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Ce guide a pour objectif de vous aider à remplir le relevé 7, relatif aux 
placements dans un régime d'investissement, ainsi que le sommaire 
qui doit accompagner tous les relevés 7 que vous nous transmettez. 
Les renseignements qu'il contient ne constituent pas une interprétation 
juridique de la Loi sur les impôts ni d'aucune autre loi. 

Ce document est valable pour l'année 2008 et il le sera pour les années 
suivantes à moins que des modifications administratives ou législatives 
ne rendent nécessaire la publication d’une nouvelle version.

Les données qui paraissent à la fin de certains paragraphes font réfé-
rence aux articles de la Loi sur le ministère du Revenu (les numéros des 
articles sont précédés de l'abréviation LMR), de la Loi sur les impôts 
(aucune mention n'accompagne les numéros) ou du Règlement sur les 
impôts (les numéros comprennent la lettre R). 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, commu-
niquez avec nous. Nos coordonnées figurent à la fin de ce guide.
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1 Renseignements généraux

1.3 Définitions
Courtier
Courtier en valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la Loi sur 
les valeurs mobilières, qui a un établissement au Québec et qui 
est inscrit sur la liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
(AMF). Ce terme désigne aussi un fonds commun de placement 
ou une société d'investissement à capital variable, au sens de 
la Loi sur les valeurs mobilières, un assureur, une banque, une 
société munie d'un permis ou autorisée par les lois du Canada 
ou d'une province à offrir des services fiduciaires, une caisse 
d'épargne et de crédit, ou toute personne autorisée par la Loi 
sur les impôts à conclure un arrangement dans le cadre d’un 
régime ACCRO PME.
965.1 f), 965.55

Organisme de placement collectif
Organisme de placement collectif, au sens de l'article 1.1 du 
Règlement 14-501 Q sur les définitions approuvé par l'arrêté 
ministériel no 2005 – 22 (2005, G.O. 2, 4905), qui satisfait à 
certaines exigences de la Loi sur les impôts.
965.55, 965.117 à 965.122

1.1 À quoi sert le relevé 7
Le relevé 7 sert à déclarer les investissements (actions, parts, 
titres, etc.) qui peuvent donner droit à certaines déductions dans 
le calcul du revenu imposable d'un particulier.

1.2 Qui est tenu de remplir le 
relevé 7 ?

Vous devez remplir un relevé 7 si vous appartenez à l'une des 
catégories suivantes :
•	 un	administrateur	d’une	coopérative	qui	a	émis	des	titres	

admissibles au Régime d'investissement coopératif (RIC) ; 
•	 un	courtier	ou	représentant	d’un	organisme	de	placement	

collectif avec lequel un particulier a conclu un arrangement 
dans le cadre d’un régime Actions-croissance PME 
(ACCRO PME).

1086R8.1, 1086R8.1.1, 1086R8.1.3 
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2 Production du relevé 7

2.1 Mode de production
Vous pouvez fournir les renseignements relatifs aux placements 
dans un régime d’investissement sur support papier, c’est-à-dire 
au moyen du relevé 7 prescrit par le sous-ministre du Revenu 
ou d’un relevé produit par ordinateur. Le relevé 7 prescrit par 
le sous-ministre du Revenu se présente sous la forme de trois 
exemplaires regroupés sur une même page, pour imprimante laser 
ou à jet d’encre. Notez que vous devez faire autoriser les relevés 
que vous produisez par ordinateur. Pour plus d’information à ce 
sujet, visitez notre site au www.revenu.gouv.qc.ca/partenaires. 

Vous pouvez également fournir les renseignements par Internet 
ou sur support électronique (cédérom ou DVD).

Dans tous les cas, vous devez produire le sommaire 7 sur support 
papier (voyez la partie 4).

2.2 Distribution des copies et délai 
de production

2.2.1 Copie 1
Vous devez annexer la copie 1 de chaque relevé au sommaire 
que vous devez remplir en même temps que les relevés, et nous 
expédier le tout au plus tard le dernier jour de février de l'année 
qui suit celle inscrite sur les relevés. Veuillez utiliser l’une des 
adresses qui figurent sur le sommaire.
1086R13

Note
Vous n'avez pas à nous fournir la copie 1 des relevés si vous 
nous transmettez les renseignements requis par Internet ou 
sur support électronique.

