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en produisant un  
relevé 17 pour vos employés 
ayant exerCé leurs  
fonCtions à l’extérieur du 
Canada, vous leur fournissez 
des renseiGnements 
néCessaires au CalCul de 
leur revenu et de leur impôt 
sur leur revenu. 
Ils peuvent ainsi payer leur juste part d’impôt et contribuer à l’avenir de la société.
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Ce guide a pour objet de vous aider à remplir le relevé 17 relatif à la rémunération provenant d’un 
emploi à l’extérieur du Canada. Les renseignements qu’il contient ne constituent pas une interprétation 
juridique de la Loi sur les impôts ni d’aucune autre loi. 

Ce guide doit être utilisé pour les années 2013 à 2015, à moins que des modifications administratives 
ou législatives rendent nécessaire la publication d’une nouvelle version.

Les références qui figurent à la fin de certains paragraphes renvoient aux articles de la Loi sur 
l’administration fiscale (les numéros des articles sont précédés du sigle LAF ), de la Loi sur les impôts 
(aucune mention n’accompagne les numéros), du Règlement sur les impôts (les numéros contiennent 
la lettre R ), de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (les numéros 
sont précédés du sigle LCCJTI ) ou d’un bulletin d’interprétation de Revenu Québec concernant la Loi 
sur les impôts (les numéros sont précédés du sigle IMP.).

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous. Vous trouverez 
nos coordonnées à la fin de ce guide.

Note
Afin d’alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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prinCipaux ChanGements

Réduction graduelle de la déduction inscrite à la case A

La déduction pour un revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada, qui figure à la case A du relevé 17, 
est graduellement réduite
•	 à	75	%	du	montant	admissible	en	2013;
•	 à	50	%	du	montant	admissible	en	2014;
•	 à	25	%	du	montant	admissible	en	2015;
•	 à	0	%	du	montant	admissible	en	2016.

Pour	les	années	2013	à	2015,	consultez	la	partie	3.1.4	afin	d’obtenir	plus	de	renseignements	sur	le	calcul	
de la déduction totale.

Retrait du relevé 17 à compter de 2016

La	déduction	pour	un	revenu	d’emploi	gagné	à	l’extérieur	du	Canada	n’existera	plus	à	compter	de	2016.	 
Par	conséquent,	vous	ne	devrez	plus	produire	de	relevés	17	pour	les	années	d’imposition	suivant	2015.

Obligation de transmettre une seule copie du relevé 17 à l’employé

Depuis	le	3	juillet	2013,	toute	personne	devant	produire	un	relevé	doit	en	transmettre	une	seule	copie,	
plutôt que deux, à la personne pour laquelle il est produit. Par conséquent, si vous produisez les relevés 17 
sur support papier, vous devez uniquement transmettre à vos employés la copie 2 de ce relevé. 

Modification de la structure du guide

La structure de ce guide a été modifiée. Ainsi, pour obtenir des renseignements
•	 sur	l’utilisation	du	relevé	17,	les	employeurs	qui	doivent	le	produire	et	certaines	définitions,	consultez	

la	partie	1;
•	 sur	la	production	et	la	transmission	des	relevés	17,	consultez	la	partie	2;
•	 sur	les	cases	du	relevé	17,	consultez	la	partie	3.

De	plus,	nous	avons	ajouté	une	grille	pour	le	calcul	de	la	déduction	totale	(voyez	la	partie	3.1.4).
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1 renseiGnements Généraux

1.1 À quoi sert le relevé 17?

Le relevé 17 sert à informer un employé du montant qu’il peut déduire pour un revenu d’emploi gagné à 
l’extérieur du Canada dans sa déclaration de revenus.

Un relevé 17 doit être produit pour chaque période donnant droit à la déduction. Pour une même année 
d’imposition, plusieurs relevés 17 peuvent donc être produits pour un même employé.

1.2 Qui est tenu de produire le relevé 17?

Si vous êtes un employeur désigné, vous devez produire un relevé 17 pour chaque employé qui remplit 
les conditions suivantes :
•	 il	réside	au	Québec;
•	 il	a	exercé	presque	toutes	les	fonctions	relatives	à	son	emploi	à	l’extérieur	du	Canada	pendant	une	période	

d’au	moins	30	 jours	consécutifs	ayant	commencé	au	cours	de	 l’année	ou	d’une	année	d’imposition	
précédente;

•	 il	a	travaillé	pour	vous	pendant	toute	la	période	donnant	droit	à	la	déduction;
•	 les	fonctions	de	l’employé	sont	liées	à	un	contrat	ou	visent	à	obtenir	un	contrat	en	vertu	duquel	vous	

exploitez une entreprise à l’extérieur du Canada et qui est, selon le cas,
– une entreprise relative à la prospection ou à l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou 

de ressources semblables,
– une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d’installation ou d’ingénierie,
– une entreprise relative à une activité qui consiste en l’implantation d’un système informatique, télématique 

ou de bureautique ou d’un système semblable, si cette activité fait l’objet principal du contrat,
– une entreprise relative à une activité de services scientifiques ou techniques,
– une entreprise relative à une activité de gestion ou d’administration liées à une activité décrite 

ci-dessus.

