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Relevé officiel – Ministère du Revenu

Relevé 19
Ministère du Revenu

Vous devez inclure ces données à votre déclaration  
de revenus et conserver cette copie.

A- Prime au travail

F- Date de fin de l'admissibilité  
 au montant protégé

C- Frais de garde d'enfantsB- Supplément à la prime au travail D- Maintien à domicile d'une personne âgée

E- Montant protégé pour le maintien  
 à domicile

Nom et adresse du destinataire

Numéro d'assurance sociale

Nom et adresse de l'émetteur

RL-19 (2009-10)
AnnéeVersements anticipés 

de crédits d'impôt

A – Versements anticipés du crédit d’impôt relatif à la prime au travail 
ou à la prime au travail adaptée. Reportez ce montant à la ligne 441 
de la déclaration de revenus. N'oubliez pas de remplir l'annexe P.

B – Versements anticipés du supplément à la prime au travail. Reportez 
ce montant à la ligne 441 de la déclaration de revenus. N'oubliez 
pas de remplir l'annexe P.

C – Versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. 
Reportez ce montant à la ligne 441 de la déclaration de revenus. 
N'oubliez pas de remplir l'annexe C.

D – Versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile 
d'une personne âgée. Ce montant peut inclure une compensation 
financière. Reportez ce montant à la ligne 441 de la déclaration de 
revenus. Voyez le guide de la déclaration à la ligne 458.

E – Montant mensuel servant à calculer la compensation financière. 
Reportez ce montant à la ligne 1 de la grille de calcul 466, s'il y a 
lieu.

F – Date de fin de l'admissibilité à un montant protégé pour le maintien 
à domicile. Voyez le guide de la déclaration à la ligne 466.

Pour plus d'information, composez l’un des numéros suivants : 
•	 à	Montréal,	le	514	864‑6299;	
•	 à	Québec,	le	418	659‑6299;	
•	 partout	ailleurs	au	Québec,	le	1	800	267‑6299	(sans	frais).

Le	relevé	19	contient	des	renseignements	dont	vous	aurez	besoin	pour	remplir	la	déclaration	de	revenus.	

Explications des cases et instructions