2.2.2 Copies 2 et 3
Vous devez transmettre aux bénéficiaires les copies 2 et 3 des 
relevés au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit 
celle inscrite sur les relevés.

Si vous transmettez les relevés aux bénéficiaires par voie élec-
tronique, assurez-vous d'avoir obtenu leur consentement par 
écrit ou par voie électronique au préalable.
1086R17

2.2.3 Copie à conserver
Comme le relevé 7 est reproduit en trois exemplaires seulement, 
si vous désirez conserver une copie, photocopiez ou microfilmez 
la copie 1 du relevé.

2.3 Transmission électronique 
des données 

Si votre système comptable est informatisé et que vous utilisez 
un logiciel certifié, vous pouvez transmettre les données relatives 
au relevé 7 par Internet ou sur un support électronique que nous 
acceptons. Vous n’avez pas alors à expédier la copie 1.

En ce qui concerne le sommaire 7, vous devez obligatoirement 
le transmettre sur support papier.

Pour plus d’information sur la transmission des données relatives 
au relevé 7 par Internet ou sur support électronique, veuillez 
vous adresser à la Division de l’acquisition des donnés électro-
niques. Nous vous invitons par ailleurs à consulter le Guide du 
préparateur pour les relevés (ED-425), que vous trouverez sur 
notre site Internet.

2.4 Pénalité
Vous pouvez avoir à payer une pénalité si vous transmettez la 
copie 1 du relevé 7 et le sommaire 7 en retard. La pénalité est 
de 25 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
LMR 59

2.5 Modification ou annulation 
Pour modifier un relevé 7 que vous nous avez transmis sur sup-
port papier, produisez un relevé corrigé. Inscrivez sur celui-ci la 
mention « Modifié », le numéro figurant dans le coin supérieur 
droit du relevé que vous avez déjà transmis et, à la case « Code 
du relevé », la lettre « A ».

Pour annuler un relevé 7 transmis sur support papier, transmet-
tez une photocopie du relevé. Inscrivez sur celle-ci la mention 
« Annulé » et, à la case « Code du relevé », la lettre « D ». 
Assurez-vous que le numéro figurant dans le coin supérieur 
droit est bien lisible.

Pour modifier ou annuler un relevé transmis par Internet ou sur 
support électronique, suivez les instructions données dans le 
Guide du préparateur pour les relevés (ED-425). 

Notez que vous devez toujours produire un sommaire 7 modifié 
quand vous modifiez ou annulez un relevé 7, peu importe que 
vous ayez transmis ce relevé par Internet, sur support électronique 
ou sur support papier.

www.revenu.gouv.qc.ca/partenaires
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3 Comment remplir le relevé 7

Si vous utilisez des exemplaires papier du relevé 7, vous pouvez 
inscrire à la main (en lettres majuscules) les renseignements 
demandés, ou les dactylographier. Laissez en blanc les cases où 
vous n'avez rien à inscrire. Si vous nous transmettez plusieurs 
relevés 7 à la fois, veuillez les classer en suivant l’ordre alpha-
bétique des noms des bénéficiaires.

3.1 Année
Indiquez l'année à laquelle se rapportent les montants que vous 
inscrivez sur le relevé.

3.2  Code du relevé
Inscrivez la lettre correspondant au type du relevé. Les lettres 
suivantes doivent être utilisées : 
•	 R	 pour	un	relevé	original	;
•	 A	 pour	un	relevé	modifié	;
•	 D	 pour	un	relevé	annulé.

3.3 Renseignements 
3.3.1 Bénéficiaire

3.3.1.1 Nom de famille, prénom et adresse 
Inscrivez le nom du bénéficiaire et sa dernière adresse connue, 
sans oublier le code postal. Si le bénéficiaire est un particulier, 
inscrivez d'abord son nom de famille, suivi de son prénom. 
Assurez-vous que son nom est identique à celui qui figure sur 
sa carte d'assurance sociale.

3.3.1.2 Numéro d'assurance sociale
Un particulier doit fournir son numéro d'assurance sociale (NAS) 
à toute personne qui doit remplir un relevé à son nom. S'il n'a 
pas de numéro d'assurance sociale, il doit en faire la demande 
auprès de Service Canada. L'omission de ce numéro peut en-
traîner une pénalité pour le particulier et pour la personne qui 
doit remplir 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.

