrivez aucun
montant pour études postsecondaires à temps plein.

Définitions

Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le ministère de l'Édu¬
cation, du Loisir et du Sport pour l'application du Programme de prêts
et bourses pour les études secondaires à la formation professionnelle à
temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein (programme
institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études), et dans lequel
l'étudiant était inscrit à un programme d'enseignement reconnu par ce
ministère pour les mêmes fins.

• Établissement situé hors du Québec, qui est ainsi désigné par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans lequel l'étudiant était inscrit
à un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire, ou
de niveau équivalent.

Étudiant à temps plein
Étudiant qui suit de façon régulière un programme de formation complet et
qui est inscrit à au moins 60 % du nombre normal de cours (unités [aussi
appelées crédits] ou heures de cours) du programme pour la session.

Notes
L'étudiant qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens
du Règlement sur l'aide financière aux études et qui poursuit des études à
temps partiel en raison de sa déficience est considéré comme un étudiant
à temps plein.

L'étudiant qui poursuit des études universitaires de 2= ou de 3® cycle de
façon régulière pendant une session donnée est considéré ordinairement
comme étudiant à temps plein, même si sa présence en classe n'est à peu
près pas exigée pour ce genre d'études.

Lorsque l'étudiantfréquente l'université pendant une période et qu'ensuite
il occupe un emploi en relation avec ses études dans une entreprise ou
une industrie pendant une période équivalente, il est considéré comme
étudiant à temps plein uniquement pour la période pendant laquelle il
fréquentait l'université.

Description des cases du relevé
Année
Indiquez l'année à laquelle se rapportent les montants que vous inscrivez
sur le relevé.

Code du relevé
Inscrivez « R » pour un relevé original, « A » pour un relevé modifié et « D »
pour un relevé annulé.

Case A
Inscrivez le montant pour études postsecondaires à temps plein qui correspond
à la situation de l'étudiant :
• 1 930 $ pour une session commencée dans l'année et terminée;
• 3 860 $ pour deux sessions ou plus commencées dans l'année et

terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'étudiant lorsque celui-ci
suit jusqu'à la fin les cours auxquels il est inscrit, c'est-à-dire qu'il effectue
les travaux requis et se présente, le cas échéant, à l'examen final. L'étudiant
sera donc considéré comme ayant terminé une session dans la mesure où il
n'a pas abandonné les cours auxquels il était inscrit.

Case B
Inscrivez les frais de scolarité ou d'examen qui incluent tous les frais obliga¬
toires qu'un étudiant a payés à des fins éducatives. Cependant, sont exclus,
entre autres, les frais suivants :

• les frais d'association étudiante;
• les frais payés pour obtenir des soins médicaux;
• les frais de repas et d'hébergement;
• les frais de transport et de stationnement.

Case C
Inscrivez le montant des dons de bienfaisance faits par l'étudiant.

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant
Inscrivez le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'étudiant.

La loi exige que le particulier fournisse son NAS à toute personne qui doit
produire un relevé à son nom. La loi oblige également la personne qui produit
le relevé à faire des efforts raisonnables pour obtenir le NAS du particulier.
L'omission de ce numéro peut entraîner une pénalité pour le particulier et
pour la personne qui doit produire le relevé 8 à son nom. Par ailleurs, la loi
interdit, sous peine d'amende, à toute personne à qui un NAS a été commu¬
niqué de l'utiliser ou de le divulguer à d'autres fins que celles prévues, sans
le consentement écrit du particulier.

Code permanent de l'étudiant
Inscrivez le code permanent que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport a attribué à l'étudiant.

Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements.
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Ce formulaire doit être rempli par tout établissement d'enseignement désigné
situé au Québec qui est tenu de produire le relevé 8 relatif au montant pour
études postsecondaires. Voyez à la page suivante les instructions pour remplir
le relevé 8. Pour plus d'information, visitez notre site Internet à l'adresse
www.revenu.gouv.qc.ca.

Mode de production
Les renseignements requis doivent généralement être fournis au moyen du
relevé 8 prescrit par le sous-ministre du Revenu. Ce relevé se présente en format
PDF dynamique, accessible dans notre site Internet (wvvw.revenu.gouv.qc.ca),
ou sur support papier. Vous pouvez aussi utiliser un relevé produit par ordinateur
ou concevoir votre propre logiciel pour produire des relevés.