Si vous êtes un employeur désigné qui exploite une entreprise de services qui ne compte pas plus de cinq 
employés à temps plein tout au long d’une année d’imposition, vous ne devez pas produire de relevé 17 
pour un employé qui remplit les conditions suivantes :
•	 il	a	un	lien	de	dépendance	avec	vous	ou	est	un	actionnaire	désigné	(personne	qui	détient	au	moins	

10	%	des	actions	du	capital-actions	d’une	catégorie	quelconque	du	capital-actions)	ou,	si	vous	êtes	une	
société de personnes, il a un lien de dépendance avec l’un des membres de la société de personnes ou 
est	un	actionnaire	désigné	de	l’un	de	ces	membres;

•	 il	pourrait	raisonnablement	être	considéré	comme	étant	l’employé	d’une	personne	ou	d’une	société	de	
personnes qui n’est pas un employeur désigné, si ce n’était de votre existence.
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Un relevé 17 ne doit pas être produit 
•	 pour	un	employé	qui	est	réputé	avoir	résidé	au	Québec	en	vertu	du	paragraphe	d de l’article 8 de la 

Loi sur les impôts (par exemple, un employé qui travaille dans le cadre d’un programme de l’ancienne 
Agence canadienne de développement international (ACDI) et qui rompt ses liens de résidence avec le 
Québec,	avant	ou	pendant	la	période	donnant	droit	à	la	déduction);

•	 pour	un	employé	qui	travaille	pour
– le gouvernement du Canada,
– le gouvernement d’une province,
– une municipalité,
– une commission scolaire,
– un établissement d’enseignement,
– une institution qui dispense des services de santé ou des services sociaux et qui reçoit ou a le droit 

de recevoir une aide financière d’un gouvernement.
737.25, 737.26, IMP.22-3, IMP.737.25-1

1.3 Définitions

Employeur désigné
Employeur qui est, selon le cas,
•	 une	personne	qui	réside	au	Canada;
•	 une	société	qui	est	une	filiale	étrangère	d’une	personne	qui	réside	au	Canada;
•	 une	société	de	personnes	dans	laquelle	les	parts	détenues	par	les	membres	qui	résident	au	Canada,	y	

compris une société contrôlée par des personnes qui résident au Canada, ont une juste valeur marchande 
excédant	10	%	de	la	juste	valeur	marchande	de	la	totalité	des	parts	dans	cette	société	de	personnes.

737.24

Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada
Indemnité qui inclut notamment
•	 une	indemnité	pour	des	services	à	l’extérieur	du	Canada;
•	 une	indemnité	pour	une	semaine	prolongée	de	travail;
•	 une	prime	pour	des	conditions	difficiles	ou	une	situation	comportant	des	risques;
•	 une	prime	pour	des	frais	liés	à	des	biens	et	à	des	services;
•	 une	prime	d’éloignement;
•	 une	indemnité	pour	des	frais	de	repas	et	de	loisirs;
•	 une	indemnité	pour	des	dépenses	d’entretien	général	et	de	réparations;
•	 un	remboursement	de	frais	liés	à	l’éducation	d’enfants;
•	 un	remboursement	de	frais	liés	à	des	consultations	fiscales;
•	 une	indemnité	de	vacances	(paie de vacances);
•	 une	prime	de	travail	accompli;
•	 une	prime	de	rapatriement;
•	 un	remboursement	d’impôt	supplémentaire.
IMP.737.25-1
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Période donnant droit à la déduction
Période	d’au	moins	30	jours	consécutifs	ayant	commencé	au	cours	de	l’année	ou	d’une	année	d’imposition	
précédente et pendant laquelle l’employé a exercé presque toutes les fonctions relatives à son emploi à 
l’extérieur du Canada. 

La période débute le jour où l’employé commence à exercer les fonctions relatives à son emploi à l’extérieur 
du Canada. 

