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Cette publication a été rédigée par Revenu Québec. 
 

Note 

Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

© Revenu Québec, 2021 

Tous droits réservés pour tous pays. 

La reproduction par quelque procédé que ce soit et la traduction, même partielles, sont interdites sans l’autorisation de Revenu Québec. 

 
  



IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

3 

 

3 

 

Table des matières 1 

1 Principaux changements 5 

2 Renseignements généraux 7 

2.1 Objectif du document ............................................................................................................................................................... 7 

2.2 Liste des sigles ......................................................................................................................................................................... 7 

2.3 Définitions ................................................................................................................................................................................. 7 

2.4 Explication des références ...................................................................................................................................................... 9 

3 Certification du mandataire 10 

3.1 Conventions relatives à l’IQEE .......................................................................................................................................... 10 
3.2 Certification informatique .................................................................................................................................................. 10 

4 Normes de programmation 14 

4.1 Gestion des événements ........................................................................................................................................................ 14 
4.1.1 Transactions permettant l’enregistrement d’un contrat .............................................................................................. 14 
4.1.2 Impôts spéciaux ............................................................................................................................................................... 14 

4.2 Spécifications .......................................................................................................................................................................... 15 

5 Types d’enregistrements compris dans les fichiers de transactions produits par le mandataire 17 

5.1 Structure d’un fichier de transactions .................................................................................................................................. 17 

5.2 En-tête (type 01) ...................................................................................................................................................................... 18 

5.3 Enregistrement de détails – Demande de l’IQEE (type 02) ................................................................................................. 19 

5.4 Enregistrement de détails – Remplacement de bénéficiaires (type 03) ............................................................................ 29 

5.5 Enregistrement de détails – Transfert entre régimes (type 04) .......................................................................................... 33 

5.6 Enregistrement de détails – Paiement d’aide aux études (type 05) ................................................................................... 44 

5.7 Enregistrement de détails – Déclaration d’impôt spécial (type 06) ................................................................................... 49 

5.8 Enregistrement de détails – Demande d’historique ou solde de l’IQEE (type 11) ............................................................ 54 

5.9 Enregistrement de fin (type 99) ............................................................................................................................................. 55 

6 Types d’enregistrements compris dans les fichiers de réponse produits par Revenu Québec 56 

6.1 Structure d’un fichier de réponse qui n’est pas relatif à des transactions de type 11 .................................................... 56 

6.2 Structure d’un fichier de réponse relatif à des transactions de type 11 ........................................................................... 58 

6.3 En-tête (type 01) ...................................................................................................................................................................... 59 

6.4 Enregistrement de détails – Rapport d’erreurs (type 12) .................................................................................................... 60 

6.5 Enregistrement de détails – Sommaire du paiement (type 21) ........................................................................................... 65 

6.6 Enregistrement de détails – Détermination du ministre (type 22) ...................................................................................... 67 

6.7 Enregistrement de détails – Sommaire du traitement (type 31) ......................................................................................... 72 

6.8 Enregistrement de détails – Nouvelle détermination du ministre (type 32) ...................................................................... 74 

6.9 Enregistrement de détails – Sommaire de la cotisation (type 41) ...................................................................................... 81 

6.10 Enregistrement de détails – Avis de cotisation (type 42) ................................................................................................. 84 

6.11 Enregistrement de détails – Transactions en attente (type 43) ........................................................................................ 89 

6.12 Enregistrement de détails – Transactions de remplacement de bénéficiaires traitées (type 53) ................................. 91 



 
IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

4 

 

4 

6.13 Enregistrement de détails – Transactions de transfert entre régimes traitées (type 54) ............................................... 94 

6.14 Enregistrement de détails – Transactions de paiement d’aide aux études traitées (type 55) ....................................... 97 

6.15  Enregistrement de détails – Transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE traitées (.CSV) ...................... 100 

6.16  Enregistrement de détails – Rapport de traitement Rejet (Rejet.CSV) ......................................................................... 100 

6.17 Enregistrement de fin (type 99) ......................................................................................................................................... 101 

7 Pour nous joindre 102 

Annexe 1 103 

Règle de formatage des données ................................................................................................................................................. 103 

Annexe 2 106 

Liste des codes d’erreur de validation .......................................................................................................................................... 106 

Annexe 3 119 

Codes de justification IQEE .......................................................................................................................................................... 119 

Annexe 4 121 

Codes des provinces .................................................................................................................................................................... 121 

Annexe 5 122 

Normes de désignation des fichiers .............................................................................................................................................. 122 

Annexe 6 126 

Historique des versions ................................................................................................................................................................. 126 



IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

5 

 

5 

1 PRINCIPAUX CHANGEMENTS 

Le présent document a fait l’objet d’une refonte depuis la publication de la dernière version. Son contenu a été révisé, 

et la partie « Renseignements généraux » a été ajoutée. Les numéros de partie ont été modifiés en conséquence.  

 

À partir de de novembre 2021, vous pourrez, si vous le désirez, envoyer tous les types de transactions survenues dans 

l’année au cours de laquelle l’événement s’est produit, à l’exception de la T02, Demande de l’IQEE et de la T06, 

Déclaration d’impôt spécial de raison 22 retrait prématuré de cotisations.  

 

Des modifications ont également été apportées aux codes d’erreur. Ainsi, les codes suivants, qui n’ont jamais été 

transmis à un mandataire, ont été retirés. 

 

Code Message  

1037 Le fichier est illisible 

1577 Le transfert de régime doit être postérieur aux transactions soumises dans les fichiers précédents 

1584 Lors d'un transfert de régime à l'interne, l’identifiant du contrat autre doit être égal à l'identifiant du contrat 

4022 
La présente transaction n’a pas été validée car il y a un impôt spécial déclaré alors qu’aucun montant IQEE n’a 

été accordé 

5025 Le numéro de domicile est inexistant selon Postes Canada 

5031 Le type de la rue est inexistant selon Postes Canada 

5034 Le nom de la municipalité est inexistant selon Postes Canada 

5037 Le code postal est inexistant selon Postes Canada 

5040 Le code postal ne correspond pas à l'adresse civique selon Postes Canada 

5046 L'adresse ne doit pas correspondre uniquement à un casier postal 

5049 L'adresse est non conforme selon Postes Canada 

 

Les codes suivants ont été ajoutés. 

 

Code Message  

1053 
Toutes les transactions contenues entre l'enregistrement d'en-tête et l'enregistrement de fin doivent toujours 

commencer par le type 11 

1055 Le nombre de lignes dans ce fichier dépasse le nombre maximal établi par Revenu Québec 

1562 La date de l’événement de l’impôt spécial doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions. 

1666 
Le type de demande d’historique de la transaction est obligatoire et doit correspondre à "01" ou "02", "01" 

désigne une demande d’historique et "02" désigne une demande de calcul du solde IQEE 

1667 La date de calcul est obligatoire et elle doit avoir un format date valide 
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De plus, les codes suivants ont été modifiés. 

 

Code Message  

1567 La date du paiement d’aide aux études doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1582 La date du remplacement doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1588 La date du transfert doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions  

2921 
Le code de la raison de l’impôt spécial doit correspondre à l’une des valeurs des sous-types des raisons du type 

06 de ce document 

 

 

 

Nous avons aussi apporté des modifications relatives à certains enregistrements de détails :  

 

• enregistrement de détails Transfert entre régimes (type 04) : les informations concernant le champ 084-092, 
« Montant IQEE faisant partie du transfert », sont en italique et en jaune, car ce champ est non amendable; 

• enregistrement de détails Remplacement de bénéficiaire (type 03) : le champ 330-330 est désormais 
obligatoire.  

 
 

 

Enfin, notez que vous devez tenir compte des changements suivants à compter de novembre 2022 :  

 

• ajout de l’enregistrement de détails Demande d’historique ou solde de l’IQEE (type 11); 

• tous les mandataires déjà certifiés pourront, s’ils le désirent, tester les transactions de type 

enregistrement 11 avec un fichier débutant par « Y » soit pour le fichier-test de Demande d’historique ou 

solde de l’IQEE [T11]; 

• ajout du fichier de réponse relatif à l’enregistrement de détails Demande d’historique ou solde de l’IQEE 

(Rejet.CSV ou .CSV). 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les versions précédentes de ce document, voyez l’annexe 6, « Historique des versions ». 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.1 Objectif du document 

 

Ce document s’adresse à vous si vous êtes un mandataire régi par un régime enregistré d’épargne-études (REEE) 

qui participe à la mesure de l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE). 

 

Il décrit les normes de présentation et les procédures de transmission des transactions électroniques relatives à l’IQEE. 

De plus, il précise certains aspects des exigences propres aux normes d’interface de données et explique comment 

nous validons et traitons les transactions qui nous sont soumises.  

 

Nous avons élaboré ce document en prenant pour acquis que le Guide du fiduciaire (IN-875) a été lu et compris. Pour 

cette raison, aucune notion légale n’y est présentée. 

 

2.2 Liste des sigles 

 
BEC  Bon d’études canadien  

EDSC Emploi et Développement social Canada  

IQEE  Incitatif québécois à l’épargne-études 

JVM Juste valeur marchande 

NID Normes d’interface de données 

PAE  Paiement d’aide aux études 

PCEE Programme canadien pour l’épargne-études 

PRA  Paiement de revenu accumulé 

REEE Régime enregistré d’épargne-études  

SCEE Subvention canadienne pour l’épargne-études 

 

 

2.3 Définitions 

 

Code d’erreur 

Numéro de quatre chiffres utilisé dans les rapports transmis aux fiduciaires ou à leurs mandataires pour leur signaler 

des erreurs concernant les informations reçues. Vous trouverez la liste des codes d’erreur de validation à l’annexe 2. 

 

Fichier  

Fichier informatique que le fiduciaire ou son mandataire crée et transmet à Revenu Québec, et qui regroupe les 

différentes transactions systémiques relatives à l’IQEE. 
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Fiduciaire  

Société qui est autorisée, par licence ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au 

Canada une entreprise offrant au public des services de fiduciaire, qui détient en fiducie les biens des REEE qu’un 

promoteur conclut par contrat avec ses souscripteurs et qui respecte les conditions relatives à l’enregistrement prévues 

dans la Loi sur les impôts. Pour alléger le texte, nous employons parfois le terme mandataire pour désigner à la fois un 

mandataire et un fiduciaire. 

 

Fournisseur de services 

Entreprise qu’un mandataire a désignée pour qu’elle transmette le fichier des transactions pour son compte. Le 

NEQ du mandataire doit paraître dans toutes les transactions. 
 

Mandataire 

Personne qu’un fiduciaire a désignée pour qu’elle agisse en son nom et exerce certains pouvoirs et certaines fonctions 

prévus dans la convention de fiduciaire. Le mandataire est aussi responsable de nous transmettre le fichier des 

transactions. Pour alléger le texte, nous employons parfois le terme mandataire pour désigner à la fois un mandataire 

et un fiduciaire. 

 

Numéro d’assurance sociale 

Numéro attribué au bénéficiaire par le gouvernement fédéral.  

 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Clé d’identification utilisée dans toutes les communications avec nous. Tout fiduciaire, tout mandataire ou tout 

promoteur doit fournir son NEQ. 

 

Un NEQ peut être obtenu en s’immatriculant au Registraire des entreprises du Québec. Ce numéro simplifie et facilite 

les relations entre les entreprises et les divers ministères et organismes du gouvernement du Québec. 

 

Le NEQ du mandataire figure dans le nom du fichier des transactions qui nous est transmis, dans les enregistrements 

d’en-tête et de fin du fichier ainsi que dans le détail de chaque transaction. 

 

Numéro d’identification  

Numéro unique associé au fiduciaire ou à son mandataire. Il s’agit du numéro qui devra être utilisé pour remplir le 

bordereau de paiement si des sommes sont dues à la suite de la délivrance d’un avis de nouvelle détermination ou d’un 

avis de cotisation. 

 

Rapport de traitement 

Rapport produit à la suite du traitement des fichiers reçus des mandataires. Trois types de rapports peuvent être 

produits par le système de traitement des transactions : le rapport d’erreurs, le rapport de traitement et le rapport de 

transactions en attente.  

 

Souscripteur 

Particulier ou responsable public qui a conclu avec un promoteur un contrat qui constitue un REEE. 

 

Transaction 

Ligne de 1 000 caractères dans un fichier plat transmis par un mandataire. 
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2.4 Explication des références 

 
Les références qui figurent en italique et en vert renvoient à des articles de la Loi sur les impôts (LI) et de la Loi sur 

l’administration fiscale (LAF).  
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3 CERTIFICATION DU MANDATAIRE  

Voici certaines précisions concernant les conventions relatives à l’IQEE et la certification informatique du mandataire.  

 

3.1 Conventions relatives à l’IQEE 

 

Les conventions prévoient les obligations légales relatives à l’échange des renseignements nécessaires au ministre 

du Revenu pour l’administration de l’IQEE. 

 

 

3.2 Certification informatique 

 

Complémentaire aux activités administratives et légales relatives à l’inscription d’un mandataire, la certification 

informatique vise à s’assurer que les données qui nous sont transmises par voie électronique respectent les normes 

figurant dans le présent document. 

 

Conformément aux directives fournies lors des premières activités d’inscription, un mandataire doit faire des 

démarches auprès des responsables des échanges électroniques de Revenu Québec afin de se voir attribuer un 

compte de transit et ainsi pouvoir procéder à l’exercice d’échange de fichiers-tests. Les détails techniques concernant 

ces fichiers-tests sont présentés dans le document Opérations et connectivité de l'interface des données (SW-209).  

 

Notes 

 

• Un nouveau mandataire qui fait affaire avec un fournisseur de services déjà connu de nous doit quand même 
obtenir une certification informatique.  

• Un mandataire qui change de fournisseur de services doit à nouveau obtenir une certification, même si le 
nouveau fournisseur est déjà connu de nous. 

• Un mandataire qui change de système informatique doit à nouveau obtenir une certification, même s’il 
conserve le même fournisseur de services.  
 

Pour obtenir une certification informatique, un mandataire doit nous transmettre des fichiers-tests qui répondent 

aux exigences présentées ci-après. 

 

           Contenu d’un fichier-test (fichier destiné à Revenu Québec)  

 

           Fichier-test (T) : fichier de données de test 

 

 

Un fichier-test de transactions fictives créées par un mandataire doit, au minimum, contenir les 

éléments suivants : 
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Le mandataire transmet ses fichiers-tests de façon électronique. Il doit s’assurer que la structure des fichiers-tests de 

transactions fictives qu’il génère est valide et que le contenu est conforme à nos exigences. 

 

Nous effectuons certaines validations particulières concernant les champs NAS, NEQ et Code postal. Dans le cas d’un 

fichier contenant des données de production, le mandataire doit inscrire les données qu’il possède. Toutefois, dans le 

cas des fichiers-tests, il peut utiliser les valeurs suivantes afin de diminuer le nombre de rejets relatifs à ces champs : 

 

• NAS : Le mandataire peut utiliser le numéro 123456782 ou 146454285. 

• NEQ : Le mandataire devrait utiliser son propre NEQ dans les communications. Toutefois, s’il doit 
préciser le NEQ d’un autre mandataire dans le cadre d’un transfert, il peut utiliser le numéro 
1164242464. 

• Code postal : Le mandataire peut utiliser son propre code postal ou utiliser celui de Revenu Québec 
(G1X 4A5). 

   

L’exactitude des données des fichiers-tests n’est pas validée. 

 

 

 

  

▪ 500 transactions Demande de l’IQEE (T02); 

▪ 2 transactions Remplacement de bénéficiaires (T03); 

▪ 3 transactions Transferts entre régimes (T04), soit 

 1 de sous-type 01 (fiduciaire cédant), 

 1 de sous-type 02 (fiduciaire cessionnaire), 

 1 de sous-type 03 (fiduciaire et transfert de régime à l’interne); 

▪ 2 transactions Paiement d’aide aux études (T05); 

▪ 3 transactions Déclaration d’impôt spécial (T06), soit 

 1 transaction associée à la raison 22 (retrait prématuré de cotisations), 

 1 transaction associée à la raison 23 ou 24 (transaction informative), 

 1 transaction associée à toute autre raison relative à un versement à Revenu 

Québec du solde de l’IQEE du régime. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fichier-test (Y) : fichier de données de test 

 

Le fichier-test de transactions fictives, créées par le mandataire doit, au minimum, contenir les 

éléments suivants: 
 

▪ 4 transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE [T11] 

2 de type 01 – Demande d’historique 

2 de type 02 – Demande de solde de l’IQEE 
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Contenu d’un fichier de réponse (fichier provenant de Revenu Québec)  

 

Fichier-test (T) : fichier de données de test 

 

 

Après la réception du fichier-test de transactions fictives du mandataire, nous transmettons à 

ce dernier un fichier de réponse contenant l’un ou plusieurs des 8 rapports de traitement 

suivants : 

▪ Détermination du ministre (.pro) [type 21/type 22]; 

▪ Nouvelle détermination du ministre (.nou) [type 31/type 32]; 

▪ Avis de cotisation (.cot) [type 41/type 42]; 

▪ Rapport d’erreurs (.err) [type 12]; 

▪ Rapport des transactions en attente (.att) [type 43]; 

▪ Rapport de transactions de remplacement de bénéficiaires traitées (.rem) [type 53]; 

▪ Rapport de transactions de transfert entre régimes traitées (.tra) [type 54]; 

▪ Rapport de transactions de paiement d’aide aux études traitées (.pae) [type 55]. 

 

 

 

 

Fichier-test (Y) : fichier de données de test 

 

Après la réception du fichier-test de transactions fictives du mandataire, nous transmettons à 

ce dernier un fichier de réponse contenant les 2 rapports de traitement suivants : 
 

▪ Rapport de transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE traitées (.CSV);  

▪ Rapport de traitement Rejet (Rejet.CSV).  
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Les fichiers de réponse sont constitués de données fictives qui ne sont pas liées à celles reçues du mandataire. L’envoi 

de rapports a pour but de vérifier la réussite de leur transmission au mandataire et de permettre à ce dernier de valider 

sa capacité à les lire correctement. En cas d’erreur dans la structure du fichier-test, aucun de ces rapports ne sera 

transmis au mandataire. 

Les rapports d’erreurs (.err) et les rapports de traitement Rejet (Rejet.CSV) indiquent les correctifs à apporter aux 

fichiers-tests pour qu’ils répondent aux exigences de Revenu Québec et la raison du rejet. 

 

Si les fichiers-tests ne contiennent aucune erreur, aucun rapport d’erreurs ne sera généré. Par conséquent, afin de 

vérifier la transmission de tels rapports par Revenu Québec et de vous assurer qu’ils peuvent être lus correctement, 

vous devez commettre délibérément au moins une erreur dans chacun des types de fichiers-tests suivants :  
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• Fichier-test (T) : fichier de données de test; 

 

• Fichier-test (Y) : fichier de données de test. 

 

Notez que l’enregistrement de détails Demande d’historique ou solde de l’IQEE (type 11) est un outil spécialement 

conçu pour vous aider à vérifier le détail des transactions acceptées relatives à vos contrats et le solde de l’IQEE à 

une date donnée. Il vous aidera à concilier vos contrats.  
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4 NORMES DE PROGRAMMATION 

4.1 Gestion des événements  

4.1.1 Transactions permettant l’enregistrement d’un contrat 

 

Pour pouvoir enregistrer auprès de nous le contrat d’un bénéficiaire, le mandataire doit nous transmettre, au minimum,  

 

• soit une transaction Demande de l’IQEE (T02);  
 

• soit une transaction Transfert entre régimes (T04) de sous-type 02 (fiduciaire cessionnaire); 
  

• soit une transaction Transfert entre régimes (T04) de sous-type 01 (fiduciaire cédant) [transfert total et 
autorisé] accompagnée d’une transaction Demande de l’IQEE (T02) dans laquelle la position 846-846 
(indicateur de cession d’IQEE) est égale à 1. 

 

 

 

4.1.2 Impôts spéciaux  

 

 

Si vous nous envoyez la transaction T06 dans l’année suivante, les impôts spéciaux doivent être payés au plus tard le 

90e jour de l’année qui suit celle pour laquelle ils sont payables par la fiducie. Le paiement doit être effectué par chèque 

et être accompagné du bordereau de paiement Impôt spécial relatif à l’incitatif québécois à l’épargne-études – Solde 

à payer selon vos calculs (TP-1129.66.6). 

