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Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

A-  Valeur de l’ensemble des types de protection 
dont un particulier bénéficie en vertu d’un régime 
d’assurance interentreprises

B-  Valeur de la protection dont un particulier bénéficie 
en vertu d’un régime privé d’assurance maladie

Périodes de protection dans l’année

Du au Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

RELEVÉ 22
Revenu d’emploi lié à un régime  
d’assurance interentreprises

Nom de famille, prénom et adresse du particulier
Nom de famille Numéro d’assurance sociale du particulier Numéro de référence (facultatif)

  
Prénom Nom et adresse de l’administrateur du régime

Appartement Numéro

Rue, case postale Appartement Numéro

Ville, village ou municipalité Rue, case postale

Province Code postal Ville, village ou municipalité

Province Code postal

Consultez le Guide du relevé 22 (RL-22.G) pour obtenir  
plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 22. 

1 – Copie à retourner à Revenu Québec



2 –  Copie du particulier  
(Vous devez inclure ces données dans votre 
déclaration de revenus et conserver cette copie.) 152A ZZ 49535065

RL-22 (2022-10)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 22
Revenu d’emploi lié à un régime  
d’assurance interentreprises

A Valeur de l’ensemble des types de protection dont vous avez bénéficié en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, autres qu’une protection contre la perte totale ou 
partielle d’un revenu de charge ou d’emploi. Si vous êtes un salarié, reportez ce montant à la ligne 1 de la grille de calcul 105 de votre déclaration de revenus. Si vous êtes 
un travailleur autonome, reportez-le directement à la ligne 105 de votre déclaration de revenus.

B Valeur de la protection dont vous avez bénéficié en vertu d’un régime privé d’assurance maladie. Ce montant est inclus dans celui de la case A et peut donner droit à un 
crédit d’impôt pour frais médicaux. Consultez le guide de la déclaration à la ligne 381.

Cases « Périodes de protection dans l’année »
Périodes pendant lesquelles vous avez été couvert par un régime privé d’assurance maladie et pendant lesquelles vous avez bénéficié d’un avantage inclus dans le montant 
de la case B. Si vous n’avez pas été couvert pendant toute l’année, vous pourriez devoir payer une cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec. Consultez le 
guide de la déclaration à la ligne 447.

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 22

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

A-  Valeur de l’ensemble des types de protection 
dont un particulier bénéficie en vertu d’un régime 
d’assurance interentreprises

B-  Valeur de la protection dont un particulier bénéficie 
en vertu d’un régime privé d’assurance maladie

Périodes de protection dans l’année

Du au Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

Nom et adresse de l’administrateur du régime

Nom de famille, prénom et adresse du particulier

Numéro d’assurance sociale du particulier Numéro de référence (facultatif)

  



152A ZZ 49535065

RL-22 (2022-10)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit

RELEVÉ 22
Revenu d’emploi lié à un régime  
d’assurance interentreprises

A Valeur de l’ensemble des types de protection dont vous avez bénéficié en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, autres qu’une protection contre la perte totale ou 
partielle d’un revenu de charge ou d’emploi. Si vous êtes un salarié, reportez ce montant à la ligne 1 de la grille de calcul 105 de votre déclaration de revenus. Si vous êtes 
un travailleur autonome, reportez-le directement à la ligne 105 de votre déclaration de revenus.

B Valeur de la protection dont vous avez bénéficié en vertu d’un régime privé d’assurance maladie. Ce montant est inclus dans celui de la case A et peut donner droit à un 
crédit d’impôt pour frais médicaux. Consultez le guide de la déclaration à la ligne 381.

Cases « Périodes de protection dans l’année »
Périodes pendant lesquelles vous avez été couvert par un régime privé d’assurance maladie et pendant lesquelles vous avez bénéficié d’un avantage inclus dans le montant 
de la case B. Si vous n’avez pas été couvert pendant toute l’année, vous pourriez devoir payer une cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec. Consultez le 
guide de la déclaration à la ligne 447.

Instructions et explications relatives aux cases du relevé 22

Année Code du relevé No du dernier relevé transmis

A-  Valeur de l’ensemble des types de protection 
dont un particulier bénéficie en vertu d’un régime 
d’assurance interentreprises

B-  Valeur de la protection dont un particulier bénéficie 
en vertu d’un régime privé d’assurance maladie

Périodes de protection dans l’année

Du au Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

3 –  Copie de l’émetteur (à conserver) 

Nom et adresse de l’administrateur du régime

Nom de famille, prénom et adresse du particulier

Numéro d’assurance sociale du particulier Numéro de référence (facultatif)
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