La période prend fin le jour où, selon le cas,
•	 l’employé	cesse	d’exercer	les	fonctions	relatives	à	son	emploi	à	l’extérieur	du	Canada;
•	 l’employé	cesse	d’être	à	l’emploi	de	l’employeur	désigné.

Notez que, dans certaines circonstances, comme lors d’une réorganisation d’entreprise (par exemple, une 
fusion), nous considérons que la période n’a pas pris fin et que l’employé exerce toujours ses fonctions 
pour le même employeur désigné.

De plus, une période de vacances d’une durée raisonnable ne met pas fin à une période donnant droit à la 
déduction (même si l’employé est revenu au Canada à cette occasion), dans la mesure où les journées de 
vacances sont liées à l’emploi exercé à l’extérieur du Canada et qu’elles sont prises au cours de la période 
pendant laquelle il était prévu que l’employé séjourne à l’extérieur du Canada.
737.25, 737.26, IMP.737.25-1

Revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada
Revenu provenant d’un emploi à l’extérieur du Canada, qui est calculé sans tenir compte de l’indemnité 
relative à cet emploi que l’employé a reçue pendant la période donnant droit à la déduction, et avant toute 
déduction	dans	le	calcul	de	son	revenu	d’emploi,	en	vertu	des	articles	59	à	79	de	la	Loi	sur	les	impôts	(par	
exemple, les frais de voyage, les frais pour l’utilisation d’un véhicule à moteur, les cotisations à un régime 
de pension agréé ou les frais judiciaires).

Notez que les traitements relatifs aux congés de maladie et aux vacances doivent être inclus dans le revenu 
de base pour séjour à l’extérieur du Canada, s’ils sont imputables à l’emploi exercé à l’extérieur du Canada 
et s’ils s’inscrivent à l’intérieur de la durée prévue du séjour à l’extérieur du Canada.
737.24, IMP.737.25-1
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2 produCtion du relevé 17

2.1 Mode de production

Les renseignements requis doivent généralement être fournis au moyen du relevé 17 prescrit. 

Le relevé 17 est accessible dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca. Notez que vous pouvez 
aussi utiliser un relevé produit par ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez vous procurer un logiciel autorisé 
par Revenu Québec pour la production des relevés 17 ou encore concevoir votre propre logiciel pour 
produire les relevés.

Si vous concevez votre propre logiciel afin de produire vos relevés par ordinateur, certaines exigences doivent 
être respectées. Vous trouverez de l’information à ce sujet dans la section Partenaires de notre site Internet, 
au www.revenuquebec.ca/partenaires. Notez que nous n’accordons pas de compensation financière aux 
personnes qui fournissent leurs propres relevés.

Pour plus d’information sur la certification des logiciels permettant de produire les relevés 17 en format XML, 
veuillez communiquer avec la Direction de la gestion des relations avec les partenaires et des communications 
personnalisées, dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction de la gestion des relations avec les partenaires et des communications personnalisées 
Revenu Québec 
3800,	rue	de	Marly,	secteur	5-4-9 
Québec	(Québec)		G1X	4A5

Téléphone	:	418	266-1201	ou	1	866	840-7060	(sans	frais)	 
Télécopieur	:	418	577-5059	ou	1	877	343-2599	(sans	frais)
Courriel : infoconcepteur@revenuquebec.ca

2.2 Délai de production et de transmission

Au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée par les relevés, vous devez 
•	 nous	transmettre	les	relevés	17;
•	 transmettre	les	relevés	17	aux	employés.
1086R65, 1086R70

2.3 Transmission des relevés à Revenu Québec

Si vous produisez plus de 50 relevés 17, vous devez obligatoirement nous les transmettre par 
Internet (dans un fichier XML).

Si vous produisez moins de 51 relevés 17, vous devez nous les transmettre soit par Internet (dans 
un fichier XML), soit par la poste (sur support papier). S’il s’agit de relevés produits sur support papier, 
transmettez-nous seulement la copie 1 de chaque relevé.