 

Par contre, si vous faites le choix de nous faire parvenir la transaction T06 dans l’année au cours de laquelle 

l’événement s’est produit (à l’exception de la transaction Déclaration d’impôt spécial [T06], code de raison 22 (Retrait 

prématuré de cotisations), ces transactions seront mises en attentes (.ATT) jusqu’au 90e jour de l’année suivante. Si 

vous devez amender une de ces transactions (T06) en attentes (.ATT) , il vous sera possible de le faire. Un seul avis 

de cotisation sera envoyé lorsque les transactions seront traitées. Par contre, vous devrez payer le montant dû au plus 

tard le 90e jour de l’année suivante et ce, avant même de recevoir votre avis de cotisation. 

Le paiement doit être effectué par chèque et être accompagné du bordereau de paiement Impôt spécial relatif à 

l’incitatif québécois à l’épargne-études – Solde à payer selon vos calculs (TP-1129.66.6). 
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4.2 Spécifications 

 

Nous validons certains renseignements reçus par voie électronique avant de verser l’IQEE. Rappelons que l’IQEE est 

versé à condition que le contenu des demandes de l’IQEE (T02) soit conforme aux exigences énoncées dans la Loi 

de l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour tous les autres types de transactions (T03, T04, T05 et T06). 

 

Spécifications générales 

 

• Le mandataire a l’obligation d’avoir un système informatique conforme aux NID afin d’être en mesure 
d’envoyer toutes les transactions requises pour la gestion d’un dossier relatif à l’IQEE. 

 

• Il n’y a pas de date limite pour envoyer la version originale, annulée ou amendée des transactions T03, T04, 
T05 et T06. En ce qui concerne la demande de l’IQEE (T02), cette règle ne s’applique pas à la transmission 
d’une version originale ni à la transmission d’une version qui a été amendée dans le but de demander une 
hausse de l’IQEE. Notez que nous recommandons tout de même de transmettre une transaction au plus tard 
l’année suivant celle à laquelle elle se rapporte afin que le solde de l’IQEE soit à jour. 

 

• Une demande de l’IQEE (T02) originale, ou qui a été amendée dans le but de demander une hausse de 
l’IQEE, doit nous être transmise au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle pour laquelle 
l’IQEE est demandé. Après ce délai, la transaction sera rejetée, et le code d’erreur 1510 (transactions 
soumises après le délai prescrit) sera transmis.  

 

• Toutes les transactions liées à un même contrat doivent être acheminées dans un même fichier. Le 
mandataire peut envoyer plus d’un fichier au cours d’une même année. 
 

• Le mandataire doit calculer le montant net des cotisations versées au 31 décembre d’une année d’imposition 
donnée. Si ce montant est positif, le mandataire doit nous envoyer des transactions Demande de l’IQEE 
(type 02). S’il est négatif, il doit nous envoyer des transactions Déclaration d’impôt spécial (T06) relatives au 
retrait prématuré de cotisations (raison 22).  
 

• Le mandataire n’a pas à transmettre de transactions amendées pour nous informer des changements 
concernant  

 

 le souscripteur;  
 le cosouscripteur; 
 le principal responsable;  

 les informations sur les études postsecondaires;  

 les informations concernant l’établissement d’enseignement.  

 

Le mandataire peut attendre l’envoi du prochain fichier pour nous aviser de ces changements à l’aide d’une 

transaction originale (code de version 0). Cela n’aura aucun effet sur le montant de l’IQEE accordé. 

 

• Le mandataire n’a pas à transmettre de transactions amendées pour nous informer de changements 
concernant les informations sur le bénéficiaire de la transaction (NAS, nom, prénom, date de naissance, sexe 
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ou adresse). Il peut inclure dans le prochain fichier transmis des transactions originales contenant les données 
modifiées. La date d’effet des changements concernant le NAS, le nom, le prénom, la date de naissance ou 
le sexe du bénéficiaire sera réputée correspondre à la date d’enregistrement du contrat auprès de nous. 

 

 

 

 

Spécifications relatives aux transactions annulées et amendées  

 

• Les transactions d’annulation et les transactions amendées doivent être acheminées dans un même fichier. 
Elles peuvent faire partie d’un fichier contenant des transactions originales.  

 

• Si le mandataire désire corriger une transaction, il doit, dans un premier temps, l’annuler (code de version 1), 
puis envoyer une nouvelle transaction la remplaçant (code de version 2) dans le même fichier. 
 

• Il doit également annuler et amender toutes les transactions déjà transmises ayant la même date que la 
transaction à corriger ou une date ultérieure, et ce, pour tous les bénéficiaires associés au contrat.  
 

• Le mandataire peut annuler (code de version 1) une transaction T03, T04, T05 ou T06 sans l’amender. 
 

• Si le mandataire désire annuler une transaction T02 transmise par erreur, il ne peut pas simplement l’annuler 
(code de version 1). Il doit envoyer, dans un même fichier, une transaction annulée (code de version 1) et 
une nouvelle transaction la remplaçant (code de version 2), dans laquelle le montant total des cotisations 
annuelles sera égal à zéro.   

 

• Une transaction d’annulation doit contenir les mêmes informations que la transaction qu’elle annule, à 
l’exception de l’identificateur (ID) de la transaction et du code de version, qui correspondra maintenant à 1.  

 

• Une modification de l'année de naissance pourrait avoir un effet sur l’IQEE accordé. Il est donc obligatoire 
d’annuler la transaction (code de version 1) puis de l’amender (code de version 2) dans le même fichier. 

 

 
 

 

Spécifications relatives aux données non amendables 
 

• Certaines informations ne sont pas amendables, car elles nous permettent d’identifier une transaction. Ces 
informations sont mises en évidence dans tous les tableaux (lignes jaunes et caractères italiques). 

 

• Le mandataire qui désire modifier une de ces informations doit, dans un premier temps, annuler la transaction 
précédemment envoyée (code de version 1), puis créer une transaction originale (code de version 0) 
contenant la nouvelle information.  

 

• Exceptionnellement, si le nom, le prénom, la date de naissance ou le NAS d’un bénéficiaire ont été corrigés, 
les nouvelles informations doivent figurer dans la version annulée (code de version 1). Si les informations 
fournies sont celles qui figurent dans la transaction originale (code de version 0), la transaction sera rejetée.  
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5 TYPES D’ENREGISTREMENTS 
COMPRIS DANS LES FICHIERS DE 
TRANSACTIONS PRODUITS PAR LE 
MANDATAIRE 

5.1 Structure d’un fichier de transactions 

 

Un fichier de transactions doit toujours respecter la structure suivante : 

 

 • Enregistrement d’en-tête (type 01)   

 

Il s’agit toujours du premier enregistrement du fichier. 

 

 • Enregistrements de détails (types 02, 03, 04, 05, 06) 

 

         

Un fichier doit inclure un ou plusieurs enregistrements de détails. Il s’agit toujours du deuxième enregistrement et 

des enregistrements suivants. Notez que 

 

 chaque enregistrement de détails contient la ou les transactions relatives à un seul bénéficiaire et à un seul 
contrat;  

 les enregistrements de détails relatifs à un contrat donné doivent être envoyés par ordre chronologique;      
 les enregistrements de détails qui se rapportent à une même date peuvent être présentés selon leur ordre 

de traitement par le mandataire.   

 

 •  Enregistrement de fin (type 99) 

  

Il s’agit toujours du dernier enregistrement du fichier. 

 

Pour plus de détails sur les enregistrements, voyez les parties suivantes. 
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5.2 En-tête (type 01) 

 

Cet enregistrement permet d'identifier le fichier grâce au NEQ du mandataire. Il s’agit toujours du premier enregistrement 

du fichier. Tout fichier qui nous est envoyé doit obligatoirement inclure ce type d’enregistrement.  

 

 

Nom de l'attribut 

 

 

Type 

 

 

Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Caractère 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 01 (En-tête) 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 003-012 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à Revenu 

Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Libre Caractère  X(988) 013-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets 
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5.3 Enregistrement de détails – Demande de l’IQEE (type 02) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 02 se rapportent à la demande de l’IQEE.   

LI, art. 1029.8.128 

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Section de l’identification de la demande 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 02 (Demande de l’IQEE) 

Code de version de la transaction  Numérique 9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Année fiscale Numérique 9(04) 004-007 

 

Obligatoire Année fiscale pour laquelle la 

demande d’IQEE est produite. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 008-017 

 

Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier 

le mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 018-032 

 

Obligatoire Numéro du contrat du mandataire. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 033-042 

 

Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Date de début du contrat Numérique 9(08) 043-050 

 

Obligatoire Date à laquelle le contrat a été ouvert 

à l’origine. 

Si cette date  doit être modifiée par 

une plus ancienne, vous devez 

envoyer une  [T02] version 0 ou 

version 2 ou une [T04-02] version 0.  

Si cette date doit être modifiée par 

une plus récente, vous devez 

envoyer une demande d’assistance.  

 

Individuel ou de frère ou sœur 

uniquement 

Numérique 9(01) 051-051 

 

Obligatoire 0 = Non  

1 = Oui 

Pour avoir droit à la majoration, la 

valeur devra être ‘1’. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Nombre d’années au Québec Numérique 9(02) 052-053 

 

Facultative Nombre d’années depuis sa 

naissance ou depuis l’année 2007 

(inclusivement) au cours desquelles 

le bénéficiaire résidait au Québec. 

Minimum de 1 sinon aucune 

demande ne doit être transmise. 

Si la donnée est absente, Revenu 

Québec considérera que le 

bénéficiaire a toujours résidé au 

Québec depuis sa naissance ou 

depuis l’année 2007. 

 

Section monétaire 

Montant des cotisations annuelles 

versées dans le régime 

Numérique 9(07)V99 054-062 Obligatoire Montant cotisé par le(s) 

souscripteur(s) dans le régime 

pendant l’année fiscale à traiter 

(montant net, c’est-à-dire les 

cotisations moins les retraits de 

cotisations). Ce montant n’inclut pas 

le "Montant des cotisations annuelles 

issues d'un transfert", ni les 

cotisations excédentaires (en vertu 

de la partie X.4 de la Loi de l’impôt 

sur le revenu, L.R.C. (1985), c.1, 5e 

suppl.) 

Pour l’année 2007 exceptionnelle-

ment, il s’agit des cotisations faites 

(ou retirées) entre le 21 février et le 

31 décembre. 

Montant des cotisations annuelles issues 

d’un transfert 

Numérique 9(07)V99 063-071 Conditionnelle Seulement si le contrat a reçu des 

sommes via un transfert pendant 

l’année fiscale à traiter.   

Montant cotisé par le(s) 

souscripteur(s) et qui a été transféré 

au présent contrat dans l’année. Ce 

montant ne doit pas être inclus dans 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

le « Montant des cotisations 

annuelles versées dans le régime ». 

 

    

 

 Pour l’année 2007 exceptionnelle-

ment, il s’agit des cotisations nettes 

pour la période du 21 février au 31 

décembre (0,00 $ si le transfert a eu 

lieu avant le 21 février). 

C’est un montant net, c’est-à-dire les 

cotisations moins les retraits de 

cotisations.  Les retraits de cotisation 

sont d’abord retirés du « Montant des 

cotisations annuelles versées dans le 

régime », puis du présent montant, 

au besoin. 

Montant total des cotisations annuelles  Numérique 9(07)V99 072-080 

 

Obligatoire Somme des deux montants 

précédents ("Montant des cotisations 

annuelles versées dans le régime" et 

"Montant des cotisations annuelles 

issues d'un transfert"). 

Montant total des cotisations versées au 

régime 

Numérique 9(07)V99 081-089 

 

Facultatif Montant total des cotisations faites au 

régime par le(s) souscripteur(s)  

depuis son ouverture.  

Ce montant n'est plus requis.  

Bénéficiaire visé – un bénéficiaire pour qui la demande de crédit d’impôt remboursable est produite  

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 090-098 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

visé par le contrat. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 099-118 Obligatoire  Se référer à l’annexe 1. 

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 119-138 

 

Obligatoire Se référer à l’annexe 1. 

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 139-146 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 147-147 

 

Obligatoire 1 = Féminin  

2 = Masculin 

Adresse du bénéficiaire       
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

No appartement Caractère X(06) 148-153 

 

Facultative ‘app.’ N'est pas requis. 

No civique Caractère X(10) 154-163 Obligatoire  

Rue Caractère X(50) 164-213 Obligatoire ex. : BOUL. CHAREST O. 

Une case postale n’est pas une 

adresse reconnue dans ce cas.  

LigneAdresse2 bénéficiaire  Caractère X(14) 214-227 

 

Facultative Libre 

LigneAdresse3 bénéficiaire  Caractère X(40) 228-267 

 

Conditionnelle Nom de l’état américain si le pays est 

les États-Unis. 

Nom du pays si celui-ci n’est ni le 

Canada, ni les États-Unis. 

Ville du bénéficiaire  Caractère X(30) 268-297 

 

Obligatoire  

Province du bénéficiaire  Caractère A(02) 298-299 

 

Conditionnelle  Obligatoire seulement si le pays est 

Canada (CAN), se référer à l’annexe 

4. 

Si le pays est USA, la ligne adresse 3 

contient le nom entier de l’état 

américain. 

Pays du bénéficiaire  Caractère A(03) 300-302 

 

Obligatoire CAN, USA ou Autre (AUT). 

Si le pays est autre, la ligne adresse 

3 contient le nom entier du pays. 

Code postal du bénéficiaire  Caractère X(10) 303-312 

 

Obligatoire  

Indicateur résidence au Québec Numérique 9(01) 313-313 

 

Obligatoire Le bénéficiaire résidait-il au Québec 

le 31 décembre de l’année fiscale 

(l’adresse de ses parents ou tuteurs 

connue de Revenu Québec était au 

Québec à ce moment) ? 

0 = Non 

1 = Oui 

Pour une demande originale, cette 

donnée doit obligatoirement être à 1 

sinon aucune demande ne doit être 

transmise. 



IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

23 

 

23 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Pour une demande amendée, elle 

peut être à 0 si le mandataire se rend 

compte qu’il n’aurait pas dû 

transmettre de demande originale.  

Dans ce cas, il doit indiquer 0$ 

comme « Montant total des 

cotisations annuelles ».  

Souscripteur – particulier ou entreprise qui souscrit à un REEE au profit du bénéficiaire visé – Un seul souscripteur par ligne 

Type de souscripteur Numérique 9(01) 314-314 

 

Obligatoire 1 = Particulier ou 2 = Entreprise. 

NAS du souscripteur Numérique 9(09) 315-323 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type souscripteur est 

Particulier (1). 

Identification d’entreprise du souscripteur Caractère X(10) 324-333 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type souscripteur est 

Entreprise (2). 

Numéro unique permettant d’identifier 

l’entreprise à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Nom du souscripteur Caractère X(20) 334-353 

 

Obligatoire  

Prénom du souscripteur Caractère X(20) 354-373 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type souscripteur est 

Particulier (1). 

Type de lien de parenté souscripteur Numérique 9(01) 374-374 

 

Obligatoire 1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

7 = Organisme 

Adresse du souscripteur       

No appartement Caractère X(06) 375-380 

 

Facultative ‘app.’ n'est pas requis 

No civique Caractère X(10) 381-390 

 

Obligatoire  
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Rue, case postale Caractère X(50) 391-440 

 

Obligatoire ex. : BOUL. CHAREST O 

LigneAdresse2 souscripteur Caractère X(14) 441-454 

 

Facultative Libre 

LigneAdresse3 souscripteur Caractère X(40) 455-494 

 

Conditionnelle Nom de l’état américain si le pays est 

les États-Unis. 

Nom du pays si celui-ci n’est ni le 

Canada, ni les États-Unis. 

Ville du souscripteur Caractère X(30) 495-524 

 

Obligatoire  

Province du souscripteur Caractère A(02) 525-526 

 

Conditionnelle  Obligatoire seulement si le pays est 

Canada (CAN), se référer à l’annexe 

4. 

Si le pays est USA, la ligne adresse 3 

contient le nom entier de l’état 

américain. 

Pays du souscripteur Caractère A(03) 527-529 

 

Obligatoire CAN, USA ou Autre (AUT) 

Si le pays est autre, la ligne adresse 

3 contient le nom entier du pays. 

Code postal du souscripteur Caractère X(10) 530-539 

 

Obligatoire  

Numéro de téléphone du souscripteur Numérique 9(10) 540-549 

 

Facultative  

Cosouscripteur – particulier qui cosouscrit à un REEE au profit du bénéficiaire visé – un seul cosouscripteur par ligne 

* Le cosouscripteur est facultatif ; toutefois, s’il en est mention dans la demande, l’information fournie doit être complète. 

NAS du cosouscripteur Numérique 9(09) 550-558 

 

Obligatoire*  

Nom du cosouscripteur Caractère X(20) 559-578 

 

Obligatoire  

Prénom du cosouscripteur Caractère X(20) 579-598 

 

Obligatoire 

 

 

Type de lien de parenté cosouscripteur Numérique 9(01) 599-599 

 

Facultative 1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 =Tante/oncle 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 =Autre 

Numéro de téléphone du cosouscripteur 

 

Numérique 9(10) 600-609 

 

Facultative  

Principal responsable 

* Remarques : 

• Le principal responsable est facultatif ; toutefois, s’il est connu, il doit faire partie de la demande annuelle et l’information fournie doit être 
complète ; 

• L’absence d’information relativement au principal responsable pourrait entraîner le non paiement de la majoration. 

• Si le bénéficiaire est hébergé en centre jeunesse, vous devez remplir cette section pour le calcul de la majoration. 

Type de principal responsable Numérique 9(01) 610-610 

 

Obligatoire* 1 = Particulier ou 2 = Entreprise 

NAS du principal responsable Numérique 9(09) 611-619 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type Principal 

responsable est Particulier (1). 

Identification d’entreprise principale 

responsable 

Caractère X(10) 620-629 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type Principal 

responsable est Entreprise (2). 

Numéro unique permettant d’identifier 

l’entreprise à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Nom du principal responsable Caractère X(20) 630-649 

 

Obligatoire  

Prénom du principal responsable Caractère X(20) 650-669 

 

Conditionnelle Obligatoire si Type Principal 

responsable est Particulier (1). 

Type de lien de parenté principal 

responsable 

Numérique 9(01) 670-670 

 

Facultative 1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

7 = Organisme 

Adresse du principal responsable      

No appartement Caractère X(06) 671-676 

 

Facultative ‘app.’ n'est pas requis. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

No civique Caractère X(10) 677-686 

 

Facultative  

Rue, case postale Caractère X(50) 687-736 

 

Facultative ex. : BOUL. CHAREST O. 

LigneAdresse2 principal responsable Caractère X(14) 737-750 

 

Facultative Libre. 

LigneAdresse3 principal responsable Caractère X(40) 751-790 

 

Facultative Nom de l’état américain si le pays est 

les États-Unis. 

Nom du pays si celui-ci n’est ni le 

Canada, ni les États-Unis. 

Ville du principal responsable 

 

Caractère X(30) 791-820 

 

Facultative  

Province du principal responsable Caractère A(02) 821-822 

 

Facultative Seulement si le pays est Canada 

(CAN), se référer à l’annexe 4. 

Si le pays est USA, la ligne adresse 3 

contient le nom entier de l’état 

américain. 

Pays du principal responsable Caractère A(03) 823-825 

 

Facultative CAN, USA ou Autre (AUT). 

Si le pays est autre, la ligne adresse 3 

contient le nom entier du pays. 

Code postal du principal responsable Caractère X(10) 826-835 

 

Facultative  

Numéro de téléphone du principal 

responsable 

Numérique 9(10) 836-845 

 

Facultative  

Cession d’IQEE 

Indicateur de cession d’IQEE Numérique 9(01) 846-846 

 

Facultatif Cet indicateur permet à un mandataire 

(appelé le mandataire cédant) 

d’autoriser Revenu Québec à 

procéder à la cession de tout montant 

qui lui est payable au titre de l’IQEE 

pour la présente demande à un autre 

mandataire (appelé mandataire 

cessionnaire). 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

La cession d’IQEE n’est possible que 

si : 

il y a un transfert autorisé de la totalité 

des biens du régime, 

ce transfert survient après le 19 mars 

2009 et lors d’une année d’imposition 

ultérieure à la présente demande, 

une convention de participation à 

l’IQEE est applicable à l’égard du 

régime cessionnaire au moment du 

transfert. 

Malgré tout, Revenu Québec se 

réserve le droit de ne pas procéder à 

la cession d’IQEE même si le présent 

indicateur est à ‘1’ et que toutes les 

conditions sont remplies. 

