
Consultez le Guide du relevé 7 (RL-7.G) pour obtenir plus de  
renseignements sur la façon de produire le relevé 7. 
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No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé7

G- Déduction relative au RIC H- RIC – Excédent du coût

Numéro d’assurance sociale du bénéficiaire

Nom et adresse de la coopérative ou de la fédération de coopératives 

Appartement Numéro

Rue, case postale

Ville, village ou municipalité

Province Code postal

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

Prénom

Appartement Numéro

Rue, case postale

Ville, village ou municipalité

Province Code postal

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

1 – Copie à retourner à Revenu Québec

136K ZZ 49515475



G Montant donnant droit à une déduction relative au Régime d’investissement coopératif (RIC). Reportez ce montant sur le formulaire Calcul de la déduction relative au RIC (TP-965.39.4).

H Montant dépassant le coût des titres. Reportez ce montant sur le formulaire Impôt minimum de remplacement (TP-776.42).

Instructions et explication relatives aux cases du relevé 7
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Formulaire prescrit – Président-directeur général
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2 –  Copie du bénéficiaire 
(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 7

G Montant donnant droit à une déduction relative au Régime d’investissement coopératif (RIC). Reportez ce montant sur le formulaire Calcul de la déduction relative au RIC (TP-965.39.4).

H Montant dépassant le coût des titres. Reportez ce montant sur le formulaire Impôt minimum de remplacement (TP-776.42).

Nom de famille, prénom et adresse du bénéficiaire
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No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé7

Numéro d’assurance sociale du bénéficiaire

G- Déduction relative au RIC H- RIC – Excédent du coût

Nom et adresse de la coopérative ou de la fédération de coopératives

136L Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

3 –  Copie de l’émetteur (à conserver) 
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