Notez que vous ne devez pas nous fournir la copie 1 des relevés papier si vous nous transmettez les relevés 
par Internet. Toutefois, assurez-vous de conserver les relevés sur support technologique ou sur support 
papier, selon le cas.

http://www.revenuquebec.ca
http://www.revenuquebec.ca/partenaires
mailto:infoconcepteur%40revenuquebec.ca?subject=
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Vous devez transmettre les documents qui nous sont destinés à l’une des adresses suivantes :
•	 3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)		G1X	4A5
•	 C.	P.	3000,	succursale	Place-Desjardins,	Montréal	(Québec)		H5B	1A4

Pour obtenir plus d’information sur la transmission des relevés par Internet, communiquez avec la Division 
de l’acquisition des données électroniques, dont les coordonnées sont les suivantes :

Division de l’acquisition des données électroniques 
Revenu Québec 
3800,	rue	de	Marly,	secteur	2-2-0 
Québec	(Québec)		G1X	4A5

Téléphone	:	418	659-1020	ou	1	866	814-8392	(sans	frais)	 
Télécopieur	:	418	646-0713

Courriel : edi@revenuquebec.ca

Nous vous recommandons également de consulter le Guide du préparateur – Relevés	(ED-425),	accessible	
dans notre site Internet. 
1086R65, LCCJTI 3, LCCJTI 28, LCCJTI 29, LCCJTI 71

2.4 Transmission des relevés aux employés

Pour la transmission des relevés aux employés, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous produisez les relevés 
sur support papier, vous devez leur remettre la copie 2 des relevés en personne ou la leur transmettre par 
la poste ou autrement. Si vous transmettez les relevés par voie électronique, ne leur transmettez qu’une 
seule copie des relevés. Dans le dernier cas, vous devez au préalable avoir obtenu leur consentement écrit, 
notamment par voie électronique ou par la poste. 
1086R70

2.5 Modification ou annulation d’un relevé

Pour modifier ou pour annuler un relevé 17 déjà transmis par Internet, suivez les instructions du guide 
ED-425.	Vous	pouvez	nous	transmettre	par	Internet	les	relevés	17	modifiés	ou	annulés.

Pour modifier un relevé déjà transmis sur support papier, produisez un relevé corrigé portant la mention 
« Modifié » et inscrivez la lettre A dans la case « Code du relevé ». Sur le relevé corrigé, reportez à la 
case « No du dernier relevé transmis » le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé que vous 
souhaitez modifier. 

Pour annuler un relevé déjà transmis sur support papier, faites une photocopie du relevé original et inscrivez-y 
la mention « Annulé » ainsi que la lettre D dans la case « Code du relevé ». Assurez-vous que le numéro 
figurant dans le coin supérieur droit du relevé original est bien lisible sur la photocopie.

2.6 Pénalités

La Loi sur l’administration fiscale prévoit des pénalités si vous produisez le relevé 17 en retard ou dans le 
mauvais format.
LAF 59

mailto:edi%40revenuquebec.ca?subject=
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3 Comment remplir le relevé 17

3.1 Description des cases

3.1.1 Case « Année »
Indiquez l’année à laquelle se rapportent les montants que vous inscrivez sur le relevé.

3.1.2 Case « Code du relevé »
Inscrivez R pour un relevé original, A pour un relevé modifié et D pour un relevé annulé.

3.1.3 Case « No du dernier relevé transmis »
Si vous remplissez un relevé modifié, inscrivez dans cette case le numéro du dernier relevé transmis. Pour 
plus	d’information	sur	la	modification	d’un	relevé,	voyez	la	partie	2.5.

3.1.4 Case A - Déduction totale
Inscrivez le montant de la déduction pour un revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada que l’employé 
peut demander dans sa déclaration de revenus.

Pour calculer le montant de la déduction totale pour l’année, voyez la grille de calcul à la page suivante.
737.25, 737.26
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 Grille de calcul  Déduction totale pour l’année

Indemnité de base pour le séjour à l’extérieur du Canada
Inscrivez le revenu de base pour séjour 
à l’extérieur du Canada versé pour la 
période donnant droit à la déduction, 
puis	multipliez-le	par	50	%. 1 x 50 % 2
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée pour la période 
donnant droit à la déduction 3
Inscrivez	le	montant	le	moins	élevé	des	lignes	2	et	3. 4

Déduction pour indemnité
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée dans l’année 5
Montant	de	la	ligne	4 6
Montant	de	la	ligne	3 ÷ 7
Montant	de	la	ligne	6	divisé	par	celui	
de la ligne 7 (en pourcentage) = 8 8
Montant	de	la	ligne	5	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	8 = 9 9

Déduction pour revenu de base
Montant	de	la	ligne	5 10
Montant	de	la	ligne	9 – 11
Montant	de	la	ligne	10	moins	celui	de	la	ligne	11 = 12
Revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada versé dans l’année + 13
Additionnez	le	montant	de	la	ligne	12	et	celui	de	la	ligne	13. = 14
Inscrivez le nombre de périodes 
consécutives	 de	 30	 jours	 complets	
travaillées à l’extérieur du Canada, 
pour la période donnant droit à la 
déduction	 (maximum	 de	 12),	 puis	
divisez-le	par	12. 15 ÷ 12 16
Montant	de	la	ligne	14	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	16 = 17 17
Additionnez	les	montants	des	lignes	9	et	17.	 Montant admissible = 18
Inscrivez1