 

0 = (par défaut).  Le mandataire 

cédant n’accepte pas la cession de 

l’IQEE payable pour la présente 

demande.  Par conséquent si, pour la 

présente demande, un montant 

d’IQEE est payé après le transfert, le 

mandataire cédant devra procéder à 

un second transfert vers le 

mandataire cessionnaire (pour 

transférer l’IQEE reçu). 

 

1 = Le mandataire cédant accepte la 

cession de l’IQEE payable pour la 

présente demande.  Par conséquent, 

si Revenu Québec procède à la 

cession d’IQEE, le mandataire cédant 

n’aura pas à effectuer un second 

transfert vers le mandataire  

cessionnaire. 

Mention légale 

Formulaire prescrit Caractère X(49) 847-895 Obligatoire  Inscrire exactement le texte suivant 

(49 caractères) : 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Formulaire prescrit - Président-

directeur général 

Remarquez qu’il y a une espace 

avant et après le trait d’union qui est 

entre « prescrit » et « Président ». 

Ce n’est pas le cas pour le trait 

d’union entre « Président » et 

« directeur ». 

Identification de la transaction  

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère  X(15) 896-910 Obligatoire   Numéro unique attribué par 

le  mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être réutilisé 

pour soumettre des corrections. 

Libre Caractère X(90) 

 

911-1000 

 

Facultative Espace libre car l’enregistrement est 

de moins de 1000 octets 
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5.4 Enregistrement de détails – Remplacement de bénéficiaires (type 03) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 03 se rapportent au remplacement de bénéficiaires. 

LI, art. 1029.8.135 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Section de l’identification de l’événement de remplacement de bénéficiaire 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 03 (Remplacement de 

bénéficiaire). 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Identification du mandataire Numérique X(10) 004-013 

 

Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier 

le mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 014-028 

 

Obligatoire Numéro du contrat du mandataire. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 029-038 

 

Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Date du remplacement Numérique 9(08) 039-046 

 

Obligatoire Date à laquelle l’événement de 

remplacement est survenu. 

Indicateur de remplacement reconnu Numérique 9(01) 047-047 

 

Obligatoire Indique si le remplacement est 

reconnu 

0 = Non 

1 = Oui 

Ancien bénéficiaire – Le bénéficiaire qui est remplacé par un autre 

 

Remarques : Le bénéficiaire remplacé doit être connu de Revenu Québec pour le contrat en question, c’est-à-dire que : 

• Au moins une Demande de l’IQEE (T02) a été produite par le mandataire à son égard ou 

• Il a été désigné comme bénéficiaire remplaçant d’un remplacement précédent ou 

• Il a précédemment reçu des sommes découlant d’un transfert entre régimes dont il est un bénéficiaire du régime cessionnaire ou 

• Il a reçu un Paiement d’aide aux études (T05) 

Et que l’une de ces transactions a été présentée et enregistrée à Revenu Québec. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 048-056 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

remplacé. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 057-076 

 

Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 077-096 

 

Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 097-104 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 105-105 

 

Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 

Nouveau bénéficiaire – Le bénéficiaire remplaçant l’ancien 

 

 

 

 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 106-114 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

remplaçant. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 115-134 

 

Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 135-154 Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 155-162 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 163-163 

 

Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 

Adresse du bénéficiaire       

No appartement Caractère X(06) 164-169 Facultative ‘app.’ n'est pas requis. 

No civique Caractère X(10) 170-179 

 

Obligatoire  

Rue Caractère X(50) 180-229 

 

Obligatoire ex. : BOUL. CHAREST O. 

LigneAdresse2 bénéficiaire  Caractère X(14) 230-243 

 

Facultative Libre. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

LigneAdresse3 bénéficiaire  Caractère X(40) 244-283 

 

Conditionnelle Nom de l’état américain si le pays est 

les États-Unis. 

Nom du pays si celui-ci n’est ni le 

Canada, ni les États-Unis. 

Ville du bénéficiaire  Caractère X(30) 284-313 

 

Obligatoire  

Province du bénéficiaire  Caractère A(02) 314-315 

 

Conditionnelle  Obligatoire seulement si le pays est 

Canada (CAN), se référer à l’annexe 

4. 

Si le pays est USA, la ligne adresse 3 

contient le nom entier de l’état 

américain. 

Pays du bénéficiaire  Caractère A(03) 316-318 

 

Obligatoire CAN, USA ou Autre (AUT). 

Si le pays est autre, la ligne adresse 

3 contient le nom entier du pays. 

Code postal du bénéficiaire  Caractère X(10) 319-328 

 

Obligatoire  

Type de lien de parenté souscripteur Numérique 9(01) 329-329 

 

Obligatoire Lien de parenté entre le souscripteur 

du contrat et le bénéficiaire 

remplaçant 

1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

7 =Organisme 

Indicateur résidence au Québec Numérique 9(01) 330-330 

 

Obligatoire Le bénéficiaire remplaçant est-il 

considéré résident du Québec au 

moment du remplacement. 

0 = Non  

1 = Oui 

Indicateur lien à un souscripteur initial du 

régime et âgé de moins de 21 ans  

Numérique 9(01) 331-331 

 

Obligatoire  

 

Le bénéficiaire remplaçant a-t-il un 

lien de sang  (position 329 = valeur 1, 

2, ou 4) avec un souscripteur initial 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

du régime et est-il âgé de moins de 

21 ans ? 

0 = Non 

1 = Oui 

Indicateur frère ou sœur de l’ancien 

bénéficiaire et âgé de moins de 21 ans 

Numérique 9(01) 332-332 Obligatoire  

 

Le bénéficiaire remplaçant est-il un 

frère ou une sœur du bénéficiaire 

remplacé  et est-il âgé de moins de 

21 ans? 

0 = Non 

1 = Oui 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 333-347 Obligatoire Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être réutilisé 

pour soumettre des corrections. 

Libre Caractère X(653) 

 

348-1000 

 

Facultative Espace libre car l’enregistrement est 

de moins de 1000 octets 
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5.5 Enregistrement de détails – Transfert entre régimes (type 04) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 04 se rapportent à un transfert entre régimes. 

LI, art. 1029.8.136 

 

Nous avons élaboré cette partie en prenant pour acquis que le Guide d’accompagnement du mandataire – Transfert 

d’un régime enregistré d’épargne-études (SW-203) a été lu et compris. 

 

Les informations concernant les transferts totaux et autorisés réalisés en 2011 et provenant d’un mandataire qui ne 

participe pas à l’IQEE figurent dans la Loi sur les impôts. 

 LI, art. 1029.8.136.1 

 

Il y a deux types de transferts entre régimes : 

 

• Les transferts de sous-type 01 ou 02, soit les transferts d’argent d’un REEE à un autre.  
 

• Les transferts de sous-type 03, soit les transferts de régime à l’interne, qui n’ont aucune incidence sur 
les transferts d’argent. Les transferts de sous-type 03 se déclinent ainsi : 
 

– Changement de régime à l’interne alors que le numéro du contrat demeure le même :  
 Ce type de transfert permet de modifier un contrat pour passer d’un régime individuel à un 

régime familial. Il s’agit de la seule façon de nous informer d’un changement de régime à 

l’interne. Si vous nous envoyez des transactions T04-01 et T04-02, elles seront rejetées, 

et vous recevrez le code d’erreur 1547.  

 
– Changement de numéro de contrat à l'interne alors que le régime demeure le même : 

Ce type de transfert permet de transférer un régime d’un contrat à un autre. 
 

– Changement de régime et de contrat :  
Ce type de transfert permet  

o de passer d’un régime individuel (contrat 1) à un régime familial (contrat 2); 
o de passer d’un régime familial A (contrat 1) à un régime familial B (contrat 2). 

 
Dans le cas d’un REEE familial concernant plus d’un enfant, une seule transaction T04-03 
relative à un seul enfant doit être envoyée afin de modifier le numéro de régime et le 
numéro de contrat relatifs à ce REEE.  
 
Notez qu'une transaction T04-03 ne permet pas de changer un ancien numéro de contrat 
pour un numéro de contrat déjà existant. Si le numéro de contrat inscrit aux positions 103-
117 est déjà existant, vous recevrez le code d’erreur 1665. Dans une telle situation, 
transmettez plutôt une transaction T04-01 et une transaction T04-02. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Informations générales 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 04 (Transfert entre 

régimes). 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 
0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Type mandataire Caractère X(02) 004-005 

 

Obligatoire Sous type de l’enregistrement 

04 

01 = Mandataire cédant 

02 = Mandataire cessionnaire    

03 = Mandataire et transfert de 

régime et/ou de contrat 

Identification du mandataire Numérique X(10) 006-015 

 

Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 016-030 

 

Obligatoire Pour les types mandataires  01 

et 02 : Numéro du contrat 

Pour le  type mandataire 03 : 

Ancien contrat (doit être 

différent du contrat présenté 

aux positions 103-117).  Il peut 

aussi être identique dans le cas 

d’un changement de numéro de 

régime. 

 

Identification du régime type Numérique 9(10) 031-040 

 

Obligatoire Pour les types mandataires 01 

et 02 : 

Régime type certifié. 

Pour le  type mandataire  03 : 

Ancien régime (Doit être 

différent du régime type 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

présenté aux positions 118-

127).  Il peut aussi être identique 

dans le cas d’un changement de 

numéro de contrat à l’interne. 

Date de début du contrat Numérique 9(08) 041-048 

 

Obligatoire Date à laquelle le contrat a été 

ouvert à l’origine. 

Pour le contrat cessionnaire, 

c’est la plus petite date entre la 

date d’ouverture d’origine et la 

date d’ouverture du contrat 

cédant.  

Date du transfert Numérique 9(08) 049-056 Obligatoire Date d’entrée en application du 

transfert, et non la date à 

laquelle le transfert est traité 

administrativement. 

Cette date doit être la même 

pour le cédant et pour le 

cessionnaire  

Montant total du transfert Numérique 9(07)V99 057-065 

 

Facultative Montant global du transfert (pour 

l’ensemble des bénéficiaires 

impliqués dans le transfert).  

Montant des cotisations ayant donné droit à 

l’IQEE faisant partie du transfert 

Numérique 9(07)V99 066-074 

 

Obligatoire Somme à l’origine utilisée pour 

le calcul de l’IQEE et qui est 

transférée (pour le bénéficiaire 

indiqué seulement). 

Pour le mandataire cessionnaire 

lors d’un transfert de biens 

spécial : 0$ si le transfert 

provient d’un mandataire qui ne 

participe pas à l’IQEE. 

Pour le mandataire cédant : 

dans le cas où une demande 

envoyée à Revenu Québec n’a 

pas été répondue au moment du 

transfert et que l’IQEE reçu pour 

cette demande doive être 

envoyé au mandataire 

cessionnaire via un autre 

transfert (dans lequel seul le 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

montant d’IQEE ou une partie 

de ce montant doive être 

transféré), le présent champ, 

pour cet autre transfert, 

contiendra un ajustement de 

cotisations (c’est-à-dire les 

cotisations ayant donné droit à 

l’IQEE de la demande 

nouvellement répondue). 

Montant des cotisations n’ayant pas donné 

droit à l’IQEE faisant partie du transfert 

Numérique S9(07)V99 075-083 

 

Obligatoire Somme qui n’a pas été utilisée à 

l’origine pour le calcul de l’IQEE 

et qui est transférée (pour le 

bénéficiaire indiqué seulement). 

 

À partir de novembre 2013, ce 

champ devra être égal à la 

somme des montants inscrits 

aux positions 668-676 et 677-

685.  

 

Pour le mandataire cessionnaire 

lors d’un transfert de biens 

spécial : 0$ si le transfert 

provient d’un mandataire qui ne 

participe pas à l’IQEE. 

 

Lors du transfert, le mandataire 

cédant inclura dans ce champ 

les cotisations qui n’ont pas 

donné droit à l’IQEE ainsi que 

celles provenant des demandes 

envoyées à Revenu Québec 

mais dont la réponse n’a pas 

encore été reçue. 

Ce montant pourrait être négatif 

dans le cas où une demande 

envoyée à Revenu Québec n’a 

pas été répondue au moment du 

transfert et que l’IQEE reçu pour 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

cette demande doive être 

envoyé au mandataire 

cessionnaire via un autre 

transfert (dans lequel seul le 

montant d’IQEE ou une partie 

de ce montant doive être 

transféré).  Dans ce cas, le 

présent champ contiendra un 

ajustement de cotisations (les 

cotisations ayant donné droit à 

l’IQEE de la demande 

nouvellement répondue ayant 

été placées dans le champ 

précédent, elles seront répétées 

dans le présent champ mais 

avec un signe négatif). 

Montant IQEE faisant partie du transfert Numérique 9(07)V99 084-092 

 

Obligatoire Somme IQEE impliquée dans le 

transfert (pour le bénéficiaire 

indiqué seulement).  

Ce montant correspond au 

montant versé par Revenu 

Québec et non remboursé, ni 

transféré auparavant, ni utilisé 

pour un paiement d’aide aux 

études. 

Pour le mandataire 

cessionnaire : 0$ si le transfert 

provient d’un mandataire qui ne 

participe pas à l’IQEE. 

Informations concernant l’autre REEE impliqué dans le transfert 

Identification du  mandataire autre  Numérique X(10) 093-102 Obligatoire Pour les types mandataires  01 

et 02 : Numéro unique 

permettant d’identifier le 

mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ) pour un mandataire 

cédant ou un mandataire  

cessionnaire participant à 

l’IQEE. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

‘0000000000’ un mandataire 

cessionnaire qui ne participe pas 

à l’IQEE. 

Pour le  type mandataire 03 : 

Doit être identique au NEQ aux 

positions 006 -015 

ID Contrat autre Caractère X(15) 103-117 Obligatoire Pour les types mandataires 01 

et 02 : Numéro du contrat 

Pour le  type mandataire  03 : 

Nouveau contrat (doit être 

différent du contrat présenté 

aux positions 016-030).  Il peut 

aussi être identique dans le cas 

d’un changement de numéro de 

régime. 

 

ID du régime type autre Numérique 9(10) 118-127 Obligatoire Pour les types mandataires  01 

et 02 : Régime type certifié. 

Pour le  type mandataire 03 : 

Nouveau régime (doit être 

différent du régime type 

présenté aux positions 031-

040).  Il peut aussi être identique 

dans le cas d’un changement de 

numéro de contrat à l’interne. 

Informations bénéficiaire – le bénéficiaire pour qui le transfert est effectué 

NAS du bénéficiaire Numérique 9(09) 128-136 Obligatoire Le plus récent NAS du 

bénéficiaire visé par le transfert. 

Nom du bénéficiaire Caractère X(20) 137-156 Facultative  

Prénom du bénéficiaire Caractère X(20) 157-176 Facultative  

Date de naissance du bénéficiaire Numérique 9(08) 177-184  Facultative  

Sexe du bénéficiaire Numérique 9(01) 185-185 Facultative 1 = Féminin 

2 = Masculin 

L’adresse du bénéficiaire (obligatoire pour le cessionnaire seulement) 

No appartement bénéficiaire Caractère X(06) 186-191 Facultative ‘app.’ n’est pas requis. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

No civique bénéficiaire Caractère X(10) 192-201 Facultative   

Rue  Caractère X(50) 202-251 Facultative   

LigneAdresse2 bénéficiaire Caractère X(14) 252-265 Facultative Libre. 

LigneAdresse3 bénéficiaire Caractère X(40) 266-305 Facultative Nom de l’état américain si le 

pays est les États-Unis (USA). 

 

Nom du pays si celui-ci n’est ni 

le Canada (CAN), ni les États-

Unis (USA). 

Ville bénéficiaire Caractère X(30) 306-335 Facultative  

Province bénéficiaire Caractère A(02) 336-337 Facultative Obligatoire seulement si le pays 

est Canada (CAN), se référer à 

l’annexe 4. 

Si le pays est USA, la ligne 

adresse 3 contient le nom entier 

de l’état américain. 

Pays bénéficiaire Caractère X(03) 338-340 Facultative CAN, USA ou Autre (AUT). 

Si le pays est autre, la ligne 

adresse 3 contient le nom entier 

du pays. 

Code postal bénéficiaire Caractère X(10) 341-350 Facultative  

Informations relatives au REEE cédant (obligatoire pour le cédant seulement) 

Indicateur transfert total Numérique 9(01) 351-351 Obligatoire 0 = Non  

1 = Oui 

Si l’indicateur égale 0, le 

transfert est partiel 

Indicateur PRA déjà versé Numérique 9(01) 352-352 Facultative Paiement de revenu accumulé 

déjà versé avant le transfert 

0 = Non 

1 = Oui  

Seule la valeur 0 est permise 

 

Montant de la juste valeur marchande Numérique 9(07)V99 353-361 Facultative Juste valeur marchande du 

contrat calculée immédiatement 

avant le transfert. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Montant BEC Numérique 9(07)V99 362-370 Facultative Montant total du Bon d’études 

canadien du contrat 

immédiatement avant le 

transfert. 

Indicateur de transfert autorisé Numérique 9(01) 371-371 Obligatoire Indique si le transfert est 

autorisé 

0 = Non 

1 = Oui 

 

Pour un type mandataire 

 03, le transfert est réputé 

autorisé ainsi la valeur 1 (oui)  

doit être indiquée. 

 

Pour un transfert qui n’est pas 

un transfert autorisé, le cédant 

doit transmettre la T06 

Déclaration d’impôt spécial 

raison 11 Transfert non autorisé 

entre régimes, dans le même 

fichier. 

Souscripteur – particulier ou entreprise qui souscrit à un REEE au profit du bénéficiaire; fournit par le cessionnaire (obligatoire pour le cessionnaire seulement) 

Type souscripteur Numérique 9(01) 372-372 Obligatoire 1 = Particulier ou 2 = Entreprise 

NAS souscripteur Numérique 9(09) 373-381 Conditionnelle Obligatoire si Type souscripteur 

est Particulier (1). 

ID entreprise souscripteur Caractère X(10) 382-391 Conditionnelle Obligatoire si Type souscripteur 

est Entreprise (2). 

Numéro unique permettant 

d’identifier l’entreprise à Revenu 

Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Nom souscripteur Caractère X(20) 392-411 Facultative  

Prénom souscripteur Caractère X(20) 412-431 Facultative  

Type de lien de parenté souscripteur Numérique 9(01) 432-432 Obligatoire 1 = Parents 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

7 = Organisme 

Adresse du souscripteur      

No appartement  Caractère X(06) 433-438 Facultative ‘app.’ n’est pas requis. 

No civique  Caractère X(10) 439-448 Facultative   

Rue, case postale  Caractère X(50) 449-498 Facultative   

LigneAdresse2 souscripteur Caractère X(14) 499-512 Facultative Libre. 

LigneAdresse3 souscripteur Caractère X(40) 513-552 Facultative   Nom de l’état américain si le 

pays est les États-Unis (USA). 

 

Nom du pays si celui-ci n’est ni 

le Canada (CAN), ni les États-

Unis (USA). 

Ville souscripteur Caractère X(30) 553-582 Facultative   

Province souscripteur Caractère A(02) 583-584 Facultative  Obligatoire seulement si le pays 

est Canada (CAN), se référer à 

l’annexe 4. 

Si le pays est USA, la ligne 

adresse 3 contient le nom entier 

de l’état. américain. 

Pays souscripteur Caractère X(03) 585-587 Facultative CAN, USA ou Autre (AUT) 

Si le pays est autre, la ligne 

adresse 3 contient le nom entier 

du pays. 

 

Code postal souscripteur Caractère X(10) 588-597 Facultative  

Numéro téléphone souscripteur Numérique 9(10) 598-607 Facultative  

Cosouscripteur – particulier qui cosouscrit à un REEE au profit du bénéficiaire; fournit par le cessionnaire  

* Le cosouscripteur est facultatif ; toutefois, s’il en est mention, les informations fournies dans les positions 608 à 667 doivent être complétées. 

NAS du cosouscripteur Numérique 9(09) 608-616 Facultative   
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Nom du cosouscripteur Caractère X(20) 617-636 Facultative   

Prénom du cosouscripteur Caractère X(20) 637-656 Facultative   

Type lien parenté cosouscripteur Numérique 9(01) 657-657 Facultative 1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

Numéro téléphone du cosouscripteur Numérique 9(10) 658-667 Facultative  

Autres 

Montant des cotisations versées avant le 

21 février 2007 n’ayant pas donné droit à 

l’IQÉE faisant partie du transfert  

Numérique S9(07)V99 668-676 

 

Obligatoire  Somme des cotisations, 

versées avant le 21 février 

2007, et qui n’a pas été utilisée à 

l’origine pour le calcul de l’IQEE 

et qui est transférée (pour le 

bénéficiaire indiqué seulement). 

