
Consultez le Guide du relevé 23 (RL-23.G) pour obtenir 
plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 23.
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A- Nom de famille et prénom de chacun des bénéficiaires de soins B- Date de naissance C- Crédit d’impôt

Nom de famille, prénom et adresse du bénévole
Nom de famille

Prénom

Appartement Numéro

Rue, case postale

Ville, village ou municipalité

Province Code postal

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé
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Nom de famille, prénom et adresse de l’aidant naturel
Nom de famille

Prénom

Appartement Numéro

Rue, case postale

Ville, village ou municipalité

Province Code postal
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Formulaire prescrit – Président-directeur général

1 – Copie à retourner à Revenu Québec



A- Nom de famille et prénom de chacun des bénéficiaires de soins B- Date de naissance C- Crédit d’impôt

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé

RL-23 (2015-10)

Instructions pour le bénévole

Si vous remplissez les conditions pour avoir droit au crédit d’impôt pour relève bénévole, utilisez les renseignements de ce relevé pour remplir votre déclaration de revenus. 

Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant la ligne 462 dans le Guide de la déclaration de revenus.

Nom de famille, prénom et adresse du bénévole

23 Reconnaissance des services 
de relève bénévole
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Nom de famille, prénom et adresse de l’aidant naturel
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137G Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

2 –  Copie du bénévole 
(Vous devez inclure ces données à votre déclaration 
de revenus et conserver cette copie.)
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A- Nom de famille et prénom de chacun des bénéficiaires de soins B- Date de naissance C- Crédit d’impôt

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé

Nom de famille, prénom et adresse du bénévole

23 Reconnaissance des services 
de relève bénévole

RL-23 (2015-10)

Nom de famille, prénom et adresse de l’aidant naturel

 A A A A M M J J

137H Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

3 –  Copie de l’aidant naturel (à conserver) 

Instructions pour le bénévole

Si vous remplissez les conditions pour avoir droit au crédit d’impôt pour relève bénévole, utilisez les renseignements de ce relevé pour remplir votre déclaration de revenus. 

Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant la ligne 462 dans le Guide de la déclaration de revenus.


	rep_nom: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	rep_date: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	E: E
	rep_fraisTot: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	rep_an: 2020
	lien1: 
	cliquez: 
	nom: 
	2: 
	3: 
	4: 
	1: 

	date: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	fraisTot: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	imprimer: 
	fond_bouton: 
	nouveau: 
	tab: 
	debut: 
	avisUtil: 
	btnReset2: 
	an: [2020]
	code: [ ]
	tabCode: 
	noDernier: 
	lienCode: 
	gererCodeReleve:  
	textModifie: 
	nomBenevole: 
	prenomBenevole: 
	appBenevole: 
	noBenevole: 
	rueBenevole: 
	villeBenevole: 
	provinceBenevole: 
	cpBenevole: 
	nomAidant: 
	prenomAidant: 
	appAidant: 
	noAidant: 
	rueAidant: 
	villeAidant: 
	provinceAidant: 
	cpAidant: 
	rep_code: [ ]
	rep_noDernier: 
	rep_benevole:     
	rep_aidant:     
	text_ouverture: IMPORTANTVous devez télécharger ce relevé sur votre poste et l’ouvrir au moyen d’un lecteur PDF, tel Acrobat Reader, qui peut lire le langage JavaScript. Notez toutefois que le lecteur PDF de certains navigateurs (par exemple,  Google ou Microsoft Edge) ne permet pas de remplir correctement ce relevé.
	encadre: 
	numSeq: 100000014


