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Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

Important : Vous ne pouvez pas inscrire plus de trois titres par relevé.

Désignation du titre Intérêts encaissés Prime encaissée

Certifié conforme

Montant à déclarer  Total A  B  Signature du propriétaire, du vendeur  
ou de l’agent payeur

RELEVÉ 13
Certificat de propriété

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

Date
 A A A A M M J J Numéro d’assurance sociale

    
Prénom Nom et adresse du débiteur ou de l’agent payeur

Appartement Numéro

Rue, case postale Appartement Numéro

Ville, village ou municipalité Rue, case postale

Province Code postal Ville, village ou municipalité

Province Code postal

1 – Copie à retourner à Revenu Québec

Le relevé 13 doit être rempli pour des montants de 5 $ 
ou plus. 
Il doit être rempli par un propriétaire ou un vendeur qui est 
un résident du Québec, ou pour son compte, avant qu’il 
négocie un coupon ou un titre au porteur (représentant 
des intérêts ou des dividendes qui doivent être payés par 
tout débiteur), ou un chèque d’intérêts ou de dividendes 
qui doivent être payés par un débiteur ne résidant pas 
au Québec. Le propriétaire ou le vendeur doit remettre 
le relevé 13 au débiteur ou à l’agent payeur avant la 
négociation de ces titres.
Le relevé 13 doit également être rempli par un agent 
payeur 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, sauf les intérêts 
courus relativement à un contrat de placement ou à une 
obligation à intérêt conditionnel.
Tous les montants doivent être inscrits en 
monnaie canadienne.

Distribution des copies et délai de transmission
Le débiteur ou l’agent payeur doit transmettre les relevés 
à Revenu Québec au plus tard le 15e jour du mois 
qui suit celui où le paiement est effectué.

Il doit les lui transmettre soit par Internet (dans un fichier 
XML) à l’aide d’un logiciel autorisé par ce dernier, 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 :
• Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie :
 Revenu Québec 

C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4

• Québec et autres régions :
 Revenu Québec 

3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5

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 leur transmet les relevés par voie électronique, 
il doit au préalable avoir obtenu leur consentement 
écrit, notamment par voie électronique, par la poste 
ou autrement. 

Un propriétaire ou un vendeur doit indiquer clairement 
qu’il consent à ce que le relevé 13 lui soit transmis par 
voie électronique et que son consentement reste valide 
tant et aussi longtemps qu’il n’avise pas le débiteur ou 
l’agent payeur de sa volonté de le révoquer. De plus, le 
débiteur ou l’agent payeur doit l’informer des moyens 
dont il dispose pour révoquer son consentement.
Dans le cadre de la transmission de relevés par voie 
électronique, le débiteur ou l’agent payeur doit, entre autres,
• protéger les renseignements personnels des 

propriétaires ou des vendeurs;
• être en mesure de vérifier l’identité de toute personne 

qui donne son consentement;
• s’assurer que le format des relevés 13 transmis ne 

permet pas la modification des renseignements 
qu’ils contiennent.

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

Instructions pour remplir et transmettre le relevé 13 



2 –  Copie du propriétaire ou du vendeur  
(Vous devez inclure ces données dans votre 
déclaration de revenus et conserver cette copie.) 150N ZZ 49534878

RL-13 (2022-10)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 13
Certificat de propriété

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.

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

Important : Vous ne pouvez pas inscrire plus de trois titres par relevé.

Désignation du titre Intérêts encaissés Prime encaissée

Certifié conforme

Montant à déclarer  Total A  B  Signature du propriétaire, du vendeur  
ou de l’agent payeur

Nom et adresse du débiteur ou de l’agent payeur

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

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 13 

Date
 A A A A M M J J Numéro d’assurance sociale
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Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 13
Certificat de propriété

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.

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

Important : Vous ne pouvez pas inscrire plus de trois titres par relevé.

Désignation du titre Intérêts encaissés Prime encaissée

Certifié conforme

Montant à déclarer  Total A  B  Signature du propriétaire, du vendeur  
ou de l’agent payeur

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

Nom et adresse du débiteur ou de l’agent payeur

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

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 13 

Date
 A A A A M M J J Numéro d’assurance sociale
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