
Relevé 2 

Relevé 2 

Ministère du Revenu

Ministère du Revenu

Relevé officiel – Ministère du Revenu
Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

Relevé officiel – Ministère du Revenu
Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

A – Prestations d'un RPA ou d'un RPNA. Reportez 
ce montant à la ligne 122.

B – Prestations d'un REER, d'un FERR ou d'un RPDB, 
ou rentes. Reportez ce montant à la ligne 122. 
Voyez dans le guide de la déclaration les ins-
tructions relatives à la ligne 122.

C – Autres paiements :
•	 reportez	ce	montant	à	la	ligne	154	s'il	pro-

vient d'un RPA, d'un RPNA, d'un RPDB, d’un 
REER, d'une REPA, d’une rente d’étalement 
ou d'un régime de retraite complémentaire 
sans capitalisation;

•	 reportez-le	à	la	ligne	119	s'il	a	été	payé	en	
vertu du RRQ.

D – Remboursement de primes au conjoint survivant 
(REER).	Reportez	ce	montant	à	la	ligne	154.

E – Prestation réputée reçue au décès (REER ou 
FERR).	Reportez	ce	montant	à	la	ligne	154	de	
la déclaration de revenus du rentier décédé.

F – Remboursement de cotisations inutilisées (REER). 
Reportez	ce	montant	à	la	ligne	154.

Explication des cases et instructions

G – Montant imposable en raison de la révocation 
d'un REER ou d’un FERR. Reportez ce montant 
à la ligne 122 (dans le cas d'un FERR) ou à la 
ligne	154	(dans	le	cas	d'un	REER).

H – Autres revenus (REER ou FERR). Reportez ce 
montant	à	la	ligne	154.

I – Montant donnant droit à une déduction (REER 
ou	FERR).	Reportez	ce	montant	à	la	ligne	250.

J – Impôt du Québec retenu à la source. Reportez 
ce	montant	à	la	ligne	451.

K – Revenus gagnés après le décès (REER ou FERR). 
Reportez ce montant à la ligne 122 (dans le cas 
d'un	FERR)	ou	à	la	ligne	154	(dans	le	cas	d'un	
REER).

L et O – Sommes retirées d'un REER dans le cadre du 
REEP ou du RAP, selon le cas. Voyez dans le 
guide	de	la	déclaration,	à	la	ligne	154,	les	
instructions relatives à la source du revenu 
(code	09).

Signification des abréviations à la case  
« Provenance des revenus »
FERR-A Fonds enregistré de revenu de retraite assuré
FERR-D Fonds enregistré de revenu de retraite dépositaire
FERR-F Fonds enregistré de revenu de retraite fiduciaire
RAP Régime d'accession à la propriété
RE Rente d'étalement (contrat de rente à versements 

invariables)
REEP Régime d'encouragement à l'éducation 

permanente
REER-A Régime enregistré d’épargne-retraite assuré
REER-D Régime enregistré d’épargne-retraite dépositaire
REER-F Régime enregistré d’épargne-retraite fiduciaire
REPA Rente d'étalement pour artiste
RO Rente ordinaire
RPA Régime de pension agréé
RPDB Régime de participation différée aux bénéfices
RPNA Régime de pension non agréé
RRQ Régime de rentes du Québec

3 – Copie du bénéficiaire (à conserver)

2 –  Copie à joindre à la déclaration de revenus

Revenus de retraite 
et rentes

Revenus de retraite 
et rentes

Nom de famille, prénom et adresse du bénéficiaire

Nom de famille, prénom et adresse du bénéficiaire

Nom et adresse du payeur ou de l'émetteur

Nom et adresse du payeur ou de l'émetteur

Numéro d'assurance sociale du bénéficiaire

Numéro d'assurance sociale du bénéficiaire

A- Prestations d'un RPA ou 
d'un RPNA

A- Prestations d'un RPA ou 
d'un RPNA

B- Prestations (REER, FERR ou 
RPDB) ou rentes

B- Prestations (REER, FERR ou 
RPDB) ou rentes

G- Montant imp. en raison de 
la révoc. (REER ou FERR)

G- Montant imp. en raison de 
la révoc. (REER ou FERR)

D- Remboursement de primes
 au conjoint survivant (REER)

D- Remboursement de primes
 au conjoint survivant (REER)

E- Prestation réputée reçue au 
décès (REER ou FERR)

E- Prestation réputée reçue au 
décès (REER ou FERR)

F- Remboursement de cotisa-
tions inutilisées (REER)

F- Remboursement de cotisa-
tions inutilisées (REER)

C- Autres paiements

C- Autres paiements

I- Montant donnant droit à une 
déduction (REER ou FERR)