3.3.2 Provenance
Précisez la source des montants qui figurent sur le relevé en 
utilisant les abréviations suivantes :

ACCRO PME Actions-croissance PME
RIC Régime d'investissement coopératif

3.3.3 Émetteur
Inscrivez sur chaque relevé le nom de l’émetteur qui doit remplir 
le relevé ainsi que son adresse, sans oublier le code postal.

3.4 Comment remplir un relevé 7 
qui se rapporte à un RIC 
(cases G et H)

Une coopérative ou une fédération de coopératives doit trans-
mettre à chaque investisseur admissible ayant acquis un titre 
admissible au cours d'une année donnée un relevé 7 faisant 
état du coût rajusté de ce titre, au plus tard le 28 février de 
l'année suivant celle au cours de laquelle le titre a été acquis. 
Lorsque l'investisseur admissible est une société de personnes, 
ce relevé doit être transmis à chacun des membres admissibles 
de la société de personnes.

Un titre admissible est un titre émis en fonction d’un certificat 
d'admissibilité au nouveau régime délivré après le 30 mars 2004 
par le ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE). 

Note
Si un titre admissible émis après le 23 mars 2006 fait l'objet 
d'un rachat ou d'un remboursement admissible à l'intérieur 
d'une période de détention de cinq ans, la déduction relative 
au RIC sera récupérée au moyen d'un impôt spécial (voyez le 
formulaire Impôt spécial relatif au rachat ou au remboursement 
d'un titre émis dans le cadre du RIC [TP-1129.12.18]).

Un particulier a acquis ou est réputé avoir acquis un titre ad-
missible d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives 
admissibles s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
•	 il	est	soit	membre,	soit	employé	de	la	coopérative	ou	de	la	

fédération de coopératives ;
•	 il	a	le	statut	de	société	de	personnes	membre	d'une	coopérative	

agricole ou d'une fédération de coopératives agricoles ;
•	 il	détient	au	moins	10	%	des	actions	avec	droit	de	vote	du	

capital-actions émis d'une société membre d'une coopérative 
agricole ou d'une fédération de coopératives agricoles ;

•	 il	est	employé	d'une	société	de	personnes	dont	est	membre	
la coopérative ou la fédération de coopératives, ou il est 
employé d'une filiale de la coopérative ou de la fédération de 
coopératives (notez que des règles particulières s'appliquent ; 
pour les connaître, communiquez avec nous) ;

•	 il	est	rentier	d'un	REER	fiduciaire	et	la	fiducie	régie	par	ce	
REER a acquis, comme premier acquéreur, un titre admissible 
d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives. Le 
particulier est réputé avoir fait cette acquisition dans l'année 
où la fiducie a acquis le titre admissible. 
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3.5.1 Case I – ACCRO PME
Inscrivez le coût rajusté
•	 d'une	 action	 admissible	 que	 le	 particulier	 a	 achetée	 dans	

l'année (ne tenez pas compte du coût des actions dont il est 
question à la case J) ;

•	 d'un	titre	admissible	d'un	organisme	de	placement	collectif	
que le particulier a acheté dans l'année.

Le	 coût	 rajusté	de	 cette	action	admissible	 est	 égal	 à	100	%	
du coût d'acquisition de cette action. Quant au coût rajusté 
du titre admissible, il correspond au coût de ce titre multiplié 
par le pourcentage précisé dans le prospectus définitif ou par 
le pourcentage déterminé dans les 60 jours suivant la fin de 
l'année dans laquelle l'émission a eu lieu.

Le coût rajusté est déterminé sans tenir compte des frais d'em-
prunt, des frais de garde de valeurs et des autres frais semblables 
qui se rattachent au coût d'acquisition.

Les actions et les titres doivent avoir été acquis au cours de 
l'année visée et avoir été inclus dans un régime ACCRO PME 
au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

N'incluez pas le coût rajusté des actions ou des titres qu'un autre 
courtier vous a transférés dans l'année si ces actions ou ces titres 
étaient, immédiatement avant ce transfert, inclus dans un autre 
régime ACCRO PME du particulier (voyez la partie 3.5.5).
965.123, 965.124, 965.126

3.5.2 Case J – ACCRO PME – Actions 
valides 

Inscrivez le coût rajusté des actions valides que le particulier a 
achetées dans l'année sur le marché secondaire et qui ont été 
incluses dans le régime, au cours de cette année ou au cours 
du mois de janvier de l'année suivante, afin de couvrir le retrait 
de certaines actions admissibles du régime. Au moment de leur 
acquisition, les actions doivent être inscrites à la cote d'une 
Bourse canadienne et sur la liste établie par l'Autorité des 
marchés financiers (AMF).