Avant de produire un relevé par ordinateur, vous devez le faire autoriser. Vous
trouverez de l'information à ce sujet dans la seaion de notre site réservée aux
partenaires, à l'adresse www.revenu.gouv.qc.ca/partenaires.

Dans tous les cas, vous devez produire le sommaire 8 sur support papier.

Distribution des copies et délai de production
Au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle visée
par le présent formulaire, vous devez
• nous transmettre

- le sommaire S,

- la copie 1 des relevés 8 ou les renseignements des relevés 8 si vous
utilisez Internet ou un support électronique;

• remettre aux étudiants ou mettre à leur disposition les copies 2 et 3 des
relevés 8, ainsi que la copie 4, s'il y a lieu.

Si vous transmettez les relevés aux étudiants par voie électronique, vous devez
leur transmettre une seule copie des relevés. Toutefois, vous devez avoir obtenu
au préalable leur consentement par écrit ou par voie électronique.

Vous devez envoyer les documents qui nous sont destinés à l'une des adresses
suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

Assurez-vous de conserver les données ou une copie de vos relevés.

Mode de transmission
Si vous produisez plus de 50 relevés 8, vous devez nous transmettre les renseignements
de ces relevés en format XML, par Internet.

Si vous produisez 50 relevés 8 ou moins, vous avez le choix de nous transmettre les
renseignements de ces relevés en format XML, par Internet ou sur support électronique,
ou de nous expédier la copie 1 des relevés 8 sur support papier.

En ce qui concerne le sommaire 8, vous devez obligatoirement nous l'expédier sur support
papier.

Pourplusd'informationsurlatransmissiondesrelevésparlnternetousursupportélearonique,
adressez-vous à la Division de l'acquisition des données électroniques.

Nous vous recommandons de consulter le Guide du préparateur - Relevés (ED-425),
accessible dans notre site Internet.

Modification ou annulation d'un relevé
Pour modifier ou pour annuler un relevé déjà transmis par Internet ou sur support électro¬
nique, suivez les instructions du Guide du préparateur - Relevés pouvez
transmettre par Internet ou sur support électronique les relevés 8 modifiés ou annulés.

Pour modifier un relevé déjà transmis sur support papier, produisez un relevé corrigé portant
la mention « Modifié » et inscrivez la lettre « A » à la case « Code du relevé ». Reportez sur
le relevé corrigé le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du dernier relevé transmis.

Pour annuler un relevé déjà transmis sur support papier, faites une photocopie du relevé
original et inscrivez-y la mention « Annulé » ainsi que la lettre « D » à la case « Code du
relevé ». Assurez-vous que le numéro figurant dans le coin supérieur droit du relevé original
est bien lisible sur la photocopie.

Vous devez toujours produire un sommaire 8 modifié quand vous modifiez ou annulez un
relevé. Sur le sommaire 8 modifié, vous devez inscrire le nombre total de relevés que vous
nous avez transmis ainsi que le total des montants figurant dans chacune des cases de
tous les relevés, qu'ils aient ou non été modifiés ou annulés.

Pénalités
La Loi sur le ministère du Revenu prévoit des pénalités si vous produisez le relevé 8 et le
sommaire 8 en retard ou dans un format incorrect.

Année

1 Renseignements sur l'établissement d'enseignement (écrivez en majuscules)

Nom

i Code de l'établissement
i d'enseignement

Adresse Code postal

2 Sommaire

Nombre de relevés 8
transmis

Par Internet Sur support électronique Sur support papier Numéro du préparateur (s'il y a lieu)
NP

Indiquez dans les cases ci-contre le total des montants
figurant dans les cases correspondantes des relevés 8.

C

3 Signature
Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et sur les relevés 8 correspondants sont exacts et complets.

Signature de la personne autorisée

Ministère du Revenu

Fonction ou titre

^ 101A ZZ 49484965

Date Ind. rég. Téléphone Poste

Formulaire prescrit-Sous-ministre du Revenu
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Renseignements généraux
Cesinstructionss'adressentauxétablissementsd'enseignementqui remplissent
le relevé 8 relatif au montant pour études postsecondaires à temps plein.

