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Guide du relevé 27
Paiements du gouvernement

Ce guide s’adresse à tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec 
qui est tenu de produire le relevé 27. 

Le relevé 27 doit être produit pour tout bénéficiaire qui est un particulier (ou 
une fiducie), une société ou une société de personnes et à qui des sommes 
ont été versées comme paiements contractuels ou subventions.

1 Production du relevé 27
1.1 Mode de production
Les renseignements requis doivent être fournis au moyen du relevé 27 prescrit. 
Ce relevé est accessible dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca. 

Notez que vous pouvez aussi utiliser un relevé 27 produit par ordinateur et 
que nous avons autorisé. Vous trouverez de l’information sur le processus 
d’autorisation d’un relevé produit par ordinateur dans la section Partenaires 
de notre site Internet, au www.revenuquebec.ca/partenaires.

1.2 Délai de transmission1

Au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée 
par les relevés, vous devez
•	 nous	transmettre	les	relevés	27;
•	 transmettre	les	relevés	27	aux	bénéficiaires.

1.3 Mode de transmission des relevés 
à Revenu Québec1

Si vous produisez plus de 50 relevés 27, vous devez obligatoirement 
nous les transmettre par Internet (dans un fichier XML). 

Si vous produisez moins de 51 relevés 27, 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.

Pour obtenir plus d’information sur la transmission des relevés par Internet, 
consultez le Guide du préparateur – Relevés (ED-425), qui est accessible dans 
notre site Internet. Vous pouvez également communiquer avec la Division de 
l’acquisition des données électroniques, dont les coordonnées figurent dans 
ce même guide. 

Si vous nous transmettez les relevés par la poste (sur support papier), 
faites-les-nous parvenir à l’une des adresses suivantes :
•	 3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)	G1X	4A5
•	 C.	P.	3000,	succursale	Place-Desjardins,	Montréal	(Québec)	H5B	1A4

1.4 Mode de transmission des relevés 
aux bénéficiaires1

Pour	la	transmission	des	relevés	aux	bénéficiaires,	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 leur transmettez les relevés par voie électronique, 
vous devez au préalable avoir obtenu leur consentement écrit, lequel peut 
notamment vous être transmis par voie électronique, par la poste ou autrement.

1.5 Modification ou annulation d’un relevé
Pour	modifier	 ou	 annuler	 un	 relevé	 déjà	 transmis	 par	 Internet,	 suivez	 les	
instructions du guide ED-425. Vous pouvez transmettre par Internet les 
relevés 27 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 à 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	dernier	relevé	transmis	et	inscrivez-y	la	mention	«	Annulé	»	ainsi	que	la	
lettre D	à	la	case	«	Code	du	relevé	».	Assurez-vous	que	le	numéro	figurant	
dans le coin supérieur droit est bien lisible sur la photocopie.

1.6 Pénalités
La Loi sur l’administration fiscale prévoit des pénalités si vous produisez le 
relevé 27 en retard.

Lorsque vous produisez un relevé 27, vous devez faire des efforts raisonnables 
pour obtenir les renseignements visés par ce relevé. Vous encourez une pénalité 
de	100	$	si	vous	omettez	de	fournir	un	renseignement	requis.

2 Description des cases du relevé 27
2.1 Case « Année »
Inscrivez l’année civile au cours de laquelle les sommes ont été versées au 
bénéficiaire.

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

2.3 Case « No du dernier relevé transmis »
Voyez	le	texte	intitulé	«	Modification	ou	annulation	d’un	relevé	»	à	la	partie	1.5.

1.	 Pour	plus	d’information	à	ce	sujet,	consultez	les	articles	1086R49,	1086R50	et	1086R51	du	Règlement	sur	les	impôts	ainsi	que	les	articles	3,	28,	29	et	71	de	la	Loi	concernant	
le	cadre	juridique	des	technologies	de	l’information.
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2.4 Case A – Paiements contractuels
Inscrivez	 le	 total	 des	 sommes,	 autres	 que	 des	 sommes	 exclues,	 qu’un	
ministère du gouvernement du Québec ou qu’un organisme visé à l’une des  
annexes	1,	2	et	3	de	la	Loi	sur	l’administration	financière	a	versées	au	bénéficiaire	
pour	acquitter	le	prix	prévu	en	vertu	de	l’un	des	types	de	contrats	suivants	:
•	 contrat	d’entreprise	ou	de	service;	
•	 contrat	de	transport;
•	 contrat	de	mandat;	
•	 contrat	relatif	à	la	consommation	de	nourriture	ou	de	boissons;	
•	 contrat	dont	l’objet	consiste,	d’une	part,	en	une	entreprise,	un	service,	un	

transport ou un mandat et, d’autre part, en la vente ou la location d’un 
bien,	sauf	si	le	prix	d’un	tel	contrat	représente,	en	totalité	ou	en	quasi-
totalité	(90	%	ou	plus),	la	valeur	d’un	bien	vendu	ou	loué	dans	le	cadre	
de ce contrat. 