Le coût rajusté est déterminé sans tenir compte des frais d'em-
prunt, des frais de garde de valeurs et des autres frais semblables 
qui se rattachent au coût d'acquisition.
965.125, 965.126

3.5.3 Case K – ACCRO PME – Retraits 
Inscrivez le coût rajusté
•	 d'une	action	admissible	que	le	particulier	a	retirée	du	régime	

ACCRO PME au cours de l'année ;
•	 d'un	titre	admissible	d'un	organisme	de	placement	collectif	

que le particulier a retiré du régime ACCRO PME au cours de 
l'année.

Pour tout exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre 
admissible, la société de personnes admissible qui est membre 
d'une coopérative agricole ou d'une fédération de coopératives 
agricoles doit fournir à cette coopérative ou à cette fédération 
de coopératives une déclaration écrite faisant état de la part 
de chacun de ses membres dans le revenu ou dans la perte de 
la société de personnes, au plus tard le 31 janvier de l'année 
suivante.
965.35, 965.36.2 a), 965.37.1, 1086R8.1.3

3.4.1 Case G – Déduction relative  
au RIC 

Inscrivez le coût rajusté de tout titre admissible que le particulier 
a acquis dans l'année. Ce coût s’obtient en multipliant le coût 
de	ce	titre	par	125	%.

Inscrivez aussi le coût rajusté de tout titre admissible que le par-
ticulier est réputé avoir acquis dans l'année. Cela correspond, 
•	 pour	un	membre	d'une	société	de	personnes	admissible,	au	

coût rajusté du titre pour la société de personnes multiplié par 
la part du particulier dans le revenu ou la perte de la société 
de personnes ;

•	 pour	un	rentier	d'un	REER	fiduciaire,	au	coût	du	titre	admissible	
pour la fiducie.

965.37, 965.37.1, 965.36.2 b)

Note
Le coût d'un titre admissible est déterminé sans tenir compte 
des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à l'acquisition 
engagés par le particulier, la société de personnes ou la fiducie 
régie par un REER.

965.36, 965.36.1

Dans le cas d'une société de personnes dont les membres sont 
des coopératives ou des fédérations de coopératives, le MDEIE 
doit délivrer un certificat d'admissibilité attestant la conformité 
du régime. 

3.4.2 Case H – RIC – Excédent du coût
Inscrivez le résultat du calcul suivant : les montants inscrits à la 
case G moins le coût d'acquisition des titres.

3.5 Comment remplir un relevé 7 
qui se rapporte à un régime 
Actions-croissance PME 
(ACCRO PME) [cases I à N]

Si comme courtier, ou pour un organisme de placement collectif, 
vous avez fait des transactions (achat, vente, transfert, etc.) 
d'actions, d'actions valides ou de titres inclus dans un régime 
ACCRO PME pour des particuliers, au cours de l'année, vous 
devez remplir un relevé 7 pour chacun de ces particuliers.



9

N'incluez pas le coût rajusté des actions ou des titres que vous 
avez transférés dans l'année à un autre courtier et qui étaient 
inclus, immédiatement après le transfert, dans un autre régime 
ACCRO PME du particulier (voyez la partie 3.5.6).

Le retrait des actions ou des titres admissibles du régime 
ACCRO PME du particulier s’effectue à la date de vente de ces 
actions ou de ces titres et non à la date de leur paiement. La 
date de vente est celle qui figure sur le document écrit confirmant 
que la transaction a eu lieu.

3.5.4 Case L – MCD
Inscrivez le montant de couverture déficitaire (MCD) qui, pour 
un retrait donné, correspond à l'excédent de l'ensemble des 
coûts rajustés des actions ou des titres retirés du régime, sur 
l'ensemble des coûts rajustés des actions ou des titres acquis au 
moment du retrait ou dans un délai commençant le lendemain 
du retrait au cours d’un mois donné et se terminant le dernier 
jour du deuxième mois suivant le mois donné, dans la mesure 
où le montant de ce dernier ensemble n'a pas été utilisé dans 
le calcul d'un autre MCD.