En vertu de la Loi sur les impôts, seul un établissement d'enseignement
peut délivrer un relevé 8. Vous pouvez inscrire sur ce relevé un montant pour
études postsecondaires à temps plein pour un étudiant seulement s'il remplit
les conditions suivantes :
• il est étudiant à temps plein;
• il est inscrit à un programme d'enseignement reconnu par le ministère de

l'Éducation, du Loisir et du Sport et il consacre au moins neuf heures par
semaine à des cours ou à des travaux prévus dans ce programme ou, s'il
est atteint d'unedéficience fonctionnelle majeureausensduRèglementsur
raidefinancièreauxétudes,ilreçoitau moins vingt heuresd'enseignement
par mois;

• il a terminé au moins une session qu'il a commencée dans l'année.

Note
Vous pouvez inscrire sur le relevé 8 un montant payé à titre de frais de
scolarité ou d'examen ou à titre de dons, même si vous n'inscrivez aucun
montant pour études postsecondaires à temps plein.

Définitions

Établissement d'enseignement

• Établissement situé au Québec, qui est désigné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'application du Programme de prêts
et bourses pour les études secondaires à la formation professionnelle à
temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein (programme
institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études), et dans lequel
l'étudiant était inscrit à un programme d'enseignement reconnu par ce
ministère pour les mêmes fins.

• Établissement situé hors du Québec, qui est ainsi désigné par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et dans lequel l'étudiant était inscrit
à un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire, ou
de niveau équivalent.

Étudiant à temps plein
Étudiant qui suit de façon régulière un programme de formation complet et
qui est inscrit à au moins 60 % du nombre normal de cours (unités [aussi
appelées crédits] ou heures de cours) du programme pour la session.

Notes
L'étudiant qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens
du Règlement sur l'aide financière aux études et qui poursuit des études à
temps partiel en raison de sa déficience est considéré comme un étudiant
à temps plein.

L'étudiant qui poursuit des études universitaires de 2' ou de 3' cycle de
façon régulière pendant une session donnée est considéré ordinairement
comme un étudiant à temps plein, même si sa présence en classe n'est à
peu près pas exigée pour ce genre d'études.

Lorsque l'étudiantfréquente l'université pendant une période et qu'ensuite
il occupe un emploi en relation avec ses études dans une entreprise ou
une industrie pendant une période équivalente, il est considéré comme
un étudiant à temps plein uniquement pour la période pendant laquelle
il fréquentait l'université.

Description des cases du relevé
Année
Indiquez l'année à laquelle se rapportent les montants que vous inscrivez
sur le relevé.

Code du relevé
Inscrivez « R » pour un relevé original, « A » pour un relevé modifié et « D »
pour un relevé annulé.

Case A
Inscrivez le montant pour études postsecondaires à temps plein qui correspond
à la situation de l'étudiant :
• 1 940 $ pour une session commencée dans l'année et terminée;
• 3 880 $ pour deux sessions ou plus commencées dans l'année et

terminées.

Une session est considérée comme terminée par l'étudiant lorsque celui-ci
suit jusqu'à la fin les cours auxquels il est inscrit, c'est-à-dire qu'il effectue
les travaux requis et se présente, le cas échéant, à l'examen final. L'étudiant
sera donc considéré comme ayant terminé une session dans la mesure où il
n'a pas abandonné les cours auxquels il était inscrit.

Case B
Inscrivez les frais de scolarité ou d'examenquiincluenttous les frais obligatoires
qu'un étudiant a payés à des fins éducatives. Cependant, sont exclus, entre
autres, les frais suivants ;

• les frais d'association étudiante;
• les frais payés pour obtenir des soins médicaux;
• les frais de repas et d'hébergement;
• les frais de transport et de stationnement.

Case C
Inscrivez le montant des dons de bienfaisance faits par l'étudiant.

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant
Inscrivez le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'étudiant.

La loi exige que le particulier fournisse son NAS à toute personne qui doit
produire un relevé à son nom. La loi oblige également la personne qui produit
le relevé à faire des efforts raisonnables pour obtenir le NAS du particulier.
L'omission de ce numéro peut entraîner une pénalité pour le particulier et pour
la personne qui doit produire le relevé 8 à son nom. Par ailleurs, la loi interdit,
sous peine d'amende, à toute personne à qui un NAS a été communiqué
de l'utiliser ou de le divulguer à d'autres fins que celles prévues, sans le
consentement écrit du particulier.

Code permanent de l'étudiant
Inscrivez le code permanent que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport a attribué à l'étudiant.

Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements.

PBLA ZZ 80667665