On entend par somme	exclue (ou montant	exclu)
•	 une	somme	pour	laquelle	une	autre	déclaration	de	renseignements	doit	

être	produite	au	moyen	d’un	formulaire	prescrit;
•	 une	somme	versée	à	une	personne	dont	l’identité	doit	être	protégée;
•	 une	somme	versée	pour	un	service	rendu	hors	du	Canada	à	une	personne	

qui	ne	résidait	pas	au	Canada	au	moment	où	le	service	a	été	rendu;
•	 une	somme	qui	ne	doit	pas	être	 incluse	dans	 le	calcul	du	revenu	d’un	

particulier, si celui-ci est à l’emploi du ministère ou de l’organisme qui a 
versé	cette	somme;

•	 une	somme	versée	à	un	gouvernement	ou	à	un	organisme	public	(société	
d’État,	municipalité,	CLSC,	hôpital	public,	cégep,	etc.);

•	 une	somme	versée	à	un	organisme	exonéré	d’impôt	(organisme	sans	but	
lucratif	et	organisme	de	bienfaisance	enregistré);

•	 une	somme	versée	à	l’aide	d’une	carte	de	crédit.

Le	montant	inscrit	à	la	case	A	ne	doit	pas	comprendre	la	taxe	sur	les	produits	
et	services	(TPS)	ni	la	taxe	de	vente	du	Québec	(TVQ)	applicables.	Veuillez	
noter qu’il ne faut pas produire de relevé lorsque les sommes versées au 
bénéficiaire	totalisent	moins	de	1	000	$	pour	l’année	civile	visée.

2.5 Case B – Subventions
Inscrivez	 le	 total	 des	 sommes,	 autres	 que	 des	 sommes	 exclues,	 qu’un	
ministère du gouvernement du Québec ou qu’un organisme visé à l’une des  
annexes	1,	 2	 et	 3	 de	 la	 Loi	 sur	 l’administration	 financière	 a	 versées	 au	
bénéficiaire comme aide pour le coût d’un bien, pour un débours ou pour 
une dépense, ou comme incitatif
•	 soit	dans	le	cadre	de	l’exploitation	d’une	entreprise	ou	d’un	bien	par	ce	

bénéficiaire;
•	 soit	pour	des	frais	médicaux	donnant	droit	au	crédit	d’impôt	pour	frais	

médicaux.

L’aide ou l’incitatif peuvent notamment 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. 

On entend par somme	exclue (ou montant	exclu)
•	 une	somme	pour	laquelle	une	autre	déclaration	de	renseignements	doit	

être	produite	au	moyen	d’un	formulaire	prescrit;
•	 une	prestation	versée	par	la	Commission	de	la	santé	et	de	la	sécurité	du	

travail (CSST) en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles;

•	 une	somme	versée	en	vertu	de	 la	Loi	 sur	 l’indemnisation	des	victimes	
d’actes	criminels;

•	 une	somme	versée	en	vertu	de	la	Loi	visant	à	favoriser	le	civisme;
•	 une	indemnité	versée	par	la	Société	de	l’assurance	automobile	du	Québec	

(SAAQ)	en	vertu	du	chapitre	V	du	titre	II	de	la	Loi	sur	l’assurance	automobile;
•	 un	paiement	d’assistance	sociale	qui	se	rapporte	à	des	frais	médicaux;
•	 un	 paiement	 de	 transfert	 gouvernemental	 versé	 pour	 contribuer	 au	

financement	d’un	organisme	public,	d’un	organisme	des	réseaux	de	la	
santé	et	de	l’éducation,	d’une	municipalité	ou	d’un	organisme	municipal;

•	 une	somme	versée	à	un	gouvernement	ou	à	un	organisme	public	(société	
d’État,	municipalité,	CLSC,	hôpital	public,	cégep,	etc.);

•	 une	somme	versée	à	un	organisme	exonéré	d’impôt	(organisme	sans	but	
lucratif et organisme de bienfaisance enregistré).

2.6 Renseignements sur l’identité

2.6.1 Bénéficiaire
Inscrivez, parmi les chiffres suivants, celui qui correspond au type de bénéficiaire :
•	 1,	pour	un	particulier	(ou	une	fiducie);
•	 2,	pour	une	société;
•	 3,	pour	une	société	de	personnes;
•	 4,	 pour	 un	particulier	 (ou	une	 fiducie),	 une	 société	ou	une	 société	de	

personnes titulaire d’un compte en commun ou bénéficiaire de paiements 
conjoints	(s’il	y	a	plus	d’un	bénéficiaire);

•	 5,	 pour	 un	particulier	 (ou	une	 fiducie),	 une	 société	ou	une	 société	de	
personnes faisant partie d’un consortium ou d’une coentreprise.

Si le bénéficiaire est un particulier autre qu’une fiducie, inscrivez son numéro 
d’assurance	sociale	(NAS).	La	loi	exige	qu’un	tel	particulier	fournisse	son	NAS	
à toute personne qui doit produire un relevé à son nom.

Inscrivez le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ou le numéro d’identification 
du	bénéficiaire	 (numéro	de	10	chiffres	que	nous	 lui	avons	attribué).	Vous	
pouvez vérifier la validité d’un numéro en consultant notre site Internet.

Inscrivez le nom du bénéficiaire : nom de famille et prénom, dans le cas d’un 
particulier	autre	qu’une	fiducie;	nom,	dans	le	cas	d’une	fiducie,	d’une	société	
ou d’une société de personnes. Inscrivez également l’adresse du bénéficiaire, 
y compris le code postal.

2.6.2 Ministère ou organisme payeur
Inscrivez le nom et l’adresse du ministère ou de l’organisme payeur, y compris 
le code postal.