Notez qu'un investisseur qui effectue un retrait de son compte 
Accro PME au cours des mois de novembre ou de décembre de 
l’année d’acquisition, ou au cours des mois de novembre ou 
de décembre de l’une des trois années d’imposition suivantes, 
doit couvrir ce retrait au plus tard le 31 décembre de l’année 
de ce retrait.

N'incluez pas, dans le calcul du MCD, le coût rajusté des actions 
et des titres qui ont été transférés dans le régime ACCRO PME 
du particulier (voyez la case M), ou d'un régime ACCRO PME à 
un autre (voyez la case N).
965.55, 965.129

3.5.5 Case M – Transfert au régime 
ACCRO PME

Inscrivez le coût rajusté des actions ou des titres qui, au cours de 
l'année, ont été transférés directement dans le régime ACCRO 
PME du particulier. Ces actions ou ces titres devaient être inclus 
dans un autre régime ACCRO PME du particulier immédiatement 
avant le transfert. N’incluez pas le coût rajusté des actions ou des 
titres qui ont été retirés du régime dans le calcul du MCD.

3.5.6 Case N – Transfert d'un régime 
ACCRO PME

Inscrivez le coût rajusté des actions ou des titres qui, au cours 
de l'année, ont été transférés du régime ACCRO PME visé à un 
autre régime ACCRO PME du particulier. Ces actions ou ces titres 
doivent avoir été inclus dans cet autre régime immédiatement 
après le transfert. N’incluez pas le coût rajusté des actions ou 
des titres qui ont été acquis dans le calcul du MCD.

3.5.7 Renseignements supplémentaires sur 
le régime ACCRO PME 

3.5.7.1 Action admissible
Une action admissible est une action ordinaire qui donne droit 
de vote en toutes circonstances. Une action admissible devra 
avoir fait l'objet d'une décision anticipée favorable de notre part 
quant au respect des objectifs du régime. Cette action doit avoir 
été payée en argent par le particulier qui l'a acquise lors d'une 
émission publique d'actions ; elle doit aussi être non rachetable 
et ne pas produire de dividende fixe.
965.74

3.5.7.2 Titre admissible
Un titre admissible est un titre émis par un organisme de 
placement collectif. Ce titre doit avoir été payé en argent par 
le particulier qui l'a acquis et avoir fait l'objet d'une décision 
anticipée favorable de notre part.
965.85

3.5.7.3 Action valide
Une action valide est une action qui est acquise sur le marché 
secondaire pour couvrir la vente d'une action ou d'un titre 
admissible du régime. Elle est acquise lors d'une transaction 
effectuée pendant une séance de Bourse.

Au moment de leur acquisition, les actions doivent être inscrites 
à la cote d'une Bourse canadienne et sur la liste établie par 
l'Autorité des marchés financiers (AMF).
965.87

3.5.7.4 Société admissible
Une société admissible est une société canadienne qui fait 
une émission publique et qui, à la date du visa du prospectus 
définitif ou de la dispense de prospectus, remplit les conditions 
suivantes :
•	 la	valeur	de	son	actif,	calculée	sur	un	base	consolidée	avec	

l’actif de toute société qui lui est associée, ne dépasse pas 
100 millions de dollars ;

•	 sa	direction	générale	s'exerce	au	Québec	et	plus	de	50	%	des	
salaires versés au cours de sa dernière année d'imposition 
terminée avant cette date l'ont été à des employés d'un 
établissement situé au Québec ;

•	 tout	au	long	des	12	mois	précédents	ou	d’une	période	d'ac-
tivité saisonnière dont la durée était comparable à celle des 
autres entreprises appartenant au même secteur d'activité, 
elle a exploité une entreprise et a eu au moins 5 employés 
à plein temps qui n’étaient pas des initiés ou des personnes 
qui leur étaient liées ; 

•	 plus	de	50	%	de	 la	valeur	de	ses	biens	est	 constituée	de	
placements admissibles.
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Depuis le 23 mars 2006, une société de portefeuille est admissible 
si elle respecte les conditions ci-dessus. Toutefois, dans son cas, 
la filiale qui présente les caractéristiques exigées par le régime 
ainsi que la société mère doivent avoir, chacune, des biens 
dont	plus	de	50	%	de	la	valeur	est	constituée	de	placements	
admissibles. Pour la filiale, la règle s'applique sur une base 
individuelle, tandis que pour la société mère, elle s'applique sur 
une base consolidée.