•	 100	%	pour	les	années	précédant	2013;
•	 75	%	pour	2013;
•	 50	%	pour	2014;
•	 25	%	pour	2015;
•	 0	%	pour	2016	et	les	années	suivantes. x 19
Montant	de	la	ligne	18	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	19.	
Reportez le résultat à la case A du relevé 17. Déduction totale = 20

1.  Dans le cas où les fonctions de l’employé sont liées à un contrat à l’égard duquel vous vous êtes engagé par écrit avant le 
1er	janvier	2013,	le	pourcentage	applicable	à	ce	contrat	est	de	100	%	pour	les	années	précédant	2016	et	de	0	%	pour	2016	
et les années suivantes.

Notez	que,	si	un	employé	a	travaillé	à	l’extérieur	du	Canada	pour	un	employeur	désigné	pendant	au	moins	12	
périodes	consécutives	de	30	jours	complets,	la	déduction	totale	à	laquelle	il	a	droit	correspond	à	la	somme	
de son revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada et de l’indemnité pour séjour à l’extérieur du 
Canada versés dans l’année, multipliée par le pourcentage applicable pour cette année.
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3.1.5 Case B - Revenu total d’emploi
Inscrivez le montant total du revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada et de l’indemnité pour 
séjour à l’extérieur du Canada versés à l’employé dans l’année. Ce montant doit également être inscrit 
dans la case A du relevé 1, ou être ajouté à tout autre montant devant figurer dans cette case, si l’employé 
a reçu un revenu d’emploi avant ou après son séjour à l’extérieur du Canada pendant l’année.

3.1.6 Case C - Revenu total pour le séjour
Inscrivez le montant total du revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada et de l’indemnité pour 
séjour à l’extérieur du Canada versés à l’employé pour la période donnant droit à la déduction.

3.1.7 Case D - Indemnité incluse à la case B
Inscrivez le montant de l’indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée à l’employé dans l’année. 
Ce	montant	est	inclus	dans	celui	de	la	case	B.

3.1.8 Case E - Indemnité incluse à la case C
Inscrivez le montant de l’indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée à l’employé pour la période 
donnant droit à la déduction. Ce montant est inclus dans celui de la case C.

3.1.9 Case F - Nombre de jours passés à l’extérieur du Canada
Inscrivez le nombre de jours de la période donnant droit à la déduction inclus dans l’année.

3.1.10 Case G - Nombre de périodes consécutives de 30 jours de travail
Inscrivez	le	nombre	de	périodes	consécutives	de	30	jours	complets	incluses	dans	la	période	donnant	droit	
à la déduction. 

3.1.11 Case H - Date de départ du Canada
Inscrivez la date à laquelle l’employé a commencé à exercer ses fonctions à l’extérieur du Canada. Elle 
correspond à la date du début de la période donnant droit à la déduction.
IMP.737.25-1

3.1.12 Case I - Date de retour au Canada
Inscrivez la date à laquelle l’employé a cessé d’exercer ses fonctions à l’extérieur du Canada, ou la date à 
laquelle il a cessé d’être à votre emploi, selon le cas. Cette date correspond à la date de fin de la période 
donnant droit à la déduction.
IMP.737.25-1

3.1.13 Case J - Nom du pays étranger
Inscrivez le nom du pays étranger où l’employé a exercé ses fonctions pendant la période donnant droit 
à la déduction.
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3.2 Exemple de production de relevés 17

Un employé est résident du Québec et a travaillé à l’implantation d’un nouveau système informatique en 
Algérie du 1er	juillet	2013	au	5	avril	2014.

2013 2014 Total

Période donnant droit  
à la déduction

184	jours

(du 1er juillet au 
31	décembre	2013)

95	jours

(du 1er janvier au 
5	avril	2014)

279	jours

(du 1er	juillet	2013	au	
5	avril	2014)

Il a donc exercé ses fonctions à l’extérieur du Canada pendant neuf périodes consécutives d’au moins 
30	jours	complets.	Le	nombre	de	périodes	est	établi	selon	le	calcul	suivant.