Cet attribut est obligatoire pour 

tous les codes de version de 

transactions.  

Montant des cotisations versées après le 

20 février 2007 n’ayant pas donné droit à 

l’IQEE faisant partie du transfert  

Numérique S9(07)V99 677-685 Obligatoire  Somme des cotisations, 

versées après le 20 février 

2007, et qui n’a pas été utilisée 

à l’origine pour le calcul de 

l’IQEE et qui est transférée 

(pour le bénéficiaire indiqué 

seulement). Cet attribut est 

obligatoire pour tous les codes 

de version de transactions. 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 686-700 Obligatoire   Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

réutilisé pour soumettre des 

corrections. 

Libre Caractère X(300) 

 

701-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets 
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5.6 Enregistrement de détails – Paiement d’aide aux études (type 05) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 05 se rapportent à un paiement d’aide aux études. 

 

LI, art. 1029.8.142 

 

 

 

Nom de l'attribut  Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Section de l’identification de l’enregistrement 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 05 (Paiement d’aide 

aux études). 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Le code de version 0 n'est plus 

accepté pour les paiements de 

type 02 - EPS. 

Type paiement Caractère X(02) 004-005 

 

Obligatoire Sous type de l’enregistrement 05 

01 = PAE (Paiement d’aide aux          

études) 

02 = EPS (Paiement pour études     

postsecondaires) 

Le type 02 a été retiré en 

novembre 2011. Il a été  remplacé 

par une déclaration d’impôt spécial 

(type d’enregistrement 06) de 

raison 23 Retrait et bénéficiaire 

admissible au PAE. 

 

Identification du mandataire Numérique X(10) 006-015 

 

Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à Revenu 

Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 016-030 

 

Obligatoire Numéro du contrat du mandataire. 
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Nom de l'attribut  Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Identification du régime type Numérique 9(10) 031-040 

 

Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Date du paiement Numérique 9(08) 041-048 

 

Obligatoire Date à laquelle le paiement d’aide 

aux études a été effectué. 

Indicateur revenus accumulés Numérique 9(01) 049-049 

 

Facultative Y a-t-il eu des revenus accumulés 

dans le contrat? 

0 = Non 

1 = Oui 

Section monétaire – partie des montants de base 

Montant des cotisations retirées Numérique 9(07)V99 050-058 

 

Conditionnelle Le montant des cotisations retirées 

du contrat dans le cas d’un type 

paiement 02. 

Mettre 0 dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Montant IQEE payé Numérique 9(07)V99 059-067 

 

Conditionnelle Montant de l’incitatif québécois à 

l’épargne-études faisant partie du 

paiement dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Montant de PAE versé Numérique 9(07)V99 068-076 

 

Conditionnelle Le montant du paiement d’aide aux 

études versé au bénéficiaire du 

régime [A] dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Solde IQEE Numérique 9(07)V99 077-085 

 

Facultative Le solde du compte de l’IQEE 

immédiatement avant le paiement 

[B] dans le cas d’un type paiement 

01.  C’est le montant total au 

contrat. 

Section monétaire – partie des montants lorsqu’il y a un revenu accumulé (si indicateur de revenus accumulés = 1) 

Montant Juste valeur marchande Numérique 9(07)V99 086-094 

 

Facultative Montant de la juste valeur 

marchande au contrat 

immédiatement avant le paiement 

[C] dans le cas d’un type paiement 

01. 

Total des cotisations versées  Numérique 9(07)V99 095-103 

 

Facultative Montant des cotisations versées au 

régime qui n’ont pas été retirées 

immédiatement avant le paiement 
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Nom de l'attribut  Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

[D] dans le cas d’un type paiement 

01. 

Montant BEC autres bénéficiaires  Numérique 9(07)V99 104-112 

 

Facultative Montant total de tous les comptes 

BEC des autres bénéficiaires du 

régime [E] dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Section monétaire – partie des montants lorsqu’il n’y a aucun revenu accumulé (si indicateur de revenus accumulés = 0) 

Montant BEC bénéficiaire  Numérique 9(07)V99 113-121 

 

Facultative Montant total BEC du bénéficiaire 

du régime pour lequel le paiement 

est effectué [F] dans le cas d’un 

type paiement 01. 

Solde des subventions canadiennes  Numérique 9(07)V99 122-130 

 

Facultative Montant des subventions 

canadiennes (SCEE) détenues par 

le régime immédiatement avant le 

paiement [G] dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Montant total des programmes autres 

provinces 

Numérique 9(07)V99 131-139 

 

Facultative Montant total versé au régime en 

vertu des programmes administrés 

en accord avec une autre province 

(ex. : Alberta Centennial Education 

Savings Grant) [H] dans le cas 

d’un type paiement 01. 

Section bénéficiaire pour lequel le paiement est effectué 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 140-148 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

visé par le paiement d’aide aux 

études. 

Nom du bénéficiaire Caractère X(20) 149-168 

 

Obligatoire  

Prénom du bénéficiaire Caractère X(20) 169-188 

 

Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire Numérique 9(08) 189-196 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire Numérique 9(01) 197-197 

 

Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 
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Nom de l'attribut  Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Indicateur résidence au Québec Numérique 9(01) 198-198 

 

Facultative Le bénéficiaire est considéré 

résident au Québec au moment du 

paiement 

0 = Non 

1 = Oui  

 

 

Section programme d’études postsecondaires auquel est inscrit le bénéficiaire 

Type d’études Numérique 9(01) 199-199 

 

Obligatoire 1 = Université 

2 = Collège communautaire ou 

cégep 

3 = École privée professionnelle ou 

de métier ou collège de 

formation professionnelle 

4 = Autre 

Durée du programme Numérique 9(01) 200-200 

 

Obligatoire Nombre d’années du programme 

d’études postsecondaires 

0 = Moins d’une année 

1 = Une année 

2 = Deux années 

3 = Trois années 

4 = Quatre années 

5 = Cinq années 

6 = Six années 

7 = Sept années 

8 = Huit années 

9 = Neuf années ou plus  

Année du programme Numérique 9(01) 201-201 

 

Obligatoire Année en cours du programme  

1 = Première année 

2 = Deuxième année 

3 = Troisième année 

4 = Quatrième année 

5 = Cinquième année 

6 = Sixième année 
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Nom de l'attribut  Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

7 = Septième année 

8 = Huitième année 

9 = Neuvième année ou plus 

Date de début de l’année scolaire Numérique 9(08) 202-209 

 

Obligatoire  

Durée de l’année scolaire Numérique 9(02) 210-211 

 

Obligatoire Nombre de semaines.  

Code postal de l’établissement 

d’enseignement 

Caractère X(10) 212-221 

 

Obligatoire  

Nom de l’établissement d’enseignement Caractère X(150) 222-371 

 

Facultative  

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 372-386  Obligatoire  Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu Québec  et 

ne doit pas être réutilisé pour 

soumettre des corrections. 

Libre Caractère X(614) 

 

387-1000 

 

Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets. 
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5.7 Enregistrement de détails – Déclaration d’impôt spécial (type 06) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 06 se rapportent à une déclaration d’impôt spécial. 

 

LI, art. 1129.66.1 à 1129.66.8 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Section de l’identification de l’événement d’autocotisation 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 06 (Déclaration 

d’impôt spécial) 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 004-013 

 

Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier son mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 014-028 

 

Obligatoire Numéro du contrat du 

mandataire. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 029-038 

 

Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Date de l’événement Numérique 9(08) 039-046 

 

Obligatoire Date à laquelle l’événement 

est survenu. 

Section monétaire  

Montant de cotisations retirées ayant 

donné droit à l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 047-055 

 

Conditionnelle Obligatoire dans le cas d’un 

retrait de cotisations (raisons 

22, 23 et 24). 

Montant d’impôt spécial Numérique 9(07)V99 056-064 

 

Obligatoire 0$ si la raison est 23 ou 24 

Montant de radiation Numérique 9(07)V99 065-073 

 

Conditionnelle Montant d’IQEE non 

remboursé dans le cas d’un 

compte à perte. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

La somme des champs 

« Montant d’impôt spécial » et 

« Montant de radiation » doit 

en tout temps être égale au 

montant IQEE que le 

mandataire  doit rembourser à 

Revenu Québec. 

 

Présent seulement dans le 

cas des raisons 51 et 91. 

0 $ s’il n’y a pas de radiation à 

effectuer. 

Montant total de cotisations ayant 

donné droit à l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 074-082 

 

Facultative Montant total pour le contrat 

Montant de la Juste Valeur Marchande Numérique 9(07)V99 083-091 

 

Facultative Montant total pour le contrat 

Montant BEC Numérique 9(07)V99 092-100 

 

Facultative Montant total pour le contrat 

Montant subvention canadienne Numérique 9(07)V99 101-109 

 

Facultative Montant total pour le contrat 

Solde IQEE Numérique 9(07)V99 110-118 Facultative Montant total pour le contrat 

Bénéficiaire visé – un bénéficiaire pour qui l’événement d’impôt spécial a eu lieu 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 119-127 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du 

bénéficiaire du contrat visé 

par l’impôt spécial. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 128-147 

 

Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 148-167 

 

Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 168-175 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 176-176 

 

Obligatoire 1 = Féminin  

2 = Masculin 

Autres informations 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Raison de l’impôt spécial Caractère X(02) 177-178 

 

Obligatoire Sous type de l’enregistrement 

06 

01 - Remplacement non 

reconnu de bénéficiaire  

02 - Bénéficiaire qui n’est pas 

frère/sœur des autres 

11 - Transfert non autorisé 

entre régimes 

*22 - Retrait prématuré de 

cotisations 

*23 - Retrait et bénéficiaire 

admissible au PAE 

*24 - Retrait de cotisations 

excédentaires 

31 - Paiement versé à un 

établissement 

d'enseignement 

32 - PAE versé à une autre 

personne que le 

bénéficiaire 

41 - PRA - Paiement de 

revenu accumulé 

51 - Révocation de 

l’enregistrement du 

régime 

91 – Fermeture du contrat ou 

d’un dossier bénéficiaire 

(raison utilisée pour 

informer Revenu 

Québec du décès d'un 

bénéficiaire du contrat, 

de la résiliation du 

contrat ou de toute 

autre raison de 

cessation de l’existence 

du REEE) 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

*  Pour la raison 22, l’impôt 

spécial est calculé sur le 

montant des cotisations 

retirées ayant donné droit à 

l’IQEE lors de retraits 

prématurés de cotisations 

.Pour les raisons 23 et 24,  

aucun impôt spécial n'est 

calculé. 

Code postal Établissement 

d’enseignement 

Caractère X(10) 179-188 

 

Si la raison de 

l'impôt spécial est 

23, c'est 

obligatoire. Sinon, 

le code est 

facultatif. 

 

Si le code postal est présent 

et que la raison est différent 

de 23, il doit s’agir d’un code 

postal canadien (format 

A9A9A9). 

Nom Établissement d’enseignement Caractère X(150) 189-338 

 

Facultative  

Mention légale 

Formulaire prescrit Caractère X(49) 339-387 Obligatoire Inscrire exactement le texte 

suivant (49 caractères) : 

Formulaire prescrit - 

Président-directeur général 

Remarquez qu’il y a une 

espace avant et après le trait 

d’union qui est entre 

« prescrit » et « Président ». 

Ce n’est pas le cas pour le 

trait d’union entre 

« Président » et « directeur 

». 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 388-402 Obligatoire  Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque 

transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

réutilisé pour soumettre des 

corrections. 

Libre Caractère X(598) 

 

403-1000 

 

Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de moins 

de 1000 octets. 
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5.8 Enregistrement de détails – Demande d’historique ou solde de l’IQEE (type 11) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 11 se rapportent à une demande d’historique ou de 

solde de l’IQEE. Une telle demande vous permet de connaître l’ensemble des transactions acceptées relatives à un 

contrat ou seulement le solde de l’IQEE relatif à un contrat à une date donnée. 

 

Les transactions de type 11 ne peuvent pas être envoyées dans un fichier contenant des transactions de type 02, 03, 

04, 05 ou 06.  

 

Il n’y a pas de code de version de transaction pour le type d’enregistrement 11.  

 

 
 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle  

Valeur permise  

Remarque 

Section de l’identification de la demande 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 11  

Type de demande  Caractère X(02) 003-004 Obligatoire 01 = Demande d’historique 

02 = Demande de solde de 

l’IQEE 

 

Date de calcul Numérique 9(08) 005-012 Conditionnelle   La date de calcul est 

obligatoire pour le type de 

demande  02. 

La date de traitement  est 

utilisée pour le type de 

demande  01 

Numéro d’identification du mandataire Numérique 

 

 

X(10) 013-022 

 

Obligatoire Numéro unique permettant de 

confirmer l’’identité du 

mandataire à Revenu 

Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Numéro d’identification du contrat Caractère X(15) 023-037 

 

Obligatoire Numéro du contrat du 

mandataire. 

Libre Caractère X(973) 

 

038-1000 

 

Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de moins 

de 1000 octets 
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5.9 Enregistrement de fin (type 99) 

 
 

Cet enregistrement permet d’indiquer le nombre d’enregistrements contenus dans le fichier. Il s’agit toujours du dernier 

enregistrement du fichier. Tout fichier qui nous est envoyé doit obligatoirement inclure ce type d’enregistrement.  

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise 

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 99 (Fin). 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 003-012 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Nombre total d'enregistrements transmis Numérique 9(09) 013-021 Obligatoire Nombre d'enregistrements 

transmis (incluant les 

enregistrements de début et 

de fin). 

Libre Caractère X(979) 022-1000 Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de moins 

de 1000 octets. 
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6 TYPES D’ENREGISTREMENTS 
COMPRIS DANS LES FICHIERS DE 
RÉPONSE PRODUITS PAR REVENU 
QUÉBEC 

 

6.1 Structure d’un fichier de réponse qui n’est pas relatif à des transactions de type 11 

 

Le fichier de réponse doit toujours respecter la structure suivante : 

 

 • Enregistrement d’en-tête (type 01)  

 

 

Il s’agit toujours du premier enregistrement du fichier. Il permet d'identifier ce dernier à l’aide du NEQ du mandataire. 

 

 

 • Enregistrement de détails 

 

À la suite de la transmission d’un fichier de transactions, trois types de rapports peuvent être produits : 

  

 un rapport d’erreurs (.err) [type 12]; 

 un rapport de traitement de l’un des types suivants : 

 

o Détermination du ministre (.pro) [type 21/type 22], 

o Nouvelle détermination du ministre (.nou) [type 31/type 32], 

o Avis de cotisation (.cot) [type 41/type 42], 

o Transactions de remplacement de bénéficiaires traitées (.rem) [type 53], 

o Transactions de transfert entre régimes traitées (.tra) [type 54], 

o Transactions de paiement d’aide aux études traitées (.pae) [type 55]; 

 

 un rapport des transactions en attente (.att) [type 43]. 

 

 

Il est important de noter que ces rapports sont mutuellement exclusifs. Toutes les transactions peuvent faire 

l’objet d’un rapport d’erreurs, d’un rapport de traitement ou d’un rapport de transactions en attente. 
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 •  Enregistrement de fin (type 99) 

  

Il s’agit toujours du dernier enregistrement du fichier. Il permet d’indiquer le nombre d'enregistrements contenus 

dans le fichier.  

 

 

Pour plus de détails sur les enregistrements, voyez la partie 6.3 et les parties suivantes. 
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6.2 Structure d’un fichier de réponse relatif à des transactions de type 11 

 

 

Le fichier de réponse doit toujours respecter la structure suivante : 

 

 

 • Enregistrement d’en-tête (type 01)   

 

Il s’agit toujours du premier enregistrement du fichier. Il permet d'identifier ce dernier à l’aide du NEQ du mandataire. 

 

 

 • Enregistrement de détails  

 

 

À la suite de la transmission d’un fichier de transactions, deux types de rapports peuvent être produits : 

 

 

– un rapport de transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE traitées (.CSV);  

– un rapport de traitement Rejet (Rejet.CSV).  
 

 

 

Il est important de noter que ces rapports sont mutuellement exclusifs. Toutes les transactions peuvent faire l’objet 

du rapport de traitement Rejet ou du rapport de transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE. 

 

 

 

 •  Enregistrement de fin (type 99) 

  

 

Il s’agit toujours du dernier enregistrement du fichier. Il permet d’indiquer le nombre d'enregistrements contenus 

dans le fichier.  

 

 

Pour plus de détails sur les enregistrements, voyez les parties suivantes. 
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6.3 En-tête (type 01) 

 

Cet enregistrement permet d'identifier le fichier grâce au NEQ du mandataire. Il s’agit toujours du premier enregistrement 

du fichier. Tout fichier que nous envoyons inclut ce type d’enregistrement.  

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position 
Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Caractère 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 01 (En-tête) 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 003-012 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Libre Caractère X(988) 013-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets. 
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6.4 Enregistrement de détails – Rapport d’erreurs (type 12) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 12 concernent un rapport d’erreurs (.err).   

 

Ce rapport reprend le nom du fichier original, auquel sont ajoutés la date de traitement ainsi que le suffixe de contexte 

« .err ». Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 

 

Nous envoyons ce rapport en réponse aux transactions que nous avons reçues et dans lesquelles nous avons décelé 

des erreurs qui doivent être corrigées par le mandataire. Chacun des fichiers rejetés et chacune des transactions rejetées 

doivent être retransmis par le mandataire. 

 

Pour connaître la liste des codes d’erreur, veuillez consulter l’annexe 2, « Liste des codes d’erreur de validation ». 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 12 (Rapport d’erreurs) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Conditionnelle Année fiscale pour laquelle la 

transaction est envoyée. 

Cette donnée est absente si le 

fichier entier est rejeté. 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le  mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat origine Caractère X(15) 017-031 Conditionnelle 

 

Id contrat visé par la transaction 

originale. 

Cette donnée est absente si le 

fichier entier est rejeté. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 032-041 Conditionnelle Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Cette donnée est absente si le 

fichier entier est rejeté. 

NAS du bénéficiaire origine Numérique 9(09) 042-050 Conditionnelle 

 

Cette donnée est absente si le 

fichier entier est rejeté. 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement origine Numérique 9(02) 051-052 Conditionnelle 

 

Enregistrement de détails : 02, 03, 

04, 05 ou 06. 

Cette donnée est absente si le 

fichier entier est rejeté. 

Recevabilité du fichier (cette section est vide si le fichier est accepté, mais qu’une ou plusieurs transactions sont rejetées) 

Code erreur élément structure Numérique 9(04) 053-056 Conditionnelle L’élément de la structure de 

l’intégrité du fichier qui est en 

erreur. 

Nom élément structure erreur Caractère X(30) 057-086 Conditionnelle Le nom de l’élément qui est trouvé 

en erreur dans le fichier d’origine. 

Recevabilité d’une transaction (cette section est vide si le fichier entier est rejeté) 

* Cette section  ne sera plus utilisée à partir de novembre 2017 : Des blancs seront présents. 

Code erreur élément transaction Numérique 9(04) 087-090 Conditionnelle  

Nom élément transaction erreur Caractère X(30) 091-120 Conditionnelle  

Valeur élément transaction Caractère X(40) 121-160 Conditionnelle  

Code de version de la transaction 

d’origine 

Numérique  9(01) 161-161 Conditionnelle 

 

0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Sous-type enregistrement  Caractère X(02) 162-163 Conditionnelle 

 

Selon le type d’enregistrement 

d’origine. 

Si type 02 : ‘00’ 

Si type 03 : ‘00’ 

Si type 04 : Type mandataire 

Si type 05 : Type paiement 

Si type 06 : Raison de l’impôt 

spécial 

Date de la transaction d’origine Numérique 9(08) 164-171 Conditionnelle Selon le type d’enregistrement 

d’origine. 

Si type 02 : réputé être le 31 

décembre de l’année fiscale 

transmise. 

Si type 03 : Date du remplacement 

Si type 04 : Date du transfert 

Si type 05 : Date du paiement 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Si type 06 : Date de l’événement 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 172-186 Obligatoire  Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu Québec  et 

ne doit pas être réutilisé pour 

soumettre des corrections. 

Recevabilité d’une transaction (cette section est vide si le fichier entier est rejeté) 

* Cette section sera utilisée à compter de novembre 2017 

Code erreur élément transaction Numérique 9(04) 187-190 Conditionnelle  

Nom élément(s) transaction erreur Caractère X(56) 191-246 Conditionnelle Le(s) nom(s) du ou des éléments 

en erreur. 

