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Relevé 8 

Relevé 8 

Ministère du Revenu

Ministère du Revenu

Nom de famille, prénom et adresse de l'étudiant

Nom de famille, prénom et adresse de l'étudiant

Code permanent de l'étudiant

Code permanent de l'étudiant

Nom et adresse de l'établissement d'enseignement

Nom et adresse de l'établissement d'enseignement

A- Montant pour études postsecondaires

A- Montant pour études postsecondaires

B- Frais de scolarité ou d'examen

B- Frais de scolarité ou d'examen

C- Dons

C- Dons

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant

RL-8 (2010-10)

RL-8 (2010-10)

Montant pour études  
postsecondaires

Montant pour études  
postsecondaires

Année

Année

Code du relevé

Code du relevé

Explication des cases et instructions

Vous devez conserver une copie de ce relevé. Au besoin, photocopiez-le.

A – Le montant pour études postsecondaires à temps plein est fixé en fonction du nombre de sessions que vous avez commencées dans 
l'année et que vous avez terminées. Si vous avez 18 ans ou plus à un moment de l'année, reportez ce montant à la ligne 4 de l'an-
nexe S de votre déclaration de revenus. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans tout au long de l'année, ce montant doit être reporté à 
la ligne 7 de l'annexe A de la déclaration de revenus de la personne dont vous êtes à la charge.

B – Frais de scolarité ou d'examen qui incluent tous les frais obligatoires qui ont été payés à des fins éducatives. Reportez ce montant à 
la ligne 30 et, s'il y a lieu, à la ligne 50 de l'annexe T de la déclaration de revenus.

C – Montant payé à titre de dons de bienfaisance. Reportez ce montant à la ligne 393 de la déclaration de revenus.

Note : Le relevé 8 est valide uniquement s'il est délivré par un établissement d'enseignement.

5 – Copie de l'étudiant (à conserver)

2 – Copie à joindre à la déclaration de revenus de l’étudiant
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A- Montant pour études postsecondaires
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B- Frais de scolarité ou d'examen

B- Frais de scolarité ou d'examen

C- Dons

C- Dons

Numéro d'assurance sociale de l'étudiant
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Montant pour études  
postsecondaires

Montant pour études  
postsecondaires

Année

Année

Code du relevé

Code du relevé

Explication des cases et instructions

Vous devez conserver une copie de ce relevé. Au besoin, photocopiez-le.

A – Le montant pour études postsecondaires à temps plein est fixé en fonction du nombre de sessions que vous avez commencées dans 
l'année et que vous avez terminées. Si vous avez 18 ans ou plus à un moment de l'année, reportez ce montant à la ligne 4 de l'an-
nexe S de votre déclaration de revenus. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans tout au long de l'année, ce montant doit être reporté à 
la ligne 7 de l'annexe A de la déclaration de revenus de la personne dont vous êtes à la charge.

B – Frais de scolarité ou d'examen qui incluent tous les frais obligatoires qui ont été payés à des fins éducatives. Reportez ce montant à 
la ligne 30 et, s'il y a lieu, à la ligne 50 de l'annexe T de la déclaration de revenus.

C – Montant payé à titre de dons de bienfaisance. Reportez ce montant à la ligne 393 de la déclaration de revenus.

Note : Le relevé 8 est valide uniquement s'il est délivré par un établissement d'enseignement.

6 – Copie du parent (à conserver)

3 – Copie à joindre à la déclaration de revenus du parent (s’il y a lieu)
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Année Code du relevé

Instructions à l’émetteur des relevés 8

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 8, consultez le sommaire 8.

Au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée par le présent relevé, vous devez

• remettre les copies 2 et 3 des relevés 8 aux étudiants ou les mettre à leur disposition;
• nous faire parvenir la copie 1 des relevés 8 avec le sommaire 8.

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

4 – Copie de l’émetteur (à conserver)

1 – Copie à retourner avec le sommaire 8
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