Nombre total de jours de la période 
donnant droit à la déduction

279	jours

= 9 périodes 
consécutives

30	jours 30	jours

Son employeur, qui est un employeur désigné, lui a versé, pour la période donnant droit à la déduction, un 
revenu	de	base	pour	séjour	à	l’extérieur	du	Canada	de	64	000	$	et	une	indemnité	pour	séjour	à	l’extérieur	
du	Canada	de	40	000	$.	Ces	sommes	ont	été	versées	à	l’employé	de	la	façon	présentée	ci-dessous.

2013 2014
Pour la période 
donnant droit à 

la déduction

Revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada 44	000	$ 20	000	$ 64 000 $

Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada 30	000	$ 10	000	$ 40 000 $

Revenu total d’emploi 74 000 $ 30 000 $ 104 000 $
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3.2.1 Relevé 17 pour l’année 2013
Pour	l’année	2013,	le	montant	de	la	déduction	pour	un	revenu	d’emploi	gagné	à	l’extérieur	du	Canada,	
qui doit figurer à la case A du relevé 17, est établi selon le calcul ci-dessous.

 Grille de calcul  Déduction totale pour l’année 2013
Indemnité de base pour le séjour à l’extérieur du Canada
Inscrivez le revenu de base pour séjour 
à l’extérieur du Canada versé pour la 
période donnant droit à la déduction, 
puis	multipliez-le	par	50	%. 1 64 000 $ x 50 % 2 32 000 $
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée pour la période 
donnant droit à la déduction 3 40 000 $
Inscrivez	le	montant	le	moins	élevé	des	lignes	2	et	3. 4 32 000 $

Déduction pour indemnité
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée dans l’année 5 30 000 $
Montant	de	la	ligne	4 6 32 000 $
Montant	de	la	ligne	3 ÷ 7 40 000 $
Montant	de	la	ligne	6	divisé	par	celui	
de la ligne 7 (en pourcentage) = 8 80 % 8 80 %
Montant	de	la	ligne	5	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	8 = 9 24 000 $ 9 24 000 $

Déduction pour revenu de base
Montant	de	la	ligne	5 10 30 000 $
Montant	de	la	ligne	9 – 11 24 000 $
Montant	de	la	ligne	10	moins	celui	de	la	ligne	11 = 12 6 000 $
Revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada versé dans l’année + 13 44 000 $
Additionnez	le	montant	de	la	ligne	12	et	celui	de	la	ligne	13. = 14 50 000 $
Inscrivez le nombre de périodes 
consécutives	de	30	 jours	 complets	
travaillées à l’extérieur du Canada, 
pour la période donnant droit à la 
déduction	 (maximum	de	12),	 puis	
divisez-le	par	12. 15 9 ÷ 12 16 75 %
Montant	de	la	ligne	14	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	16 = 17 37 500 $ 17 37 500 $
Additionnez	les	montants	des	lignes	9	et	17.	 Montant admissible = 18 61 500 $
Inscrivez1

•	 100	%	pour	les	années	précédant	2013;
•	 75	%	pour	2013;
•	 50	%	pour	2014;
•	 25	%	pour	2015;
•	 0	%	pour	2016	et	les	années	suivantes. x 19 75 %
Montant	de	la	ligne	18	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	19.	
Reportez le résultat à la case A du relevé 17. Déduction totale = 20 46 125 $

1.  Dans le cas où les fonctions de l’employé sont liées à un contrat à l’égard duquel vous vous êtes engagé par écrit avant le 1er	janvier	2013,	
le	pourcentage	applicable	à	ce	contrat	est	de	100	%	pour	les	années	précédant	2016	et	de	0	%	pour	2016	et	les	années	suivantes.
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Pour l’année 2013, l’employeur a produit le relevé 17 suivant.

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé

F-  Nombre de jours passés à l’extérieur 
du Canada

A- Déduction totale B- Revenu total d’emploi C- Revenu total pour le séjour D- Indemnité incluse à la case B E- Indemnité incluse à la case C

J- Nom du pays étrangerI- Date de retour au CanadaH- Date de départ du CanadaG-  Nombre de périodes consécutives 
de 30 jours de travail

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

Nom de famille, prénom et adresse

Nom et adresse de l’employeur ou du payeur

RL-17 (2013-10)

17 Rémunération provenant 
d’un emploi à l’extérieur du Canada

A A A A A A A AM M M MJ J J J

A Montant déductible pour l’année relativement à un revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada. Reportez ce montant à la ligne 297 de votre déclaration de revenus.