Valeur élément(s) transaction Caractère X(80) 247-326 Conditionnelle La/les valeur(s) du ou des 

éléments en erreur. 

Code de version de la transaction 

d’origine 

Numérique  9(01) 327-327 Conditionnelle 

 

0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

Sous-type enregistrement  Caractère X(02) 328-329 Conditionnelle 

 

Selon le type d’enregistrement 

d’origine. 

Si type 02 : ‘00’ 

Si type 03 : ‘00’ 

Si type 04 : Type mandataire 

Si type 05 : Type paiement 

Si type 06 : Raison de l’impôt 

spécial 

Date de la transaction d’origine Numérique 9(08) 330-337 Conditionnelle Selon le type d’enregistrement 

d’origine. 

Si type 02 : réputé être le 31 

décembre de l’année fiscale 

transmise. 

Si type 03 : Date du remplacement 

Si type 04 : Date du transfert 

Si type 05 : Date du paiement 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Si type 06 : Date de l’événement 

Libre Caractère X(663) 338-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets. 
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Réponse aux transactions Demandes de l’IQEE (T02) originales traitées avec succès 

 
 

Nous envoyons ce fichier en réponse aux transactions Demandes de l’IQEE (T02) originales dont le traitement 

s’est déroulé avec succès. Il a comme suffixe « .pro ». 

 

Il est composé de deux types d’enregistrements de détails distincts :  

 

• Sommaire du paiement (type 21); 
• Détermination du ministre (type 22). 

 
 

Pour plus de détails concernant le nom du fichier, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des 

fichiers ». 
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6.5 Enregistrement de détails – Sommaire du paiement (type 21) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 21 se rapportent au sommaire du paiement (.pro).   

 

Ce type d’enregistrement constitue toujours le deuxième enregistrement du fichier. 

  

Il fournit les détails concernant le paiement total relatif à l’ensemble des demandes originales traitées. 

 

 

Note 

 

Pour une année fiscale donnée, plus d’un sommaire peut être envoyé pour une même transaction. Ainsi, pour 

connaître la somme totale payée par Revenu Québec, le mandataire doit cumuler les différents sommaires 

reçus. 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 21 (Sommaire du 

paiement) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale pour laquelle le 

paiement de l’IQEE est effectué. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Montant total du paiement Numérique 9(10)V99 017-028 Obligatoire  

Date de production Numérique 9(08) 029-036 Obligatoire  

Date du paiement Numérique 9(08) 037-044 Obligatoire  

Numéro du paiement Numérique 9(08) 045-052 Conditionnelle Présent seulement si le 

paiement > 0 $. 

Coordonnées bancaires 

Numéro d’institution Caractère X(04) 053-056 Obligatoire  

Numéro de transit Caractère X(05) 057-061 Obligatoire  

Numéro de compte Caractère X(12) 062-073 Obligatoire  
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Autres données 

Numéro d’identification Caractère X(10) 074-083 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec.   

Il s'agit du numéro qui devra 

être utilisé pour remplir le 

bordereau de paiement lorsque 

des sommes seront dues suite 

au traitement des nouvelles 

déterminations de crédit et des 

impôts spéciaux 

Libre Caractère X(917) 084-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets. 
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6.6 Enregistrement de détails – Détermination du ministre (type 22) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 22 se rapportent aux déterminations du ministre. Il 

s’agit des renseignements sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions Demandes de l’IQEE 

originales, si le traitement s’est déroulé avec succès. 

 

 

Pour plus de détails concernant les codes de justification, veuillez consulter l’annexe 3, « Codes de justification IQEE ». 

 

 

Note 

 

Pour une année fiscale donnée, plus d’une détermination du ministre peut être envoyée pour une même 

transaction. Ainsi, pour connaître la somme totale payée par Revenu Québec, le mandataire doit cumuler les 

différentes déterminations du ministre reçues. 

 

À titre d’exemple, le premier enregistrement de type 22 contient le montant de base de l’IQEE versé au mois 

de mai. Le second enregistrement pourrait contenir le montant de la majoration versée plus tard.  

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

(voir tous les codes de justification 

en annexe 3) 

Section de l’identification de la demande  

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 22 (Détermination du 

Ministre) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale pour laquelle la 

demande IQEE est produite. 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier 

le mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat  Caractère X(15) 017-031 Obligatoire Id contrat visé par la demande 

originale. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 032-041 Obligatoire Régime type certifiié pour le 

mandataire. 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 042-050 Obligatoire  

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 051-070 Obligatoire   
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

(voir tous les codes de justification 

en annexe 3) 

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 071-090 Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 091-098 Obligatoire  

Type d'enregistrements origine Numérique 9(02) 099-100 Obligatoire Constante = 02 (Demande de 

l’IQEE). 

Section résultat de la détermination du crédit d’impôt remboursable 

Code de justification global 1 Caractère X(02) 101-102 Conditionnelle Indique la raison pour laquelle le plein 

montant du crédit d’impôt 

remboursable n’a pas été versé. 

Code de justification global 2 Caractère X(02) 103-104 Conditionnelle Code de justification global 

supplémentaire. 

Montant du crédit de base Numérique 9(07)V99 105-113 Conditionnelle Montant versé au mandataire à 

l’égard du crédit de base. 

Code de justification du crédit de base Caractère X(02) 114-115 Conditionnelle Indique la raison pour laquelle le plein 

montant du crédit de base n’a pas été 

versé. 

Indicateur de partage crédit de base Numérique 9(01) 116-116 Conditionnelle Indique si le crédit de base a fait 

l’objet d’un partage inter régimes.  

0 = Non 

1 = Oui 

Montant majoration Numérique 9(07)V99 117-125 Conditionnelle Montant versé au mandataire à 

l’égard de la majoration.  

Code de justification majoration Caractère X(02) 126-127 Conditionnelle Indique la raison pour laquelle le plein 

montant de la majoration n’a pas été 

versé. 

Code explicatif majoration Caractère X(02) 128-129 Conditionnelle Indique les paramètres qui ont servi à 

établir la majoration. 

Indicateur de partage majoration Numérique 9(01) 130-130 Conditionnelle Indique si la majoration a fait l’objet 

d’un partage inter régimes.  

0 = Non 

1 = Oui 

Intérêts  Numérique 9(07)V99 131-139 Conditionnelle Intérêts versés en cas de retard de 

traitement du crédit de base ou de la 

majoration. 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

(voir tous les codes de justification 

en annexe 3) 

Montant de cotisation donnant droit à 

l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 140-148 Conditionnelle Montant de cotisation pris en compte 

pour le calcul du crédit de base. 

Cumul IQEE pour le bénéficiaire Numérique 9(07)V99 149-157 Obligatoire Montant total d’IQEE reçu à vie pour 

ce bénéficiaire, peu importe le 

nombre de régimes dont il est le 

bénéficiaire (et peu importe le 

nombre de mandataires impliqués). 

Ce montant inclut tous les montants 

de crédit de base ET tous les 

montants de majoration accordés 

pour ce bénéficiaire et ne diminue 

pas suite à un remboursement 

d’IQEE, un PAE ou un transfert (il 

peut cependant diminuer suite au 

traitement d’une transaction 

amendée). 

Si ce montant est supérieur ou égal 

au montant maximum (3600$), 

aucune demande annuelle 

supplémentaire ne sera acceptée. 

Solde IQEE Numérique 9(07)V99 158-166 Obligatoire Solde de l’IQEE pour le contrat en 

question.  Ce montant tient compte 

de toutes les transactions survenues 

dans le contrat et contient l’IQEE 

(crédit de base ET majoration) de 

tous les bénéficiaires du contrat. 

Solde des cotisations ayant donné droit à 

l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 167-175 Obligatoire Solde des cotisations ayant donné 

droit à  l’IQEE pour le contrat en 

question.  Ce montant tient compte 

de toutes les transactions survenues 

dans le contrat et se rapporte à tous 

les bénéficiaires du contrat. 

Indicateur de cession d’IQEE effectuée Numérique 9(01) 176-176 Obligatoire Indique si l’IQEE versé pour la 

présente demande provient d’une 

cession d’IQEE ou non.  

0 = Non 

1 = Oui 

Date du paiement Numérique 9(08) 177-184 Obligatoire  
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

(voir tous les codes de justification 

en annexe 3) 

Titre de fonction Caractère X(44) 185-228 Obligatoire Contient la mention: Président-

directeur général de Revenu Québec 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 229-243 Obligatoire   Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être réutilisé 

pour soumettre des corrections. 

Libre Caractère X(757) 244-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement est 

de moins de 1000 octets. 
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Réponse aux transactions Demandes de l’IQEE (T02) amendées traitées avec succès  
 

Nous envoyons ce fichier en réponse aux transactions Demandes de l’IQEE (T02) amendées dont le traitement s’est 

déroulé avec succès. Il a comme suffixe « .nou ». 

 

Il est composé de deux types d’enregistrements de détails distincts :  

 

• Sommaire du traitement (type 31); 

• Nouvelle détermination du ministre (type 32). 
 

 

Pour plus de détails concernant le nom du fichier, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 
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6.7 Enregistrement de détails – Sommaire du traitement (type 31) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 31 se rapportent au sommaire du traitement (.nou).   

 

Ce type d’enregistrement constitue toujours le deuxième enregistrement du fichier. 

 

Il fournit les détails concernant le paiement ou la demande de remboursement de nouvelles sommes d’IQEE pour 

l’ensemble des demandes amendées dont le traitement s’est déroulé avec succès et a entraîné une révision à la hausse 

ou à la baisse de l’IQEE. 

 

 

 

Note 

 

Pour une année fiscale donnée, plus d’un sommaire peut être envoyé pour une même transaction. Ainsi, pour 

connaître le montant que nous avons calculé, le mandataire doit cumuler les différents sommaires reçus. 

 

 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 31 (Sommaire 

du traitement) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale pour laquelle 

la nouvelle détermination 

du crédit est effectuée. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Date de la détermination Numérique 9(08) 017-024 Obligatoire  

Montant total à payer  Numérique 9(10)V99 025-036 Conditionnelle Somme de toutes les 

nouvelles déterminations 

de crédit pour lesquelles un 

montant d’IQEE doit être 

remboursé à Revenu 

Québec. 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Montant total du paiement Numérique 9(10)V99 037-048 Conditionnelle Somme de toutes les 

nouvelles déterminations 

de crédit pour lesquelles un 

surplus d’IQEE est payé 

par Revenu Québec (voir 

les autres informations 

dans la section plus bas). 

Crédit IQEE supplémentaire accordé (seulement si le champ précédent est supérieur à 0$) 

Date du paiement Numérique 9(08) 049-056 Conditionnelle  

Numéro du paiement Numérique 9(08) 057-064 Conditionnelle  

Numéro d’institution Caractère X(04) 065-068 Conditionnelle  

Numéro de transit Caractère X(05) 069-073 Conditionnelle  

Numéro de compte Caractère X(12) 074-085 Conditionnelle  

Autres données 

Numéro d’identification Caractère X(10) 086-095 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le  mandataire à 

Revenu Québec.   

Il s'agit du numéro qui 

devra être utilisé pour 

remplir le bordereau de 

paiement lorsque des 

sommes seront dues suite 

au traitement 

des nouvelles 

déterminations de crédit 

Libre Caractère X(905) 096-1000 Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de 

moins de 1000 octets. 
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6.8 Enregistrement de détails – Nouvelle détermination du ministre (type 32) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 32 se rapportent aux nouvelles déterminations du 

ministre. Il s’agit des renseignements sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions Demandes de 

l’IQEE amendées, si le traitement s’est déroulé avec succès. Il fournit le détail de la nouvelle décision rendue (montant, 

codes de justification, intérêts, écart avec la décision précédente, etc.). 

 

Pour plus de détails concernant les codes de justification, veuillez consulter l’annexe 3, « Codes de justification IQEE ». 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 32 (Nouvelle 

détermination du Ministre) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale pour laquelle 

la nouvelle détermination 

de crédit est effectuée. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Identification du contrat  Caractère X(15) 017-031 Obligatoire Id contrat visé par la 

demande. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 032-041 Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 042-050 Obligatoire  

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 051-070 Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 071-090 Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 091-098 Obligatoire  

Section résultat de la précédente détermination du crédit d’impôt remboursable 

Montant du crédit de base Numérique 9(07)V99 099-107 Conditionnelle Montant versé à l’égard du 

crédit de base lors de la 

demande précédente, si un 

montant a déjà été versé. 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Montant majoration Numérique 9(07)V99 108-116 Conditionnelle Montant versé à l’égard de 

la majoration lors de la 

demande précédente, si un 

montant a déjà été versé.  

Intérêts  Numérique S9(07)V99 117-125 Conditionnelle Intérêts précédemment 

versés (montant négatif) ou 

exigés (montant positif), le 

cas échéant. 

Montant de cotisation donnant droit à 

l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 126-134 Conditionnelle Montant de cotisation 

précédemment pris en 

compte pour le calcul du 

crédit de base, le cas 

échéant. 

Section résultat de la nouvelle détermination du crédit d’impôt remboursable 

Nouveau code de justification global 1 Caractère X(02) 135-136 Conditionnelle Indique la raison pour 

laquelle le plein montant du 

crédit d’impôt 

remboursable n’a pas été 

versé. 

Nouveau code de justification global 2 Caractère X(02) 137-138 Conditionnelle Code de justification global 

supplémentaire. 

Nouveau montant du crédit de base Numérique 9(07)V99 139-147 Conditionnelle Montant versé au 

mandataire à l’égard du 

crédit de base. 

Nouveau code de justification du crédit 

de base 

Caractère X(02) 148-149 Conditionnelle Indique la raison pour 

laquelle le plein montant du 

crédit de base n’a pas été 

versé. 

Nouvel indicateur de partage crédit de 

base 

Numérique 9(01) 150-150 Conditionnelle Indique si le crédit de base 

a fait l’objet d’un partage 

inter régimes.  

0 = Non 

1 = Oui 

Nouveau montant majoration Numérique 9(07)V99 151-159 Conditionnelle Montant versé au 

mandataire à l’égard de la 

majoration.  
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Nouveau code de justification 

majoration 

Caractère X(02) 160-161 Conditionnelle Indique la raison pour 

laquelle le plein montant de 

la majoration n’a pas été 

versé. 

Nouveau code explicatif majoration Caractère X(02) 162-163 Conditionnelle Indique les paramètres qui 

ont servi à établir la 

majoration. 

Nouvel indicateur de partage 

majoration 

Numérique 9(01) 164-164 Conditionnelle Indique si la majoration a 

fait l’objet d’un partage inter 

régimes.  

0 = Non 

1 = Oui 

Nouveau montant de cotisation 

donnant droit à l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 165-173 Conditionnelle Montant de cotisation pris 

en compte pour le calcul du 

crédit de base. 

Section différentiel par rapport à la détermination précédente 

Montant crédit de base différentiel Numérique S9(07)V99 174-182 Conditionnelle Différence entre le montant 

de crédit de base accordé 

lors de la détermination 

précédente et celui accordé 

lors de la présente 

détermination. 

Un montant négatif signifie 

qu’un montant 

supplémentaire sera payé 

au mandataire. 

Un montant positif signifie 

un montant qui sera facturé 

au  mandataire. 

Montant majoration différentiel Numérique S9(07)V99 183-191 Conditionnelle Différence entre le montant 

de majoration accordé lors 

de la détermination 

précédente et celui accordé 

lors de la présente 

détermination. 

Un montant négatif signifie 

qu’un montant 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

supplémentaire sera payé 

au mandataire. 

Un montant positif signifie 

un montant qui sera facturé 

au mandataire. 

Intérêts  Numérique S9(07)V99 192-200 Conditionnelle Intérêts (montant négatif) 

en cas de retard de 

traitement de la part de 

Revenu Québec 

lorsqu'un IQEE 

supplémentaire est versé. 

Intérêts (montant positif) 

sur un IQEE à retourner à 

Revenu Québec. 

Nouveau cumul IQEE pour le 

bénéficiaire 

Numérique 9(07)V99 201-209 Obligatoire Montant total d’IQEE reçu à 

vie pour ce bénéficiaire, en 

tenant compte de la 

nouvelle détermination de 

crédit. 

Comme pour la 

détermination originale, ce 

montant comprend l’IQEE 

de tous les régimes dont il 

est le bénéficiaire (et peu 

importe le nombre de 

mandataires impliqués) et 

inclut tous les montants de 

crédit de base ET tous les 

montants de majoration 

accordés pour ce 

bénéficiaire et ne diminue 

pas suite à un 

remboursement d’IQEE, un 

PAE ou un transfert (il peut 

cependant diminuer suite 

au traitement d’une 

transaction amendée). 

Si ce montant est supérieur 

ou égal au montant 

maximum (3600$), aucune 



 
IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

78 

 

78 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

demande annuelle 

supplémentaire ne sera 

acceptée. 

Nouveau solde IQEE Numérique 9(07)V99 210-218 Obligatoire Solde de l’IQEE pour le 

contrat en question.  Ce 

montant tient compte de 

toutes les transactions 

survenues dans le contrat 

et contient l’IQEE (crédit de 

base ET majoration) de 

tous les bénéficiaires du 

contrat et tient compte de la 

nouvelle détermination de 

crédit. 

Nouveau solde des cotisations ayant 

donné droit à l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 219-227 Obligatoire Solde des cotisations ayant 

donné droit à  l’IQEE pour 

le contrat en question.  Ce 

montant tient compte de 

toutes les transactions 

survenues dans le contrat 

et se rapporte à tous les 

bénéficiaires du contrat et 

tient compte de la nouvelle 

détermination de crédit. 

Indicateur de cession d’IQEE effectuée Numérique 9(01) 228-228 Obligatoire Indique si l’IQEE versé 

pour la présente demande 

provient d’une cession 

d’IQEE ou non.  

0 = Non 

1 = Oui 

Date de la détermination Numérique 9(08) 229-236 Obligatoire  

Titre de fonction Caractère X(44) 237-280 Obligatoire Contient la mention: 

Président-directeur général 

de Revenu Québec 

Identification de la transaction 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 281-295 Obligatoire   Numéro unique attribué par 

le mandataire à chaque 

transaction 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être 

réutilisé pour soumettre des 

corrections. 

Libre Caractère X(705) 296-1000 Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de 

moins de 1000 octets. 
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Réponse aux transactions Déclarations d’impôt spécial (T06) originales, annulées et amendées traitées avec 
succès 
 

Nous envoyons ce fichier en réponse aux déclarations d’impôt spécial dont le traitement s’est déroulé avec succès. Il a 

comme suffixe « .cot ». 

 

Il est composé de deux types d’enregistrements de détails distincts :  

 

• Sommaire de la cotisation (type 41); 

• Avis de cotisation (type 42). 

 

Pour plus de détails concernant le nom du fichier, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 
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6.9 Enregistrement de détails – Sommaire de la cotisation (type 41) 

 

Les données de l’enregistrement de détails de type 41 se rapportent au sommaire de la cotisation (.cot).  

 

Ce type d’enregistrement constitue toujours le deuxième enregistrement du fichier. 

 

Il fournit les détails concernant le montant dû par le mandataire ou le montant que nous lui devons, et ce, pour l'ensemble 

des déclarations d'impôt spécial traitées avec succès. 

 

 

Note 

 

Pour une année fiscale donnée, plus d’un sommaire peut être envoyé pour une même transaction. Ainsi, pour 

connaître le montant que nous avons calculé, le mandataire doit cumuler les différents sommaires reçus. 

 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 41 (Sommaire 

de la cotisation) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale cotisée. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 

Date du sommaire Numérique 9(08) 017-024 Obligatoire  

Montant total cotisé Numérique S9(10)V99 025-036 Obligatoire Somme de toutes les 

cotisations traitées au 

cours du présent exercice 

de cotisation. 

Ce montant peut être positif 

(si le mandataire n’a pas 

assez remboursé) ou 

négatif (si le mandataire  a 

trop remboursé). 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Montant total reçu Numérique 9(10)V99 037-048 Obligatoire Somme totale reçue à 

Revenu Québec. 

Montant total des intérêts  Numérique S9(10)V99 049-060 Obligatoire Montant positif si des 

intérêts sont payables par 

le mandataire. 

Montant négatif si des 

intérêts sont payables au 

mandataire. 

