
Demande de correction d’un formulaire de paiement  
des retenues et des cotisations de l’employeur

1 Renseignements sur l’identité
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2 Renseignements sur la correction

2.1 Correction de la période visée

Remplissez cette partie si vous avez déclaré les retenues et les cotisations d’employeur dans le formulaire de paiement d’une mauvaise période.

Période visée inscrite dans le formulaire que vous nous avez transmis :  du  au   

Période visée corrigée (les dates de début et de fin de la période visée  
corrigée doivent correspondre à celles d’une période que nous avons autorisée) :  du  au   

2.2 Correction du numéro de dossier

Remplissez cette partie si, pour une période visée, vous avez déclaré les retenues et les cotisations d’employeur dans un formulaire de paiement qui comporte 
le mauvais numéro de dossier.

Période visée inscrite dans le formulaire que vous nous avez transmis :  du  au   

Numéro de dossier inscrit dans le formulaire que vous nous avez transmis :  R S

Numéro de dossier corrigé : R S

Ce formulaire s’adresse à tout employeur ou payeur qui désire corriger un renseignement déclaré dans un formulaire Paiement des retenues et des cotisations 
de l’employeur (TPZ-1015.R.14.1, TPZ-1015.R.14.2, TPZ-1015.R.14.3 ou TPZ-1015.R.14.4) qu’il nous a déjà transmis.

Faites parvenir ce formulaire à l’une des adresses de Revenu Québec suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec)  G1X 4A5 
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec)  H5B 1A4

R S

Numéro d’identification Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Nom de l’employeur ou du payeur

Adresse

 Code postal



3 Explications sur la demande de correction
Précisez les raisons qui motivent votre demande.

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et que les corrections apportées correspondent aux renseignements 
inscrits dans les livres et registres de l’entreprise.
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Date TéléphoneInd. rég.Nom de l’employeur ou du représentant autorisé à signer Signature

2.3 Correction de montants

Remplissez cette partie si vous désirez corriger un montant déclaré pour une période donnée. 

Vous devez inscrire dans la colonne « Montant déclaré », tous les montants qui figurent sur le formulaire TPZ-1015.R.14.1, TPZ-1015.R.14.2, TPZ-1015.R.14.3 
ou TPZ-1015.R.14.4 que vous nous avez transmis. Dans la colonne « Montant révisé », inscrivez les montants révisés aux lignes appropriées et retranscrivez 
les montants inscrits aux autres lignes. Un montant supérieur ou égal à 0 doit être inscrit à chacune des lignes.

Pour obtenir des renseignements sur les modalités de paiement, communiquez avec nous.

Période visée :  du  au 

Case du bordereau de paiement Montant déclaré Montant révisé

A Retenue d’impôt

B RRQ

C FSS

D RQAP

E Sous-total (A + B + C + D)

F CNESST

Total à remettre (E + F)
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