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A- Paiements contractuels B- Subventions Type de bénéficiaire

Voyez les renseignements ci-dessous.

Paiements 
du gouvernement

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Nom de famille et prénom du bénéficiaire (pour un particulier)
Nom du bénéficiaire (pour une société ou une société de personnes)

Numéro d'identification

Code  
du relevé No du relevé 27 originalAnnée

Renseignements à l’intention du bénéficiaire

Vous n’avez pas à joindre ce relevé à votre déclaration de revenus (ou à la 
déclaration de renseignements, dans le cas d’une société de personnes). 
Veuillez plutôt le conserver pour vos dossiers. De plus, notez qu'une copie 
a été envoyée par le payeur à Revenu Québec. 

Les montants inscrits sur ce relevé se rapportent à des sommes reçues 
d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec au cours 
de l’année visée. Selon le type de bénéficiaire auquel vous appartenez, 
vous devez inclure ces montants dans le calcul de votre revenu ou dans 
celui de la fiducie, de la société ou de la société de personnes. 

Explication des cases

A – Paiements contractuels – Il s’agit de sommes reçues pour la pres-
tation d’un service, ou encore de sommes reçues à la fois pour la 
prestation d’un service et pour l’acquisition ou la location de biens. 
Les paiements contractuels ne comprennent pas les sommes reçues 
en totalité ou en quasi-totalité (90 % ou plus) pendant l’année pour 
l’acquisition ou la location de biens.

Paiements du gouvernement
 Ce montant ne comprend pas la taxe sur les produits et services (TPS) 

ni la taxe de vente du Québec (TVQ) applicables.

 Le montant de la case A doit être utilisé pour calculer le revenu 
d’entreprise à inscrire dans la déclaration de revenus du bénéfi-
ciaire (ligne 164, pour la déclaration de revenus d'un particulier). 
Le particulier trouvera dans la brochure Les revenus d’entreprise ou 
de profession (IN-155) les renseignements dont il peut avoir besoin 
pour calculer le revenu d’entreprise.

B – Subventions – Il s’agit de sommes reçues comme aide pour le coût 
d’un bien, un débours ou une dépense, ou comme incitatif. L'aide ou 
l'incitatif peuvent prendre la forme d'une prime, d'une subvention, 
d'un prêt à remboursement conditionnel, d'une allocation ou d'un 
paiement de transfert gouvernemental. 

 Le montant de la case B peut, selon le cas, réduire le coût d’un bien, 
réduire les dépenses ou augmenter les revenus.

Type de bénéficiaire – Le chiffre 1 est utilisé pour un particulier (ou 
une fiducie) ; le chiffre 2, pour une société ; le chiffre 3, pour une société 
de personnes ; le chiffre 4, pour un compte en commun et pour le cas ou 
il y a plusieurs bénéficiaires ; le chiffre 5, pour un consortium.



1 – Copie à retourner avec le sommaire 27

2 – Copie de l'émetteur (à conserver)

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

Relevé 27 
Ministère du Revenu

20

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

Relevé 27 
Ministère du Revenu

20

Numéro d'assurance sociale

Nom et adresse du ministère ou de l'organisme payeurAdresse du bénéficiaire

RL-27 (2007-10)

A- Paiements contractuels B- Subventions Type de bénéficiaire

Paiements 
du gouvernement

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Nom de famille et prénom du bénéficiaire (pour un particulier)
Nom du bénéficiaire (pour une société ou une société de personnes)

Numéro d'identification

Code  
du relevé No du relevé 27 originalAnnée

Numéro d'assurance sociale

Nom et adresse du ministère ou de l'organisme payeurAdresse du bénéficiaire

RL-27 (2007-10)

A- Paiements contractuels B- Subventions Type de bénéficiaire

Paiements 
du gouvernement

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Nom de famille et prénom du bénéficiaire (pour un particulier)
Nom du bénéficiaire (pour une société ou une société de personnes)

Numéro d'identification

Code  
du relevé No du relevé 27 originalAnnée


	nas: 
	cliquez: 
	an: 
	subvention: 
	no Enregistrement: 
	no Identification: 
	paiement: 
	adresse2: 
	retour: 
	nouveau: 
	fin: 
	adresse1: 
	noReleve: 
	lien_type: 
	lien_code: 
	E: E
	tab: 
	nom: 
	stop: 
	msgMotPasse: Communiquez avec la Division de l’acquisition des données électroniques pour obtenir votre mot de passe.
	sequence: 
	sequence2: 
	titre: Numéro séquentiel
	tabSequence: 
	btnCacheFocus: 
	btnCacheFocus2: 
	gererType:  
	insSpeciales: 
	msgAdr1: Division de l'acquisition des données électroniques                                                                                            Direction générale du traitement et des technologies                                                                                                 Revenu Québec                                                                                                                         3800, rue de Marly, secteur 2-2-0                                                                                                                       Québec (Québec)  G1X 4A5                                                                                                  Téléphone (Québec) : 418 659-1020                                                                                                             Téléphone (ailleurs) : 1 866 814-8392                                                                                           Courriel : edi@mrq.gouv.qc.ca
	msgPasMot: IMPORTANT: Vous pouvez utiliser ce formulaire uniquement si vous en avez obtenu l'autorisation auprès de la Division de l'acquisition des données électroniques.
	msgPasMot2: Pour obtenir cette autorisation, vous devez fournir par écrit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas transmettre vos relevés par voie électronique et le nombre de relevés que vous devez produire. Vous pouvez faire parvenir ces renseignements par la poste ou par courriel, aux coordonnées suivantes :                                                                                     
	msgPasMot3: Division de l'acquisition des données électroniques                                                    Direction générale du traitement et des technologies                                                                    Revenu Québec                                                                                                              3800, rue de Marly, secteur 2-2-0                                                                                             Québec (Québec)  G1X 4A5                                                                                             Courriel : edi@mrq.gouv.qc.caTéléphone (Québec) : 418  659-1020Téléphone (ailleurs) : 1 866 814-8392
	msgPasMot4: Vous recevrez par écrit une confirmation, un mot de passe pour avoir accès au formulaire ainsi qu'une séquence de numéros propre à votre organisme. Lorsque vous remplirez les relevés, vous devrez vous assurer qu'un de ces numéros y figure. De plus, l'ensemble des numéros devra respecter l'ordre continu.
	fond_boutonNouv: 
	rep_an: 
	rep_code:  
	rep_noReleve: 
	rep_sequence: 
	rep_paiement: 
	rep_subvention: 
	rep_type:  
	rep_nas: 
	rep_no Enregistrement: 
	rep_no Identification: 
	rep_nom: 
	rep_adresse1: 
	rep_adresse2: 
	rep_sequence2: 
	tabFermer: 
	cache: 
	imprimer: 
	imprimer2: 
	listeCode: [ ]
	listeType: [ ]
	Vide: 
	tabListe: 