Solde Numérique S9(10)V99 061-072 Obligatoire C’est le résultat suivant : 

« Montant total cotisé » - 

« Montant total reçu » + 

 « Montant total des intérêts 

» 

Une déclaration d’impôt 

spécial rejetée ou en 

suspens à Revenu Québec 

pour laquelle un montant 

d’IQEE est remboursé 

engendrera un solde 

créditeur en suspens qui 

sera remboursé lors du 

traitement des impôts 

spéciaux.  Par conséquent, 

il est possible qu’un 

montant soit remboursé au 

mandataire et par la suite 

récupéré. 

Il est possible que le solde 

soit différent du résultat de 

la formule dans le cas où le 

résultat d’un sommaire 

précédent n’ait été ni 

remboursé, ni demandé au 

mandataire. 

Section Remboursement (seulement si le solde est négatif et remboursable) 

Montant du remboursement Numérique 9(10)V99 073-084 Conditionnelle C’est le solde en valeur 

absolue. 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Date du paiement Numérique 9(08) 085-092 Conditionnelle  

Numéro du paiement Numérique 9(08) 093-100 Conditionnelle  

Numéro d’institution Caractère X(04) 101-104 Conditionnelle  

Numéro de transit Caractère X(05) 105-109 Conditionnelle  

Numéro de compte Caractère X(12) 110-121 Conditionnelle  

Autres données 

Numéro d’identification Caractère X(10) 122-131 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec.   

Il s'agit du numéro qui 

devra être utilisé pour 

remplir le bordereau de 

paiement TP-1129.66.6.S 

lorsque des sommes 

seront dues suite au 

traitement 

des transactions 

Déclaration d’impôt 

spécial 

Libre Caractère X(869) 132-1000 Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de 

moins de 1000 octets. 
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6.10 Enregistrement de détails – Avis de cotisation (type 42) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 42 se rapportent aux avis de cotisation. Il s’agit des 

renseignements (relatifs à chacun des contrats) sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions 

Déclarations d’impôt spécial originales, annulées et amendées, si le traitement s’est déroulé avec succès. 

 

 

 Avis de cotisation non spécifique  

 

Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’une somme que nous recevons ne puisse pas être attribuée 

à un contrat précis. Cette somme sera remboursée au mandataire. Dans ce cas, un avis de cotisation non 

spécifique sera présent à l’avant-dernière ligne du rapport et contiendra les renseignements suivants : 

 

• 017-031 : En blanc 
• 032-041 : 0000000000  
• 042-042 : 1 
• 043-052 : Débute toujours par 9999  
• 053-062 : 0000000000 
• 071-079 : 000000000 
• 080-088 : Somme remboursée au mandataire 
• 107-115 : Somme que nous avons reçue et qu’il est impossible d’attribuer à un contrat précis 
• 116-124 : Montant négatif correspondant à une somme qui sera remboursée au mandataire  
• 125-133 : 000000000 
• 134-142 : 000000000 
• 143 à 164 : En blanc 
• 209-384 : En blanc 

 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 42 (Avis de 

cotisation) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Obligatoire Année fiscale pour laquelle la 

cotisation est effectuée. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Identification du contrat  Caractère X(15) 017-031 Conditionnelle Id contrat visé par la 

cotisation. 

À blanc  pour un avis de 

cotisation non spécifique. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 032-041 Conditionnelle Régime type certifié pour le 

mandataire. 

À 0000000000 pour un avis 

de cotisation non spécifique 

Type d’avis Caractère X(01) 042-042 Obligatoire ‘1’ pour un avis original 

‘2’ pour un avis amendé 

Numéro de l’avis Numérique 9(10) 043-052 Obligatoire  

Numéro de l’avis précédent Numérique 9(10) 053-062 Conditionnelle Seulement si le type d’avis est 

‘2’ (amendé) 

Date de l’avis Numérique 9(08) 063-070 Obligatoire  

Montant de la cotisation Numérique 9(07)V99 071-079 Obligatoire Montant de l’impôt spécial 

calculé par Revenu Québec. 

Montant calculé Numérique 9(07)V99 080-088 Obligatoire Montant de l’impôt spécial 

calculé par le mandataire. 

Montant de pénalité Numérique 9(07)V99 089-097 Facultative Aucune pénalité n’est 

actuellement gérée. 

Montant d’intérêts Numérique S9(07)V99 098-106 Obligatoire Montant positif si des intérêts 

sont payables par le 

mandataire. 

Montant négatif si des intérêts 

sont payables au mandataire. 

Montant reçu Numérique 9(07)V99 107-115 Obligatoire Montant considéré comme 

reçu à Revenu Québec pour 

le présent avis de cotisation. 

Solde Numérique S9(07)V99 116-124 Obligatoire C’est le résultat suivant : 

 « Montant de la cotisation » +  

« Montant de pénalité » +  

« Montant d’intérêts » –  

« Montant reçu ». 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

S’il est positif (> 0), le montant 

doit être remboursé à Revenu 

Québec. 

S’il est négatif (< 0), le 

montant est  retourné au 

mandataire. 

Solde IQEE Numérique 9(07)V99 125-133 Conditionnelle Solde de l’IQEE pour le 

contrat en question.  Ce 

montant tient compte de 

toutes les transactions 

survenues dans le contrat et 

inclut l’IQEE (crédit de base 

ET majoration) de tous les 

bénéficiaires du contrat. 

À 0$ pour un avis de 

cotisation non spécifique. 

Solde des cotisations ayant donné 

droit à l’IQEE 

Numérique 9(07)V99 134-142 Conditionnelle Solde des cotisations ayant 

donné droit à  l’IQEE pour le 

contrat en question.  Ce 

montant tient compte de 

toutes les transactions 

survenues dans le contrat et 

se rapporte à tous les 

bénéficiaires du contrat. 

À 0$ pour un avis de 

cotisation non spécifique. 

Impôt spécial raison 01 Caractère X(02) 143-144 Conditionnelle Contient 01 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison « 01 - 

Remplacement non reconnu 

de bénéficiaire ». 

Impôt spécial raison 02 Caractère X(02) 145-146 Conditionnelle Contient 02 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «02 - 

Bénéficiaire qui n’est pas 

frère/sœur des autres ». 

Impôt spécial raison 11 Caractère X(02) 147-148 Conditionnelle Contient 11 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

spécial de raison «11 - 

Transfert non autorisé entre 

régimes ». 

Impôt spécial raison 22 Caractère X(02) 149-150 Conditionnelle Contient 22 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «22 - Retrait 

prématuré de cotisations ». 

Impôt spécial raison 23 Caractère X(02) 151-152 Conditionnelle Contient 23 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «23 - Retrait 

et bénéficiaire admissible au 

PAE ». 

Impôt spécial raison 24 Caractère X(02) 153-154 Conditionnelle Contient 24 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «24 - Retrait 

de cotisations 

excédentaires ». 

Impôt spécial raison 31 Caractère X(02) 155-156 Conditionnelle Contient 31 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «31 - 

Paiement versé à un 

établissement 

d'enseignement ». 

Impôt spécial raison 32 Caractère X(02) 157-158 Conditionnelle Contient 32 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «32 - PAE 

versé à une autre personne 

que le bénéficiaire ». 

Impôt spécial raison 41 Caractère X(02) 159-160 Conditionnelle Contient 41 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «41 - PRA - 

Paiement de revenu 

accumulé ». 

Impôt spécial raison 51 Caractère X(02) 161-162 Conditionnelle Contient 51 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «51 - 

Révocation de 

l’enregistrement du régime ». 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Impôt spécial raison 91 Caractère X(02) 163-164 Conditionnelle Contient 91 si l’avis de 

cotisation concerne un impôt 

spécial de raison «91 – 

Fermeture du contrat ou d’un 

dossier bénéficiaire ». 

Titre de fonction Caractère X(44) 165-208 Obligatoire Contient la mention: 

Président-directeur général de 

Revenu Québec 

Identification de la transaction  

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(176) 209-384 Obligatoire Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque 

transaction. 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être 

réutilisé pour soumettre des 

corrections. 

Contient la liste  des  

numéros des  transactions 

uniques. 

Libre Caractère X(616) 385-1000 Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de moins 

de 1000 octets. 
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6.11 Enregistrement de détails – Transactions en attente (type 43) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 43 se rapportent aux transactions en attente. Il s’agit 

des renseignements sur les transactions reçues qui sont en attente de traitement.  

 

Le rapport des transactions en attente est généré à titre informatif, et aucune action n’est requise. 

 

 Il reprend le nom du fichier original, auquel sont ajoutés la date de traitement ainsi que le suffixe de contexte « .att ». 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 

 

 

 

Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 43 (Rapport d’attente) 

Année fiscale Numérique 9(04) 003-006 Conditionnelle Année fiscale pour laquelle la 

transaction est envoyée. 

 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 007-016 Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier 

le mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat  Caractère X(15) 017-031 Conditionnelle 

 

Id contrat visé par la transaction 

originale. 

Cette donnée est absente si le fichier 

entier est rejeté. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 032-041 Conditionnelle Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Cette donnée est absente si le fichier 

entier est rejeté. 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 042-050 Conditionnelle 

 

Cette donnée est absente si le fichier 

entier est rejeté. 

Type d'enregistrement  Numérique 9(02) 051-052 Conditionnelle 

 

Enregistrement de détails : 02, 03, 

04, 05 ou 06. 

Code de version de la transaction  Numérique  9(01) 053-053 Conditionnelle 

 

0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 
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Nom de l'attribut Type Format 

(longueur) 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou 

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Sous-type enregistrement  Caractère X(02) 054-055 Conditionnelle 

 

Selon le type d’enregistrement 

d’origine. 

Si type 02, 03, 05 : ‘00’ 

Si type 04 : Type mandataire 

Si type 06 : Raison de l’impôt spécial 

Statut de la transaction Caractère X(10) 056-065 Obligatoire ‘En Attente’ 

Date de la transaction  Numérique 9(08) 066-073 Conditionnelle Selon le type d’enregistrement  

Si type 02 : réputé être le 31 

décembre de l’année fiscale 

transmise. 

Si type 03, 04, 05, 06 : Date de la 

Transaction 

Identification de la transaction du 

mandataire. 

Caractère X(15) 074-088 Obligatoire   Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque transaction 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être réutilisé 

pour soumettre des corrections. 

Libre Caractère X(912) 089-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement est 

de moins de 1000 octets. 
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6.12 Enregistrement de détails – Transactions de remplacement de bénéficiaires traitées (type 53) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 53 se rapportent aux transactions de remplacement 

de bénéficiaires traitées. Il s’agit des renseignements sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions 

de remplacement de bénéficiaires originales, annulées et amendées, si le traitement s’est déroulé avec succès. 

 

Le rapport de transactions de remplacement de bénéficiaires traitées est généré à titre informatif. 

 

Il reprend le nom du fichier original, auquel sont ajoutés la date de traitement ainsi que le suffixe de contexte « .rem ». 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 53(Transactions de 

Remplacement  traitées) 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1 = Annulée 

2 = Amendée 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 004-018 Obligatoire  Numéro unique attribué par le   

mandataire à chaque transaction. 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être réutilisé 

pour soumettre des corrections. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 019-028 Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier 

le mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Identification du contrat Caractère X(15) 029-043 Obligatoire Numéro du contrat du mandataire. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 044-053 

 

Obligatoire Régime type certifiié pour le 

mandataire. 

Date du remplacement Numérique 9(08) 054-061 

 

Obligatoire Date à laquelle l’événement de 

remplacement est survenu. 

Indicateur de remplacement reconnu Numérique 9(01) 062-062 Obligatoire Indique si le remplacement est 

reconnu 

0 = Non 

1 = Oui 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Ancien bénéficiaire – Le bénéficiaire qui est remplacé par un autre  

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 063-071 

 

Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

remplacé. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 072-091 

 

Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 092-111 

 

Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 112-119 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 120-120 Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 

Nouveau bénéficiaire – Le bénéficiaire remplaçant l’ancien 

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 121-129 Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire 

remplaçant. 

Nom du bénéficiaire  Caractère X(20) 130-149 

 

Obligatoire   

Prénom du bénéficiaire  Caractère X(20) 150-169 Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire  Numérique 9(08) 170-177 Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire  Numérique 9(01) 178-178 Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 

Type de lien de parenté souscripteur Numérique 9(01) 179-179 Obligatoire Lien de parenté entre le souscripteur 

du contrat et le bénéficiaire 

remplaçant 

1 = Parents 

2 = Grands-parents 

3 = Tante/oncle 

4 = Frère/sœur 

5 = Pas de lien de parenté 

6 = Autre 

7 =Organisme 

Indicateur résidence au Québec Numérique 9(01) 180-180 Facultative Le bénéficiaire remplaçant est-il 

considéré résident du Québec au 

moment du remplacement. 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

0 = Non  

1 = Oui 

Indicateur lien à un souscripteur initial du 

régime et âgé de moins de 21 ans 

Numérique 9(01) 181-181 Obligatoire  

 

Le bénéficiaire remplaçant a-t-il un 

lien de sang  (position 329 = valeur 1, 

2, ou 4) avec un souscripteur initial 

du régime  et est-il âgé de moins de 

21 ans ? 

0 = Non 

1 = Oui 

Indicateur frère ou sœur de l’ancien 

bénéficiaire et âgé de moins de 21 ans 

Numérique 9(01) 182-182 Obligatoire  

 

Le bénéficiaire remplaçant est-il un 

frère ou une sœur du bénéficiaire 

remplacé et est-il âgé de moins de 

21 ans ? 

0 = Non 

1 = Oui 

Statut de la transaction Caractère X(07) 183-189 Obligatoire  Traitée 

Libre Caractère X(811) 

 

190-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement est 

de moins de 1000 octets 
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6.13 Enregistrement de détails – Transactions de transfert entre régimes traitées (type 54) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 54 se rapportent aux transactions de transfert entre 

régimes traitées. Il s’agit des renseignements sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions de 

transfert entre régimes originales, annulées et amendées, si le traitement s’est déroulé avec succès. 

 

Le rapport de transactions de transfert entre régimes traitées est généré à titre informatif. 

 

Il reprend le nom du fichier original, auquel sont ajoutés la date de traitement ainsi que le suffixe de contexte « .tra ». 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type 

d'enregistrement 

Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 54 (Transactions de Transfert  

traitées) 

Code de version de 

la transaction 

Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 
0 = Originale 

1= Annulée 

2 = Amendée 

Type de 

mandataire 

Numérique 9(02) 004-005 Obligatoire Sous type de l’enregistrement 04 

01 = Mandataire cédant 

02 = Mandataire cessionnaire 

03 = Mandataire et changement de régime et/ou 

de contrat 

L’identificateur (ID) 

de la transaction 

Caractère X(15) 006-020 Obligatoire   Numéro unique attribué par le mandataire à chaque 

transaction 

Ce numéro unique  permet d’identifier  la 

transaction  à  Revenu Québec  et ne doit pas être 

réutilisé pour soumettre des corrections. 

Identification du 

mandataire 

Numérique X(10) 021-030 Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier le 

mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ). 

Identification du 

contrat 

Caractère X(15) 031-045 Obligatoire Numéro du contrat du son mandataire. 

Identification du 

régime type 

Numérique 9(10) 046-055 Obligatoire Régime type certifié pour le mandataire. 
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Date du transfert Numérique 9(08) 056-063 Obligatoire Date effective du transfert.  

N’est pas la date à laquelle le transfert est traité 

administrativement. 

Montant total du 

transfert 

Numérique 9(07)V99 064-072 

 

Obligatoire Montant global du transfert (pour l’ensemble des 

bénéficiaires impliqués dans le transfert).  

Montant des 

cotisations ayant 

donné droit à 

l’IQEE faisant partie 

du transfert 

Numérique 9(07)V99 073-081 Obligatoire Somme à l’origine utilisée pour le calcul de l’IQEE 

et qui est transférée (pour le bénéficiaire indiqué 

seulement). 

Montant des 

cotisations n’ayant 

pas donné droit à 

l’IQEE faisant partie 

du transfert 

Numérique S9(07)V99 082-090 Obligatoire Somme qui n’a pas été utilisée à l’origine pour le 

calcul de l’IQEE et qui est transférée (pour le 

bénéficiaire indiqué seulement). 

Montant IQEE 

faisant partie du 

transfert 

Numérique 9(07)V99 091-099 Obligatoire Somme IQEE impliquée dans le transfert (pour le 

bénéficiaire indiqué seulement).  

Ce montant correspond au montant versé par 

Revenu Québec et non remboursé, ni transféré 

auparavant, ni utilisé pour un paiement d’aide aux 

études. 

Pour le bénéficiaire cessionnaire : 0$ si le transfert 

provient d’un mandataire qui ne participe pas à 

l’IQEE. 

Informations concernant l’autre REEE impliqué dans le transfert  

Identification du 

mandataire autre  

Numérique X(10) 100-109 Obligatoire Numéro unique permettant d’identifier le 

mandataire à Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ). 

ID Contrat autre Caractère X(15) 110-124 Obligatoire Numéro du contrat du mandataire. 

ID du régime autre Numérique 9(10) 125-134 Obligatoire Régime type certifié pour le mandataire. 

Informations bénéficiaire – le bénéficiaire pour qui le transfert est effectué 

NAS du bénéficiaire Numérique 9(09) 135-143 Obligatoire Le plus récent NAS du bénéficiaire visé par le 

transfert. 

Nom du 

bénéficiaire 

Caractère X(20) 144-163 Obligatoire   

Prénom du 

bénéficiaire 

Caractère X(20) 164-183 Obligatoire   

Date de naissance 

du bénéficiaire 

Numérique 9(08) 184-191 Obligatoire   
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Sexe du 

bénéficiaire 

Numérique 9(01) 192-192 Obligatoire  1 = Féminin 

2 = Masculin 

Informations relatives au REEE cédant (obligatoire pour le cédant seulement)  

Indicateur transfert 

total 

Numérique 9(01) 193-193 Conditionnelle 0 = Non  

1 = Oui 

Si l’indicateur égale 0, le transfert est partiel 

Indicateur de 

transfert autorisé 

Numérique 9(01) 194-194 Obligatoire Indique si le transfert est autorisé 

0 = Non 

1 = Oui  

Montant des 

cotisations versées 

avant le 21 février 

2007 n’ayant pas 

donné droit à 

l’IQÉE faisant 

partie du transfert  

Numérique S9(07)V99 195-203 Obligatoire pour 

toutes les 

transactions reçues 

après le 8 

novembre 2013 

quel que soit le code 

de version de la 

transaction  

Somme des cotisations, versées avant le 21 

février 2007, et qui n’a pas été utilisée à l’origine 

pour le calcul de l’IQEE et qui est transférée (pour 

le bénéficiaire indiqué seulement). 

Montant des 

cotisations versées 

après le 20 février 

2007 n’ayant pas 

donné droit à 

l’IQEE faisant 

partie du transfert  

Numérique S9(07)V99 204-212 Obligatoire  pour 

toutes les 

transactions reçues 

après le 8 

novembre 2013 

quel que soit le 

code de version de 

la transaction 

Somme des cotisations, versées après le 20 

février 2007, et qui n’a pas été utilisée à l’origine 

pour le calcul de l’IQEE et qui est transférée (pour 

le bénéficiaire indiqué seulement).  

Commentaire 

Revenu Québec 

Caractère X(31) 213-243 Obligatoire Constante « Date début contrat RQ »  

+ la date de début de contrat connu à Revenu 

Québec 

Statut de la 

transaction 

Caractère  X(07) 244-250 Obligatoire Traitée  

Libre Caractère X(750) 251-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement est de moins de 

1000 octets. 
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6.14 Enregistrement de détails – Transactions de paiement d’aide aux études traitées (type 55) 

 

Les données contenues dans l’enregistrement de détails de type 55 se rapportent aux transactions de paiement d’aide 

aux études traitées. Il s’agit des renseignements sur les résultats obtenus à la suite du traitement des transactions de 

paiement d’aide aux études originales, annulées et amendées, si le traitement s’est déroulé avec succès. 

 

Le rapport de transactions de paiement d’aide aux études traitées est généré à titre informatif. 

 

Il reprend le nom du fichier original, auquel sont ajoutés la date de traitement ainsi que le suffixe de contexte « .pae ». 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 5, « Normes de désignation des fichiers ». 