B Revenu total d’emploi (salaire et indemnités) pour le séjour à l’extérieur du Canada et reçu dans l’année

C Revenu total d’emploi (salaire et indemnités) pour le séjour à l’extérieur du Canada et reçu pour tout le séjour

D Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada reçue dans l’année. Ce montant est inclus dans celui de la case B.

E Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada reçue pour tout le séjour. 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 à l’extérieur du Canada pour tout le séjour

H Date à laquelle vous avez commencé à exercer votre emploi à l’extérieur du Canada

I Date à laquelle vous avez cessé d’exercer votre emploi à l’extérieur du Canada

J Nom du pays où vous avez exercé votre emploi à l’extérieur du Canada

Instructions et explication des cases du relevé 17

RL-17 (2013-10)

120X Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

2 –  Copie du particulier 
(Vous devez inclure ces données à votre déclaration 
de revenus et conserver cette copie.)

 2013 R

 46 125  00 74 000  00 104 000  00 30 000  00 40 000  00

 184 9 2013 07 01 2014 04 05 Algérie

 123 456 789

Employé
48, rue de la Boussole
Saint-Voyageur (Québec)
G3E 4S5

Employeur désigné
9000, rue Commerciale
Saint-Voyageur (Québec)
G7A 9T1
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3.2.2 Relevé 17 pour l’année 2014
Pour	l’année	2014,	le	montant	de	la	déduction	pour	un	revenu	d’emploi	gagné	à	l’extérieur	du	Canada,	
qui doit figurer à la case A du relevé 17, est établi selon le calcul ci-dessous.

 Grille de calcul  Déduction totale pour l’année 2014
Indemnité de base pour le séjour à l’extérieur du Canada
Inscrivez le revenu de base pour séjour 
à l’extérieur du Canada versé pour la 
période donnant droit à la déduction, 
puis	multipliez-le	par	50	%. 1 64 000 $ x 50 % 2 32 000 $
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée pour la période 
donnant droit à la déduction 3 40 000 $
Inscrivez	le	montant	le	moins	élevé	des	lignes	2	et	3. 4 32 000 $

Déduction pour indemnité
Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada versée dans l’année 5 10 000 $
Montant	de	la	ligne	4 6 32 000 $
Montant	de	la	ligne	3 ÷ 7 40 000 $
Montant	de	la	ligne	6	divisé	par	celui	
de la ligne 7 (en pourcentage) = 8 80 % 8 80 %
Montant	de	la	ligne	5	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	8 = 9 8 000 $ 9 8 000 $

Déduction pour revenu de base
Montant	de	la	ligne	5 10 10 000 $
Montant	de	la	ligne	9 – 11 8 000 $
Montant	de	la	ligne	10	moins	celui	de	la	ligne	11 = 12 2 000 $
Revenu de base pour séjour à l’extérieur du Canada versé dans l’année + 13 20 000 $
Additionnez	le	montant	de	la	ligne	12	et	celui	de	la	ligne	13. = 14 22 000 $
Inscrivez le nombre de périodes 
consécutives	de	30	 jours	 complets	
travaillées à l’extérieur du Canada, 
pour la période donnant droit à la 
déduction	 (maximum	de	12),	 puis	
divisez-le	par	12. 15 9 ÷ 12 16 75 %
Montant	de	la	ligne	14	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	16 = 17 16 500 $ 17 16 500 $
Additionnez	les	montants	des	lignes	9	et	17.	 Montant admissible = 18 24 500 $
Inscrivez1

•	 100	%	pour	les	années	précédant	2013;
•	 75	%	pour	2013;
•	 50	%	pour	2014;
•	 25	%	pour	2015;
•	 0	%	pour	2016	et	les	années	suivantes. x 19 50 %
Montant	de	la	ligne	18	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	19.	
Reportez le résultat à la case A du relevé 17. Déduction totale = 20 12 250 $

1.  Dans le cas où les fonctions de l’employé sont liées à un contrat à l’égard duquel vous vous êtes engagé par écrit avant le 1er	janvier	2013,	
le	pourcentage	applicable	à	ce	contrat	est	de	100	%	pour	les	années	précédant	2016	et	de	0	%	pour	2016	et	les	années	suivantes.
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Pour l’année 2014, l’employeur a produit le relevé 17 suivant.

