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1 – Copie à retourner à Revenu Québec

Le relevé 13 doit être rempli par un résident du Québec ou pour son compte, pour des montants de 5 $ ou plus, à l’un des moments suivants :

•	 avant	qu’un	coupon	ou	un	titre	au	porteur	(représentant	des	intérêts	ou	des	dividendes	qui	doivent	être	payés	par	tout	débiteur)	ou	qu’un	chèque	d’intérêts	ou	de	dividendes	qui	doivent	être
payés par un débiteur ne résidant pas au Québec soit négocié par un résident du Québec ou pour son compte;

•	 lorsque	des	intérêts	courus	sur	la	vente,	le	rachat,	la	cession	ou	le	transfert	d’une	obligation,	d’une	débenture	ou	d’un	titre	semblable	sont	versés	à	un	propriétaire	ou	à	un	vendeur	résidant
au Québec, ou sont portés au crédit de son compte.

Tous les montants doivent être inscrits en monnaie canadienne.

Distribution des copies et délai de transmission
Le débiteur ou l’agent payeur doit transmettre à Revenu Québec les relevés au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui où le paiement est effectué.

Il	doit	les	transmettre	à	Revenu	Québec	soit	par	Internet	(dans	un	fichier	XML),	soit	par	la	poste	sur	support	papier.	S’il	s’agit	de	relevés	produits	sur	support	papier,	il	doit	lui	transmettre	seulement	
la copie 1	de	chaque	relevé.

Les	documents	qui	sont	destinés	à	Revenu	Québec	doivent	être	transmis	à	l’une	des	adresses	suivantes	:
•	 3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)	G1X	4A5
•	 C.	P.	3000,	succursale	Place-Desjardins,	Montréal	(Québec)	H5B	1A4

Par ailleurs, le débiteur ou l’agent payeur doit transmettre les relevés aux propriétaires ou aux vendeurs au moment de l’encaissement. S’il produit les relevés sur support papier, il doit leur remettre 
la copie 2	des	relevés	en	personne	ou	la	leur	transmettre	par	la	poste	ou	autrement.	S’il	transmet	les	relevés	par	voie	électronique,	il	doit	au	préalable	avoir	obtenu	leur	consentement	écrit,	
notamment	par	voie	électronique	ou	par	la	poste.

La copie 3 des relevés doit être conservée par le débiteur ou l’agent payeur pour ses dossiers.

Instructions pour produire et transmettre le relevé 13



A
Signature du propriétaire, du vendeur

ou de l’agent

Certifié conforme

Désignation du titre Intérêts encaissés Prime encaissée

B

Numéro d’assurance socialeDate

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé

Nom de famille, prénom et adresse du propriétaire ou du vendeur

S’il y a lieu, reportez les montants inscrits aux cases de ce relevé aux lignes correspondantes de votre déclaration de revenus.

A	 Intérêts	encaissés	(ligne	130)

B	 Prime	encaissée	(ligne	130).	Notez	que	seule	la	moitié	du	montant	de	la	prime	encaissée	doit	être	incluse	dans	vos	revenus	à	titre	d’intérêts	dans	le	cas	où	le	versement	de	la	prime	en	argent	
comptant n’était pas prévu au moment de l’émission de l’obligation concernée.
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2 –  Copie du propriétaire ou du vendeur 
(Vous devez inclure ces données à votre déclaration 
de revenus et conserver cette copie.)
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Instructions et explication relatives aux cases du relevé 13
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S’il y a lieu, reportez les montants inscrits aux cases de ce relevé aux lignes correspondantes de votre déclaration de revenus.

A	 Intérêts	encaissés	(ligne	130)

B	 Prime	encaissée	(ligne	130).	Notez	que	seule	la	moitié	du	montant	de	la	prime	encaissée	doit	être	incluse	dans	vos	revenus	à	titre	d’intérêts	dans	le	cas	où	le	versement	de	la	prime	en	argent	
comptant n’était pas prévu au moment de l’émission de l’obligation concernée.

Instructions et explication relatives aux cases du relevé 13

120E Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

3 –  Copie du débiteur ou de l’agent payeur (à conserver) 
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