I- Montant donnant droit à une 
déduction (REER ou FERR)

H- Autres revenus  
(REER ou FERR)

H- Autres revenus  
(REER ou FERR)

K- Revenus gagnés après le 
décès (REER ou FERR)

K- Revenus gagnés après le 
décès (REER ou FERR)

J- Impôt du Québec retenu à  
la source

J- Impôt du Québec retenu à  
la source

L- Retrait dans le cadre 
du REEP

L- Retrait dans le cadre 
du REEP

M- Montants libérés d'impôt

M- Montants libérés d'impôt

N- Numéro d'assurance sociale

N- Numéro d'assurance sociale

Conjoint cotisant (REER ou FERR)

Conjoint cotisant (REER ou FERR)

O- Retrait dans le cadre du RAP

O- Retrait dans le cadre du RAP

RL-2 (2009-10)

RL-2 (2009-10)

Provenance des revenus

Provenance des revenus

Année

Année

Code du relevé

Code du relevé
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1 –  Copie à retourner avec le sommaire 2

Revenus de retraite 
et rentes

Revenus de retraite 
et rentes

Nom de famille, prénom et adresse du bénéficiaire

Nom de famille, prénom et adresse du bénéficiaire

Nom et adresse du payeur ou de l'émetteur

Nom et adresse du payeur ou de l'émetteur

Numéro d'assurance sociale du bénéficiaire

Numéro d'assurance sociale du bénéficiaire

A- Prestations d'un RPA ou 
d'un RPNA

A- Prestations d'un RPA ou 
d'un RPNA

B- Prestations (REER, FERR ou 
RPDB) ou rentes

B- Prestations (REER, FERR ou 
RPDB) ou rentes

G- Montant imp. en raison de 
la révoc. (REER ou FERR)

G- Montant imp. en raison de 
la révoc. (REER ou FERR)

D- Remboursement de primes
 au conjoint survivant (REER)

D- Remboursement de primes
 au conjoint survivant (REER)

E- Prestation réputée reçue au 
décès (REER ou FERR)

E- Prestation réputée reçue au 
décès (REER ou FERR)

F- Remboursement de cotisa-
tions inutilisées (REER)

F- Remboursement de cotisa-
tions inutilisées (REER)

C- Autres paiements

C- Autres paiements

I- Montant donnant droit à une 
déduction (REER ou FERR)

I- Montant donnant droit à une 
déduction (REER ou FERR)

H- Autres revenus  
(REER ou FERR)

H- Autres revenus  
(REER ou FERR)

K- Revenus gagnés après le 
décès (REER ou FERR)

K- Revenus gagnés après le 
décès (REER ou FERR)

J- Impôt du Québec retenu à  
la source

J- Impôt du Québec retenu à  
la source

L- Retrait dans le cadre 
du REEP

L- Retrait dans le cadre 
du REEP

M- Montants libérés d'impôt

M- Montants libérés d'impôt

N- Numéro d'assurance sociale

N- Numéro d'assurance sociale

Conjoint cotisant (REER ou FERR)

Conjoint cotisant (REER ou FERR)

O- Retrait dans le cadre du RAP

O- Retrait dans le cadre du RAP

RL-2 (2009-10)

RL-2 (2009-10)

Provenance des revenus

Provenance des revenus

Année

Année

Code du relevé

Code du relevé


	rep_caseA: 
	rep_caseB: 
	rep_caseC: 
	rep_caseD: 
	rep_caseE: 
	rep_caseF: 
	rep_caseG: 
	rep_caseH: 
	rep_caseI: 
	rep_caseJ: 
	rep_caseK: 
	rep_caseL: 
	rep_caseM: 
	rep_caseN: 
	rep_caseO: 
	rep_mention: 
	rep_payeur: 
	rep_nas: 
	rep_nomAdr: 
	E: E
	cliquez: 
	Effacer: 
	payeur: 
	nomAdr: 
	caseA: 
	caseB: 
	caseC: 
	caseD: 
	caseE: 
	caseF: 
	caseG: 
	caseH: 
	caseI: 
	caseJ: 
	caseK: 
	caseL: 
	caseM: 
	caseO: 
	nouveau: 
	encadre: 
	tabSeq: 
	btnReset2: 
	debut: 
	cadre_mention: 
	libelleMention: Mention
	seq: 11525001
	seqPreuve: 5
	rep_seq: 11525001
	rep_seqPreuve: 5
	blancReleve: 
	caseN: 
	nas: 
	lienCode: 
	mention: 
	annee: 
	imprimer: 
	rep_annee: 
	rep_code: [ ]
	rep_provenance: 
	fond_bouton: 
	avisUtil: 
	code: [ ]
	provenance: [ ]