Par ailleurs, depuis le 21 juin 2008, la valeur de l’actif d’une 
société est déterminée sans que soit prise en considération la 
valeur de l’actif des sociétés auxquelles elle se trouve associée 
exclusivement en raison de l’application des règles concernant 
l’acquisition d’une filiale contrôlée.
965.90 à 965.96

3.5.7.5 Montant de couverture déficitaire (MCD)
Pour un investisseur, le MCD constitue un retrait virtuel de son 
régime, qui est fait parce qu'il s'est trouvé en défaut de couvrir 
un retrait réel dans un délai débutant le jour suivant le retrait 
réel et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant le 
mois donné. Un tel retrait virtuel est réputé un retrait du régime 
et entraîne les mêmes conséquences qu'un retrait réel.

Notez qu'un investisseur qui effectue un retrait de son compte 
Accro PME au cours des mois de novembre ou de décembre de 
l’année d’acquisition, ou au cours des mois de novembre ou 
de décembre de l’une des trois années d’imposition suivante, 
doit couvrir ce retrait au plus tard le 31 décembre de l’année 
de ce retrait.

Cependant, un investisseur qui effectue un retrait réel de son 
compte Accro PME le 1er mars d'une année donnée doit couvrir 
le retrait de ce compte au plus tard le 31 mai de la même an-
née, ce qui lui donne trois mois, dans ce cas, pour effectuer une 
opération de couverture dans son compte Accro PME.
965.129

3.5.7.6 Cas spéciaux

Fractionnement ou remplacement
Lors d'un fractionnement ou d'un remplacement d'actions, vous 
ne devez rien inscrire à la case I. Vous ne devez rien inscrire non 
plus à la case J, si des actions qui ont été ainsi retirées du régime 
ont été remplacées par de nouvelles actions pour lesquelles le 
certificat a été délivré directement au courtier.
965.131, 965.132

Bénéficiaire décédé
Le décès d'un bénéficiaire n'entraîne pas le retrait des actions 
et des titres du régime, même si ces actions et ces titres sont 
présumés avoir été aliénés avant le décès. Le montant prove-
nant de cette aliénation n'a pas à être inclus dans le revenu du 
bénéficiaire (personne décédée) à titre de recouvrement de la 
déduction.

Par ailleurs, la somme provenant de cette aliénation n'a pas à 
être incluse dans le revenu de sa succession ou de ses héritiers 
à titre de recouvrement de la déduction, puisqu'ils n'ont pas 
conclu d'arrangement à cet effet.
965.130
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Le sommaire 7 reprend l'ensemble des données inscrites sur les 
relevés. Dès que vous remplissez au moins un relevé, vous devez 
remplir un sommaire.

4.1 Renseignements sur l'identité
Inscrivez les renseignements demandés en prenant soin, s'il y 
a lieu, de les indiquer exactement comme ils figurent sur les 
relevés.

4.2 Sommaire
Inscrivez le nombre de relevés dont les données sont totalisées 
sur le sommaire 7 et indiquez comment (par Internet, sur support 
électronique ou sur support papier) ils nous sont transmis.

Additionnez les montants d'une même case de tous les relevés 
et inscrivez le résultat à la case correspondante du sommaire. 
Faites de même pour toutes les cases.

4.3 Signature
La personne qui fournit les renseignements demandés doit 
signer le sommaire.

Faites-nous parvenir le sommaire avec, s'il y a lieu, la copie 1 des 
relevés. Utilisez l’une des adresses figurant sur le sommaire.

4 Production du sommaire
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Pour nous joindre

Par Internet
Nous vous invitons à visiter notre site, à l’adresse www.revenu.gouv.qc.ca.

Par téléphone Heures d’accessibilité des services 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 – 16 h 30 
 Mercredi : 10 h – 16 h 30

Renseignements concernant les particuliers et les particuliers en affaires
Québec Montréal Ailleurs (sans frais)
418 659-6299 514 864-6299 1 800 267-6299

Renseignements concernant les entreprises, les employeurs et les taxes à la consommation
Québec Montréal Ailleurs (sans frais)
418 659-4692 514 873-4692 1 800 567-4692

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

Par la poste
Particuliers et particuliers en affaires

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière 
et Montérégie
Direction principale des services à la clientèle 
des particuliers
Revenu Québec 
Complexe Desjardins 
C. P. 3000, succursale Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1A4

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

Entreprises, employeurs et taxes à la consommation

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

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