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 55 (Transactions 

de Paiement traitées) 

Code de version de la transaction Numérique  9(01) 003-003 Obligatoire 0 = Originale 

1= Annulée 

2 = Amendée 

Type paiement Numérique 9(02) 004-005 Obligatoire Sous type de l’enregistrement 

05 

01 = PAE (Paiement d’aide 

aux études) 

02 = EPS (Paiement pour 

études postsecondaires) 

L’identificateur (ID) de la transaction Caractère X(15) 006-020 Obligatoire  Numéro unique attribué par le 

mandataire à chaque 

transaction. 

Ce numéro unique  permet 

d’identifier  la 

transaction  à  Revenu 

Québec  et ne doit pas être 

réutilisé pour soumettre des 

corrections. 

Identification du mandataire Numérique X(10) 021-030 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ). 
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Identification du contrat Caractère X(15) 031-045 Obligatoire Numéro du contrat du 

mandataire. 

Identification du régime type Numérique 9(10) 046-055 

 

Obligatoire Régime type certifié pour le 

mandataire. 

Date du paiement Numérique 9(08) 056-063 Obligatoire Date à laquelle le paiement 

d’aide aux études a été 

effectué. 

Indicateur revenus accumulés Numérique 9(01) 064-064 Facultative Y a-t-il eu des revenus 

accumulés dans le contrat? 

0 = Non 

1 = Oui 

Section monétaire – partie des montants de base  

Montant des cotisations retirées Numérique 9(07)V99 065-073 Conditionnelle Le montant des cotisations 

retirées du contrat. 

 

Montant IQEE payé Numérique 9(07)V99 074-082 

 

Conditionnelle Montant de l’incitatif 

québécois à l’épargne-études 

faisant partie du paiement 

dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Montant de PAE versé Numérique 9(07)V99 083-091 Conditionnelle Le montant du paiement 

d’aide aux études versé au 

bénéficiaire du régime [A] 

dans le cas d’un type 

paiement 01. 

Solde IQEE Numérique 9(07)V99 092-100 Facultative Le solde du compte de l’IQEE 

immédiatement avant le 

paiement [B] dans le cas d’un 

type paiement 01.  C’est le 

montant total au contrat. 

Section bénéficiaire pour lequel le paiement est effectué  

NAS du bénéficiaire  Numérique 9(09) 101-109 Obligatoire Le plus récent NAS du 

bénéficiaire visé par le 

paiement d’aide aux études. 

Nom du bénéficiaire Caractère X(20) 110-129 

 

Obligatoire  
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Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Prénom du bénéficiaire Caractère X(20) 130-149 Obligatoire  

Date de naissance du bénéficiaire Numérique 9(08) 150-157 

 

Obligatoire  

Sexe du bénéficiaire Numérique 9(01) 158-158 Obligatoire 1 = Féminin 

2 = Masculin 

Indicateur résidence au Québec Numérique 9(01) 159-159 Facultative Le bénéficiaire est considéré 

résident au Québec au 

moment du paiement 

0 = Non 

1 = Oui  

Section programme d’études postsecondaires auquel est inscrit le bénéficiaire 

Type d’études Numérique 9(01) 160-160 Obligatoire 1 = Université 

2 = Collège communautaire 

ou cégep 

3 = École privée 

professionnelle ou de 

métier ou collège de 

formation professionnelle 

4 = Autre 

Durée du programme Numérique 9(01) 161-161 Obligatoire Nombre d’années du 

programme d’études 

postsecondaires 

Année du programme Numérique 9(01) 162-162 Obligatoire Année en cours du 

programme  

Date de début de l’année scolaire Numérique 9(08) 163-170 Obligatoire  

Durée de l’année scolaire Numérique 9(02) 171-172 Obligatoire Nombre de semaines.  

Code postal de l’établissement 

d’enseignement 

Caractère X(10) 173-182 Obligatoire  

Statut de la transaction Caractère  X(07) 183-189 Obligatoire Traitée 

Libre Caractère X(811) 

 

190-1000 

 

Facultative Espace libre car 

l’enregistrement est de moins 

de 1000 octets. 
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6.15  Enregistrement de détails – Transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE traitées 
(.CSV) 

 
Le format [.CSV] a été privilégié, car il est facilement exploitable dans un programme ou par des tableurs, 
comme Excel et Bloc-notes.  
 
Consultez la partie « Description des champs du fichier de réponse [.CSV] » du document Guide d’utilisation de 
l’outil de demande d’historique ou de solde de l’IQEE (SW-212) pour obtenir plus de détails.  
 
 
 
 
 

6.16  Enregistrement de détails – Rapport de traitement Rejet (Rejet.CSV) 

 
Le format [Rejet.CSV] a été privilégié, car il est facilement exploitable dans un programme ou par des tableurs, 
comme Excel et Bloc-notes.  
 
Consultez la partie « Description et validation des champs dans le rapport Rejet.CSV » du document SW-212 
pour obtenir plus de détails.  
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6.17 Enregistrement de fin (type 99) 

 

Cet enregistrement permet d’indiquer le nombre d’enregistrements contenus dans le fichier. Il s’agit toujours du dernier 

enregistrement du fichier. Tout fichier que nous envoyons doit obligatoirement inclure ce type d’enregistrement.  

 

 

Nom de l'attribut Type Format/ 

Longueur 

Position Présence 

obligatoire, 

facultative ou  

conditionnelle 

Valeur permise  

Remarque 

Type d'enregistrement Numérique 9(02) 001-002 Obligatoire Constante = 99 (Fin) 

Identification du mandataire 

 

Numérique X(10) 003-012 Obligatoire Numéro unique permettant 

d’identifier le mandataire à 

Revenu Québec. 

Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ). 

Nombre total d'enregistrements transmis Numérique 9(09) 013-021 Obligatoire Nombre d'enregistrements 

transmis (incluant les 

enregistrements de début et de 

fin). 

Libre Caractère X(979) 022-1000 Facultative Espace libre car l’enregistrement 

est de moins de 1000 octets. 
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7 POUR NOUS JOINDRE 
 
 
Pour plus de renseignements concernant le document SW-208, vous pouvez faire une demande d'assistance en 
remplissant le formulaire SW-172 et en nous le transmettant par courriel à l'adresse dgpiqee@revenuquebec.ca. 
Seuls les répondants autorisés d’un mandataire peuvent utiliser cette adresse pour communiquer avec nous. 
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ANNEXE 1 
Règle de formatage des données 

 
Le jeu de caractères de l’alphabet latin nº 1 – ISO-8859-1 est la norme pour l’échange des données.  Le codage des 

fichiers doit suivre le standard international Unicode. 

 

Lorsque nous parlons d’UNICODE, nous parlons d’une famille de formats d’encodage variés qui 

respectent le standard UNICODE, tels que ANSI, UTF-8 avec BOM, UTF-16BE (Big Endian) avec BOM et 

UTF-16LE (Little Endian) avec BOM. Les fichiers sans BOM seront rejetés. BOM signifie byte order mark 

(marque d'ordre d'octet). 

 

 

Identification des participants : 

 

 Les attributs nom et prénom de chaque participant (bénéficiaire, souscripteur, co-souscripteur et principal 

responsable) doivent être composés : 

 
o de lettres [A-Z][a-z] 

 
o ou des caractères suivants : Espace (blanc) [ ], diagonale [/], tiret [-], E commercial [&] et 

l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, Ï, ï, í, Ò, ò, Ô, ô, Ö, ö, 
ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. 
 
 De plus, à l’exception de l’espace (blanc) [ ], du point [.] et de la virgule [,], le premier 
caractère de chacun d’eux doit être une lettre [A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées. 
 

  Notes : 

 

• L’espace blanc [ ], le point  [.] ou la virgule [,] inscrits comme premier caractère aux attributs nom et 
prénom sont acceptés, mais ils sont supprimés par le traitement informatique. Le point [.] et la virgule 
[,], inscrits ailleurs qu’en premier caractère aux attributs nom et prénom sont aussi acceptés mais 
sont remplacés par un espace blanc [ ] dans les rapports de traitement. 

 

• Tout autre caractère que ceux mentionnés ci-dessus fera en sorte que le fichier sera rejeté en entier. 
 

o Par exemple, les caractères suivants feront rejeter le fichier en entier : Ã, ±, ‡, ª, ¿, ¡, Š, Ž. 

 

 

 

 

 

Les attributs de données des différents enregistrements contenus dans les fichiers d’échanges se conformeront aux 

symboles utilisés puisés de la norme commune COBOL. 
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Symbole Description 

A 

Données alphabétiques. Seuls les caractères A à Z (majuscules et minuscules) sont 

permis dans ce type de champs, qui est très rarement utilisé en raison de ses 

contraintes inhérentes (pas de nombres, de signes de ponctuation ou de caractères 

spéciaux). À la place, on utilise généralement le descripteur alphanumérique (X) pour 

sa plus grande souplesse. 

X 

Tout caractère alphanumérique imprimable (y compris les chiffres, les lettres, les signes 

de ponctuation, les espaces et les caractères spéciaux). S’il n’est pas utilisé, le champ 

doit contenir des espaces. Si le champ peut recevoir plus d’un caractère, son contenu 

est justifié à gauche avec des espaces à la fin. Par exemple, dans un champ 

alphanumérique de trois caractères, la lettre A serait enregistrée comme suit : « A » (A 

suivi de deux espaces) et le chiffre 5 serait enregistré « 5 » (5 suivi de deux espaces). 

9 

Tout chiffre. S’il n’est pas utilisé, tout le champ doit contenir des zéros (les blancs ou 

espaces ne sont pas permis). Si le champ peut recevoir plus d’un chiffre, son contenu 

est justifié à droite et précédé de zéros. Par exemple, dans un champ numérique de 

trois caractères, le chiffre 5 serait enregistré « 005 ». 

 

Note : Les montants négatifs sont précédés du signe moins ( – ) et ce signe constitue 

le premier caractère du champ. De fait, le masque S9(07)V99 jusqu’à un maximum de 

9 999 999,99 $, les décimales sont implicites, c’est-à-dire qu’une cotisation de 1 000,00 

$ sera déclarée comme 100000, précédé du nombre approprié de zéros pour remplir le 

champ jusqu’à la bonne longueur (000100000). Moins 1 000,00 $ est –00100000. 

( ) 

Indique la récurrence du type de données précédent, le nombre d’occurrences étant 

indiqué à l’intérieur des parenthèses. Par exemple : 9(6) signifie un nombre pouvant 

comporter jusqu’à six chiffres ; X(6) signifie six caractères consécutifs de données 

alphanumériques. 

V 

Point décimal implicite. Le point décimal n’est pas stocké au moyen d’un caractère 

(octet), mais son existence et sa position sont implicites. Quand le champ est imprimé 

et utilisé dans un calcul, le point décimal implicite est inséré là où le V apparaît. Par 

exemple : un champ défini comme 9V9 devrait être interprété comme 9,9, mais serait 

enregistré comme 99. 

Exemple : 9(7)V9(3) = 9(7)V999 = 9999999V999 = 9999999V9(3). Dans tous les cas, 

le champ est stocké comme 0123456789, mais il est interprété comme 0123456,789. 
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Les champs suivants doivent respecter certains critères: 
 
 

Type de champ  

Champ OBLIGATOIRE 

 

Doit être différent de blanc lorsqu'il est défini caractère ou numérique. 

 

Champ FACULTATIF absent 

 
Doit être :  

• égal à blanc lorsqu’il est défini caractère 
• égal à zéro lorsqu’il est défini numérique 

 

Champ défini NUMÉRIQUE 

 

Doit être : 

• Aligné (justifié) à droite et complété par des zéros à gauche. 
 

 

Champ défini CARACTÈRE Doit être aligné (justifié) à gauche et complété par des blancs à droite. 

Champ de type DATE Doit être fourni dans le format « AAAAMMJJ ». 
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ANNEXE 2 
Liste des codes d’erreur de validation  

 
Les codes d’erreur de transaction seront présentés dans le rapport d’erreurs (.err) transmis aux mandataires pour les 

renseigner sur les erreurs ou tout écart dans les informations reçues.  

 

Code Message du code 

Bloc de validation du fichier 

1001 Une ou plusieurs lignes du fichier ne contiennent pas 1000 caractères 

1004 Le fiduciaire ou son mandataire ne participe pas à l’incitatif québécois à l’épargne-études 

1007 Le fichier a déjà été reçu 

1008 Le format du nom du fichier n’est pas respecté : TypeFichier+NEQ+Date et heure d’envoi  

1010 
L’identifiant du fiduciaire ou de son mandataire dans le nom de fichier et celui dans l’enregistrement d’en-tête 

doivent être identiques 

1013 L’enregistrement d’en-tête est obligatoire 

1016 L’enregistrement d’en-tête est multiple 

1019 L’enregistrement d’en-tête doit être le premier dans le fichier 

1020 Le format de l’enregistrement d’en tête n’est pas respecté : TypeEnregistrement 01 + NEQ : «019999999999 » 

1022 L’enregistrement de fin est obligatoire 

1025 L’enregistrement de fin doit être le dernier dans le fichier 

1028 L’enregistrement de fin est multiple 

1029 
L’identifiant du fiduciaire ou de son mandataire dans l’enregistrement de fin doit être identique à celui dans 

l’enregistrement d’en-tête 

1031 Il n’y a aucune transaction transmise dans ce fichier 

1032 
Toutes les transactions contenues entre l’enregistrement d’en-tête et l’enregistrement de fin doivent toujours 

commencer par l’un des types 02, 03, 04, 05 ou 06. 

1033 
Le format de l’enregistrement de fin n’est pas respecté : 

TypeEnregistrement+NEQ+NbreTotalEnregistrement  selon Fin-Type 99 « 999999999999999999999 » 

1034 Le nombre d’enregistrements ne correspond pas au compte dans l’enregistrement de fin 

1040 Le format de l’identifiant du fiduciaire ou de son mandataire (NEQ) ne correspond pas à « 9999999999 » 

1043 
Le fichier comporte un nombre trop élevé d'erreurs (les transactions qu'il contient doivent alors être 

régularisées et resoumises en totalité via un nouveau fichier) 

1044 
Le fichier reçu par Revenu Québec comporte  des transactions en erreur. Ces transactions doivent alors être 

régularisées et resoumises via un nouveau fichier. 

1046 
Le fichier comporte un nombre anormalement élevé de dossiers hors Québec (l’ensemble des transactions 

qu'il contient doit alors être régularisé et resoumis en totalité ou en partie via un nouveau fichier) 

1051 
L’encodage du fichier ne respecte pas les protocoles du standard international Unicode (se référer à L’Annexe 

1 - Règles de formatage des données). 
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Code Message du code 

1053 
Toutes les transactions contenues entre l'enregistrement d'en-tête et l'enregistrement de fin doivent toujours 

commencer par le type 11. 

1055 Le nombre de lignes dans ce fichier dépasse le nombre maximal établi par Revenu Québec. 

1057 Message à venir 

1059 Message à venir 

Bloc de validation de la transaction 

1501 Le type d’enregistrement doit correspondre aux choix « 02, 03, 04, 05 ou 06 »  

1502 L’identificateur de la transaction est obligatoire et son format doit être valide. 

1503 L’identificateur de la transaction existe déjà 

1504 L’année fiscale est obligatoire et son format doit être valide 

1507 L’année fiscale doit être supérieure ou égale à 2007 et inférieure à l’année courante 

1510 Transaction soumise après le délai prescrit 

1513 L’identification du fiduciaire ou de son mandataire est obligatoire 

1516 Le format de l’identifiant du fiduciaire ou de son mandataire (NEQ) ne correspond pas à « 9999999999 » 

1519 
Le numéro d’identification du fiduciaire ou de son mandataire diffère de celui spécifié dans l’enregistrement 

d’en-tête du fichier. 

1522 L’identifiant du contrat est obligatoire 

1528 L’identifiant du régime type est obligatoire 

1531 Le format de l’identifiant du régime type est différent de celui attendu 

1534 La date de début du contrat est obligatoire et son format doit être valide 

1537 
L’année de la date de début du contrat doit être inférieure ou égale à l’année fiscale pour laquelle l’IQEE est 

demandé  

1540 L’indicateur ‘Individuel ou de frère ou sœur uniquement’ est obligatoire 

1543 L’indicateur ‘Individuel ou de frère ou sœur uniquement’ doit correspondre aux choix « 0, 1 » 

1546 L'identifiant du fiduciaire correspondant n'est pas celui d'un participant à l'IQEE 

1547 
Lors d’un transfert de type cédant ou cessionnaire, les identifiants du fiduciaire et du contrat doivent être 

différents des identifiants du fiduciaire autre et du contrat autre. 

1558 La date de l’événement de l’impôt spécial est obligatoire et son format doit être valide 

1561 
L’année de la date de l’événement de l’impôt spécial doit être inférieure à l’année de la date de réception du 

fichier des transactions 

1562 La date de l’événement de l’impôt spécial doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1564 La date du paiement aux études est obligatoire et son format doit être valide 

1567 La date du paiement d’aide aux études doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1569 Le format du nombre d’années au Québec doit être valide 

1573 Le type fiduciaire est obligatoire  

1576 Le type fiduciaire doit correspondre aux choix « 01 ou 02 ou 03 » 
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Code Message du code 

1578 

Pour un changement de régime, l’identification du régime type doit être différent de l’identification du régime 

type autre. Pour un changement de contrat, l’identification du contrat doit être différent de l’identification du 

contrat autre. 

1579 La date du remplacement de bénéficiaire est obligatoire et son format doit être valide 

1580 Un régime collectif ou individuel ne peut pas avoir plus d'un bénéficiaire. 

1581 
Les souscripteurs et cosouscripteurs d'un régime familial doivent être un parent ou un grand-parent ou un frère 

ou une sœur du bénéficiaire. 

1582 La date du remplacement doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1583 
Lors d'un transfert de régime à l'interne, l'identifiant fiduciaire autre doit être identique à l'identifiant du 

fiduciaire. 

1585 La date du transfert est obligatoire et son format doit être valide 

1586 Lors d'un transfert de régime à l'interne, le régime autre doit exister et être actif 

1588 La date du transfert doit être inférieure à la date de réception du fichier des transactions 

1591 L’indicateur de remplacement reconnu est obligatoire  

1594 L’indicateur de remplacement reconnu doit correspondre aux choix « 0 ou 1 » 

1595 
L’indicateur de remplacement reconnu doit être à « 1 » lorsque l’indicateur lien à un souscripteur initial du 

régime ou l’indicateur frère et sœur est à « 1 ». 

1596 
L’indicateur de remplacement reconnu doit être à « 0 » lorsque l’indicateur lien à un souscripteur initial du 

régime et l’indicateur frère et sœur sont à « 0 » 

1597 L’indicateur lien à un souscripteur initial du régime est obligatoire 

1600 L’indicateur lien à un souscripteur initial du régime doit correspondre aux choix « 0 ou 1 » 

1606 L’identification du fiduciaire correspondant ou de son mandataire correspondant est obligatoire 

1609 
Le format de l’identifiant du fiduciaire correspondant ou de son mandataire correspondant (NEQ) ne 

correspond pas à « 9999999999 » 

1612 L’identifiant du contrat correspondant est obligatoire 

1615 L’identifiant du régime type correspondant est obligatoire 

1618 Le format de l’identifiant du régime type correspondant est différent de celui attendu 

1621 Le type de paiement est obligatoire 

1624 Le type de paiement doit correspondre aux choix « 01 ou 02 » 

1625 Le code de version de la transaction doit être « 1 ou 2 » lorsque le type de paiement est « 02 » 

1626 
Le code postal de l’établissement d’enseignement est obligatoire lorsque le code de la raison de l'impôt spécial 

est  23 

1630 L’indicateur de revenus accumulés doit correspondre aux choix « 0 ou 1 » 

1633 Le code de version de la transaction est obligatoire 

1636 La valeur du code de version de la transaction doit correspondre au choix « 0, 1, ou 2 ».  

1639 L’indicateur de cession d’IQEE doit correspondre aux choix « 0 ou 1 » 
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Code Message du code 

1650 
Le champ Formulaire prescrit est obligatoire et doit être renseigné avec la valeur « Formulaire prescrit – 

Président-directeur général ». 

1660 L’indicateur frère ou sœur de l’ancien bénéficiaire est obligatoire et doit correspondre au choix « 0, 1 » 

1661 Le contrat 1 doit exister dans nos dossiers pour qu’un transfert de contrat à l’interne soit effectué. 

1662 Un transfert de contrat à l’interne version 0 doit exister avant de traiter une annulation. 

1664 
Il y a une erreur concernant une transaction Transfert de contrat. La présente transaction n’a donc pas été 

validée. 