No du dernier relevé transmisAnnée Code du relevé

F-  Nombre de jours passés à l’extérieur 
du Canada

A- Déduction totale B- Revenu total d’emploi C- Revenu total pour le séjour D- Indemnité incluse à la case B E- Indemnité incluse à la case C

J- Nom du pays étrangerI- Date de retour au CanadaH- Date de départ du CanadaG-  Nombre de périodes consécutives 
de 30 jours de travail

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

Nom de famille, prénom et adresse

Nom et adresse de l’employeur ou du payeur

RL-17 (2013-10)

17 Rémunération provenant 
d’un emploi à l’extérieur du Canada

A A A A A A A AM M M MJ J J J

A Montant déductible pour l’année relativement à un revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada. Reportez ce montant à la ligne 297 de votre déclaration de revenus.

B Revenu total d’emploi (salaire et indemnités) pour le séjour à l’extérieur du Canada et reçu dans l’année

C Revenu total d’emploi (salaire et indemnités) pour le séjour à l’extérieur du Canada et reçu pour tout le séjour

D Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada reçue dans l’année. Ce montant est inclus dans celui de la case B.

E Indemnité pour séjour à l’extérieur du Canada reçue pour tout le séjour. 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 à l’extérieur du Canada pour tout le séjour

H Date à laquelle vous avez commencé à exercer votre emploi à l’extérieur du Canada

I Date à laquelle vous avez cessé d’exercer votre emploi à l’extérieur du Canada

J Nom du pays où vous avez exercé votre emploi à l’extérieur du Canada

Instructions et explication des cases du relevé 17

RL-17 (2013-10)

120X Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

2 –  Copie du particulier 
(Vous devez inclure ces données à votre déclaration 
de revenus et conserver cette copie.)

3.3 Renseignements sur l’identité

3.3.1 Employé

3.3.1.1 Nom de famille, prénom et adresse
Inscrivez le nom de famille et le prénom de l’employé ainsi que sa dernière adresse connue, y compris le 
code postal. 

3.3.1.2 Numéro d’assurance sociale
Inscrivez le numéro d’assurance sociale (NAS) de l’employé. 

Un particulier doit fournir son NAS à toute personne qui doit produire un relevé à son nom. S’il n’a pas 
de NAS, il doit en faire la demande à Service Canada. L’omission de fournir ce numéro peut entraîner 
l’imposition d’une pénalité pour le particulier et pour la personne qui doit produire un relevé à son nom. 
Par ailleurs, la loi interdit à toute personne à qui un NAS a été communiqué d’utiliser ou de divulguer ce 
numéro à d’autres fins que celles prévues, sous peine d’amende.

3.3.1.3 Numéro de référence (facultatif)
Vous pouvez ajouter un numéro de référence comme moyen supplémentaire d’identification de l’employé.

3.3.2 Employeur ou payeur
Sur chaque relevé, inscrivez votre nom et votre adresse tels qu’ils figurent sur les formulaires de paiement 
(TPZ-1015.R.14.1,	 TPZ-1015.R.14.2,	 TPZ-1015.R.14.3	 ou	 TPZ-1015.R.14.4,	 selon	 votre	 fréquence	 de	
paiement) que vous utilisez pour nous remettre les retenues à la source et vos cotisations d’employeur.

 2014 R

 12 250  00 30 000  00 104 000  00 10 000  00 40 000  00

 95 9 2013 07 01 2014 04 05 Algérie

 123 456 789

Employé
48, rue de la Boussole
Saint-Voyageur (Québec)
G3E 4S5

Employeur désigné
9000, rue Commerciale
Saint-Voyageur (Québec)
G7A 9T1



pour nous joindre
Par Internet
www.revenuquebec.ca

Par téléphone

Renseignements fournis aux particuliers et aux particuliers en affaires
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
Québec Montréal Ailleurs
418 659-6299 514 864-6299 1 800 267-6299 (sans frais)

Renseignements fournis aux entreprises, aux employeurs et aux mandataires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 – 16 h 30 
Mercredi : 10 h – 16 h 30
Québec Montréal Ailleurs
418 659-4692 514 873-4692 1 800 567-4692 (sans frais)

Service offert aux personnes sourdes
Montréal Ailleurs
514 873-4455 1 800 361-3795 (sans frais)

Par la poste

Particuliers et particuliers en affaires

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière 
et Montérégie
Direction principale des relations  
avec la clientèle des particuliers
Revenu Québec 
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Québec et autres régions
Direction principale des relations 
avec la clientèle des particuliers
Revenu Québec 
3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5

Entreprises, employeurs et mandataires

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, 
Montérégie, Estrie et Outaouais
Direction principale des relations  
avec la clientèle des entreprises
Revenu Québec 
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Québec et autres régions
Direction principale des relations  
avec la clientèle des entreprises
Revenu Québec 
3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5
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