
4 – Copie de l’émetteur (à conserver)

Instructions pour produire le relevé 17
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 17, consultez le Guide du relevé 17 (RL-17.G).
Au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée par le présent relevé, vous devez remettre les copies 2 et 3 des relevés 17 aux bénéficiaires et nous faire 
parvenir la copie 1 des relevés 17 avec le relevé 1, ou les renseignements des relevés 17 si vous utilisez Internet ou un support électronique.
Case « Code du relevé »
Inscrivez « R » pour un relevé original, « A » pour un relevé modifié et « D » pour un relevé annulé.
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Explication des cases et instructions
A Montant total déductible pour l’année relativement à la rémunération gagnée à l’extérieur du Canada. Reportez ce montant à la ligne 297 de votre déclaration de revenus.
B Revenu total de l’année (salaire et indemnités) provenant d’un emploi à l’extérieur du Canada
C Revenu total (salaire et indemnités) pour le séjour à l’extérieur du Canada
D Indemnité de base relative à l’emploi à l’extérieur du Canada pour l’année. Ce montant est inclus dans celui de la case B.
E Indemnité totale pour le séjour à l’extérieur du Canada. Ce montant est inclus dans celui de la case C.
F Nombre de jours passés à l’extérieur du Canada pendant l’année
G Nombre de périodes consécutives de 30 jours complets de travail durant le séjour à l’extérieur du Canada
H Date de départ du Canada
I Date prévue de retour au Canada
J Nom du pays étranger où la rémunération a été gagnée
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