1665 Il ne peut pas y avoir plus d’un changement de contrat vers un même nouveau contrat. 

1666  
Le type de demande est obligatoire et doit correspondre à "01" ou "02", où 

 01 désigne une demande d’historique et 02 désigne une demande de solde de l’IQEE.  

1667  La date de calcul est obligatoire, et son format doit être valide. 

Bloc de validation de la section monétaire 

1801 
Le montant des cotisations annuelles versées dans le régime est obligatoire et son format doit être valide ; s’il 

est nul, il doit prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1807 
Le montant des cotisations annuelles versées dans le régime est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 

000,00 $ et 9 999 999,99 $ » 

1813 
Le montant des cotisations annuelles issues d’un transfert est hors limite ; il doit se situer entre « 0 000 000,00 

$ et 9 999 999,99 $ » 

1816 
Le montant des cotisations annuelles issues d’un transfert est obligatoire et son format doit être valide ; s’il est 

nul, il doit prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1819 Le montant total des cotisations annuelles est obligatoire et son format doit être valide 

1822 
Le montant total des cotisations annuelles est hors limite, il doit être supérieur à  « 0 000 000,00 $ » (peut être 

0 000 000,00 $ pour une demande amendée) et inférieur ou égal à « 9 999 999,99 $ » 

1825 
Le format du montant des cotisations ayant donné droit à IQEE doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la 

valeur « 0 000 000,00 $ » 

1828 
Le montant des cotisations ayant donné droit à IQEE est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 

9 999 999,99 $ » 

1829 
Le montant des cotisations ayant donné droit à IQEE doit être à « 0 000 000,00 $» dans le cas d’un transfert 

provenant d’un fiduciaire non participant à l’IQEE 

1831 
Le montant des cotisations n’ayant pas donné droit à IQEE est obligatoire et son format doit être valide; s’il est 

nul, il doit prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1834 
Le montant des cotisations n’ayant pas donné droit à IQEE doit être à « 0 000 000,00 $» dans le cas d’un 

transfert provenant d’un fiduciaire non participant à l’IQEE 

1838 
Le montant des cotisations après le 20 février 2007 n’ayant pas donné droit à IQEE est obligatoire et son 

format doit être valide 

1839 
Le montant des cotisations avant le 21 février 2007 n’ayant pas donné droit à IQEE est obligatoire et son 

format doit être valide 

1840 
Le montant des cotisations n’ayant pas donnée droit à l’IQÉE doit être égal à la somme des cotisations avant le 

21 février 2007 et après le 20 février 2007. 

1843 Le format du montant de la juste valeur marchande (JVM) doit être valide 
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Code Message du code 

1846 
Le montant de la juste valeur marchande (JVM) est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 

9 999 999,99 $ » 

1849 
Le format du montant du Bon d’études canadien (BEC) doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur 

« 0 000 000,00 $ » 

1852 
Le montant du Bon d’études canadien (BEC) est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 

9 999 999,99 $ » 

1855 
Le montant du paiement d’aide aux études (PAE) versé est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, 

il doit prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1858 
Le montant du paiement d’aide aux études (PAE) versé est hors limite, il doit être supérieur à  « 0 000 000,00 $ 

» et inférieur ou égal à « 9 999 999,99 $ » 

1859 
Le montant du paiement d’aide aux études (PAE) versé doit être à 0 000 000,00 $ dans le cas d’un retrait pour 

études postsecondaires 

1861 Le format du montant du solde IQEE doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1864 Le montant du solde IQEE est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 $ » 

1867 Le format du montant total des cotisations versées doit être valide 

1870 
Le montant total des cotisations versées est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 

$ » 

1873 
Le format du montant du BEC autres bénéficiaires doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur 

« 0 000 000,00 $ » 

1876 
Le montant du BEC autres bénéficiaires est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 

$ » 

1879 
Le format du montant du solde des subventions canadiennes (SCEE) doit être valide; s’il est nul, il doit prendre 

la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1882 
Le montant du solde des subventions canadiennes (SCEE) est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 

$ et 9 999 999,99 $ » 

1885 
Le format du montant total des programmes autres provinces doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la 

valeur « 0 000 000,00 $ » 

1888 
Le montant total des programmes autres provinces est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 

9 999 999,99 $ » 

1891 
Le montant d’IQEE payé est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur 

« 0 000 000,00 $ » 

1894 Le montant d’IQEE payé est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 $ » 

1897 Le montant d’IQEE payé doit être à 0 000 000,00 $ dans le cas d’un retrait pour études postsecondaires 

1945 
Le montant IQEE faisant partie du transfert est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, il doit 

prendre la valeur « 0 000 000,00 $ » 

1948 
Le montant IQEE faisant partie du transfert est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 

9 999 999,99 $ » 

1952 
Le montant IQEE faisant partie du transfert doit être à « 0 000 000,00 $» dans le cas d’un transfert non 

autorisé 

1953 
Le montant IQEE faisant partie du transfert doit être à « 0 000 000,00 $» dans le cas d’un transfert provenant 

d’un fiduciaire non participant à l’IQEE 
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Code Message du code 

1954 
Le montant d’impôt spécial est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur 

« 0 000 000,00 $ » 

1957 Le montant d’impôt spécial est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 $ » 

1958 
Le montant d’impôt spécial doit être égal à « 0 000 000,00 $ » lorsque le code de la raison de l'impôt spécial est  

23 ou 24 

1960 
Le montant de radiation est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la valeur 

« 0 000 000,00 $ » 

1963 Le montant de radiation est hors limite, il doit se situer entre « 0 000 000,00 $ et 9 999 999,99 $ » 

1966 Le montant de radiation doit être à 0 000 000,00 $ pour le code de la raison de l'impôt spécial spécifiée 

1969 
Le montant des cotisations retirées est obligatoire et son format doit être valide; s’il est nul, il doit prendre la 

valeur « 0 000 000,00 $ » 

1972 
Le montant des cotisations retirées est hors limite, il doit être supérieur à « 0 000 000,00 $ » et inférieur ou 

égal à « 9 999 999,99 $ » 

1973 
Le montant des cotisations retirées doit être à 0 000 000,00 $ dans le cas d’un paiement d’aide aux études 

(PAE) 

1974 
Le montant des cotisations retirées doit être à 0 000 000,00 $ pour le code de la raison de l'impôt spécial 

spécifiée 

1975 Le montant total des cotisations versées au régime doit avoir un format valide 

1984 
Le montant total des cotisations annuelles est différent de la somme du "Montant des cotisations annuelles 

versées dans le régime" et du "Montant des cotisations annuelles issues d'un transfert" 

1985 
Le montant total des cotisations annuelles doit être à 0 000 000,00 $ lorsque l’indicateur de résidence au 

Québec est à ‘0’ 

1987 Le montant total du transfert est obligatoire et son format doit être valide 

1990 
Le montant total du transfert est hors limite, il doit être supérieur à  « 0 000 000,00 $ » et inférieur ou égal à « 9 

999 999,99 $ » 

Bloc de validation sur le programme d’études postsecondaires  

1900 Le code de type d’études doit satisfaire les valeurs « 1, 2, 3 ou 4 » 

1903 Le type d’études postsecondaires est obligatoire 

1911 L’année du programme d’études postsecondaires est obligatoire et son format doit être valide 

1912 L’année du programme d’études postsecondaires doit correspondre à l’intervalle « 1 à 9 » 

1913 La durée du programme d’études postsecondaires est obligatoire et son format doit être valide 

1915 La date de début de l’année scolaire est requise et son format doit être valide 

1918 La durée de l’année scolaire est requise 

1921 La durée de l’année scolaire doit correspondre à l’intervalle « 1 à 52 » 

1924 Le code postal de l’établissement d’enseignement est requis 

1927 
Le format du code postal doit correspondre au format « A9A9A9 » où « A » égale une lettre et 9 égale un 

chiffre 

Bloc de validation sur le bénéficiaire remplaçant du remplacement et des autres transactions 
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Code Message du code 

2002 Le NAS du bénéficiaire est obligatoire 

2005 Le NAS du bénéficiaire doit correspondre au format « 999999999 » 

2008 Le NAS du bénéficiaire doit satisfaire la règle du facteur 10 

2020 Le nom du bénéficiaire est obligatoire 

2023 Le prénom du bénéficiaire est obligatoire 

2026 La date de naissance du bénéficiaire est obligatoire et son format doit être valide 

2029 
L’année de la date de naissance du bénéficiaire est plus grande que l’année fiscale pour laquelle le crédit est 

demandé 

2030 La date de naissance du bénéficiaire est plus grande que la date de la transaction. 

2032 Le code de sexe du bénéficiaire est obligatoire 

2035 Le code de sexe du bénéficiaire doit correspondre aux choix « 1, 2 »  

2038 L’adresse du bénéficiaire est obligatoire 

2041 La ville du bénéficiaire est obligatoire 

2044 
La province du bénéficiaire est obligatoire et doit faire partie du domaine de valeur fourni par l’annexe 4 si le 

pays est Canada (CAN) 

2047 Le code postal du bénéficiaire est obligatoire 

2050 La composition du code postal est invalide 

2053 
Le code postal du bénéficiaire doit correspondre au format « A9A9A9 », où A égale une lettre et 9 égale un 

chiffre, si le pays est Canada (CAN) 

2056 Le pays du bénéficiaire est obligatoire et doit correspondre aux choix « CAN, USA ou AUT » 

2059 L’indicateur résidence au Québec est obligatoire 

2061 L’indicateur résidence au Québec doit correspondre aux choix « 0 ou 1 » 

2062 
L’indicateur résidence au Québec doit être à « 1 » pour une demande originale sinon aucune demande ne doit 

être transmise 

2065 

Le nom du bénéficiaire doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, diagonale [/], 

tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, Ï, ï, í, Ò, ò, 

Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du nom doit être une lettre [A-

Z][a-z] incluant les lettres accentuées  

2068 

Le prénom du bénéficiaire doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, diagonale 

[/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, Ï, ï, í, Ò, 

ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du prénom doit être une lettre 

[A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées  

Bloc de validation sur le bénéficiaire remplacé du remplacement 

2003 Le NAS du bénéficiaire remplacé est obligatoire 

2006 Le NAS du bénéficiaire remplacé doit correspondre au format « 999999999 » 

2009 Le NAS du bénéficiaire remplacé doit satisfaire la règle du facteur 10 

2021 Le nom du bénéficiaire remplacé est obligatoire 
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2024 

Le nom du bénéficiaire remplacé doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, 

diagonale [/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, 

Ï, ï, í, Ò, ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du nom doit être une 

lettre [A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées 

2027 Le prénom du bénéficiaire remplacé est obligatoire 

2028 

Le prénom du bénéficiaire remplacé doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, 

diagonale [/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, 

Ï, ï, í, Ò, ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du prénom doit être 

une lettre [A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées  

2031 La date de naissance du bénéficiaire remplacé est obligatoire et son format doit être valide 

2033 La date de naissance du bénéficiaire remplacé est plus grande que la date de la transaction 

2036 Le code de sexe du bénéficiaire remplacé est obligatoire 

2066 Le code de sexe du bénéficiaire remplacé doit correspondre aux choix « 1, 2 »  

Bloc de validation sur le souscripteur 

2200 Le type de souscripteur est obligatoire 

2203 Le type de souscripteur doit être « 1 pour Particulier » et « 2 pour Entreprise »  

2206 L’identifiant du souscripteur (entreprise) est obligatoire 

2209 L’identifiant du souscripteur (entreprise) doit correspondre au format « 9999999999 » (NEQ) 

2212 Le type de lien du souscripteur est obligatoire 

2215 
Le type de lien du souscripteur doit correspondre aux choix « 1 à 6 » lorsque le type souscripteur est « 1 » 

particulier et au choix « 7 » lorsque le type souscripteur est « 2 » entreprise 

2217 Le type de lien du souscripteur doit correspondre aux choix « 1 à 7 » 

2221 Le numéro de téléphone du souscripteur doit être numérique 

2224 Le NAS du souscripteur (particulier) est obligatoire 

2227 Le NAS du souscripteur (particulier) doit correspondre au format « 999999999 » 

2230 Le NAS du souscripteur (particulier) doit satisfaire la règle du facteur 10 

2233 Le nom du souscripteur est obligatoire 

2236 Le prénom du souscripteur (particulier) est obligatoire 

2239 L’adresse du souscripteur est obligatoire 

2242 La ville du souscripteur est obligatoire 

2245 
La province du souscripteur est obligatoire et doit faire partie du domaine de valeur fourni par l’annexe 4 si le 

pays est Canada (CAN) 

2248 Le code postal du souscripteur est obligatoire 

2251 
Le code postal du souscripteur doit correspondre au format « A9A9A9 », où A égale une lettre et 9 égale un 

chiffre, si le pays est Canada (CAN) 

2254 Le pays du souscripteur est obligatoire et doit correspondre aux choix « CAN, USA ou AUT » 
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2257 L’identifiant du souscripteur (entreprise) doit être valide 

2260 

Le nom du souscripteur doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, diagonale [/], 

tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, Ï, ï, í, Ò, ò, 

Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du nom doit être une lettre [A-

Z][a-z] incluant les lettres accentuées  

2263 

Le prénom du souscripteur doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, diagonale 

[/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, Ï, ï, í, Ò, 

ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du prénom doit être une lettre 

[A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées  

Bloc de validation sur le principal responsable 

Le principal responsable est facultatif ; toutefois, s’il en est mention dans la demande, l’information fournie doit être 

complète. 

2600 Le type de principal responsable est obligatoire 

2603 Le type de principal responsable doit être « 1 pour Particulier » et « 2 pour Entreprise » 

2606 L’identifiant du principal responsable (entreprise) est obligatoire 

2609 L’identifiant du principal responsable (entreprise) doit correspondre au format « 9999999999 » (NEQ) 

2615 
Le type de lien du principal responsable doit correspondre aux choix « 1 à 6 » lorsque le type principal 

responsable est « 1 » particulier et au choix « 7 » lorsque le type principal responsable est « 2 » entreprise 

2624 Le NAS du principal responsable (particulier) est obligatoire 

2627 Le NAS du principal responsable (particulier) doit correspondre au format « 999999999 » 

2630 Le NAS du principal responsable (particulier) doit satisfaire la règle du facteur 10 

2633 Le nom du principal responsable est obligatoire 

2636 Le prénom du principal responsable (particulier) est obligatoire 

2639 L’adresse du principal responsable est obligatoire 

2642 La ville du principal responsable est obligatoire 

2645 
La province du principal responsable est obligatoire et doit faire partie du domaine de valeur fourni par l’annexe 

4 si le pays est Canada (CAN) 

2648 Le code postal du principal responsable est obligatoire 

2651 
Le code postal du principal responsable doit correspondre au format « A9A9A9 », où A égale une lettre et 9 

égale un chiffre, si le pays est Canada (CAN) 

2654 Le pays du principal responsable est obligatoire et doit correspondre aux choix « CAN, USA ou AUT » 

2657 L’identifiant du principal responsable (entreprise) doit être valide 

2660 

Le nom du principal responsable doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, 

diagonale [/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, 

Ï, ï, í, Ò, ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du nom doit être une 

lettre [A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées 

2663 
Le prénom du principal responsable doit être composé de lettres [A-Z][a-z] ou des caractères suivants : blanc, 

diagonale [/], tiret [-], E commercial [&] et l'apostrophe ['] Ç, ç, Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ì, ì, Î, î, 
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Ï, ï, í, Ò, ò, Ô, ô, Ö, ö, ó, Ù, ù, Û, û, Ü, ü, ú, Y, y, Ÿ, ÿ, Ñ, ñ. De plus, le premier caractère du prénom doit être 

une lettre [A-Z][a-z] incluant les lettres accentuées 

Bloc de validation informations complémentaires de la transaction 

2903 L’indicateur de transfert total doit correspondre aux choix « 0 ou 1 »  

2909 
L’indicateur de paiement de revenus accumulés déjà versé doit être à « 0 » sinon aucun transfert ne doit être 

transmis 

2918 Le code de la raison de l’impôt spécial est obligatoire  

2921 
Le code de la raison de l’impôt spécial doit correspondre à l’une des valeurs des sous-types des raisons du 

type 06 de ce document. 

2924 L’indicateur de transfert autorisé est obligatoire et son format doit être valide 

2927 L’indicateur de transfert autorisé doit correspondre au choix « 0 ou 1 » 

2930 L’indicateur de transfert autorisé doit être à ‘0’ car le fiduciaire correspondant ne participe pas à l'IQEE 

2933 L'identifiant du fiduciaire ne participait pas à l'IQEE au moment du transfert. 

Bloc de validation de contexte contrat, régime, bénéficiaire 

3001 Une demande annuelle existe déjà pour la combinaison contrat-bénéficiaire 

3004 Un autre bénéficiaire est déjà inscrit pour ce contrat de type individuel ou collectif 

3007 Régime type inexistant 

3010 Régime type non admissible 

3019 Selon l’information que nous possédons, le contrat n’est plus actif 

3022 Selon l’information que nous possédons, le bénéficiaire n’est plus lié à ce contrat au moment de la transaction 

3025 Le contrat du bénéficiaire est inexistant 

3028 Le bénéficiaire est inconnu de l’IQEE 

3037 Le bénéficiaire a reçu le montant d’aide maximal accordé 

3040 Le régime ne permet pas la transaction 

3049 Le montant IQEE faisant partie du transfert doit être inférieur ou égal au solde de l'IQEE du contrat 

3055 Le transfert ne peut être effectué car un paiement de revenu accumulé est associé au contrat du cédant 

3058 
Le montant total transféré n’est pas le même pour une ou plusieurs autres transactions impliquées dans ce 

transfert 

3061 Le montant de l'IQEE payé doit être inférieur ou égal au solde de l'IQEE du contrat 

3067 
Le montant total versé dans le régime pour l’année fiscale demandée doit être supérieur à celui de la demande 

précédente 

3070 
Le montant total versé dans le régime doit être le même que celui de la demande précédente puisque le 

montant total des cotisations annuelles est 0 $ 

3073 Les montants de transferts ne balancent pas entre le fiduciaire cédant et le fiduciaire cessionnaire 

3074 
La somme des montants IQEE faisant partie du transfert de toutes les transactions du contrat ne balance pas 

entre le fiduciaire cédant et le fiduciaire cessionnaire 
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3076 
Pour un contrat familial, le souscripteur/cosouscripteur doit être un des parents, un des grands-parents, un des 

frères, ou une des sœurs 

3091 Il y a une erreur concernant une autre transaction de ce transfert.  La présente transaction ne peut être validée. 

3094 
La date d’entrée en vigueur du contrat doit être égale à la plus petite date d’entrée en vigueur soit celle du 

contrat cédant ou cessionnaire 

3100 
Le numéro de régime du contrat ne doit pas être différent de celui présent dans les dossiers de Revenu 

Québec 

3103 
La date d’entrée en vigueur du contrat de la transaction n’est pas la même que celle inscrite sur la banque de 

Revenu Québec 

3104 
La date d’entrée en vigueur du contrat de la transaction est supérieure à celle inscrite sur la banque de Revenu 

Québec. 

3105 
La date d’ouverture du contrat doit avoir la même valeur pour toutes les demandes annuelles du contrat 

présentes dans le même fichier 

3106 Réception d’une transaction d’annulation mais aucune transaction à annuler (non reçue ou en erreur) 

3107 Il existe une demande ou un transfert antérieur à la date d’ouverture du contrat spécifiée dans la transaction. 

3109 La transaction à annuler doit être originale ou amendée (et non annulée) 

3111 La transaction d’annulation doit posséder les mêmes données que la transaction qu’elle annule à l’exception 

de l’identificateur (ID) de la transaction 

3113 Selon les données d’identification d’une transaction, il n’y a pas de transaction annulée correspondant à la 

transaction amendée (elle est non reçue ou en erreur).  Veuillez vérifier les données de la transaction amendée 

pour vous assurer de fournir le bon code de version (original plutôt qu’amendé) 

3116 La demande annuelle doit obligatoirement être amendée suite à son annulation 

3119 Toutes les transactions de ce contrat ayant la même date ou une date ultérieure  doivent être annulées (et 

amendées au besoin) 

3122 Cette demande annuelle étant amendée, vous devez la corriger, la renvoyer et renvoyer l’annulation 

correspondante 

3125 Il y a une erreur concernant une transaction dans ce contrat qui est antérieure à la présente transaction.  La 

présente transaction n’a donc pas été validée 

3128 Cette demande ne peut pas être annulée car l’IQEE a été cédé à un autre fiduciaire lors du traitement de 

l’originale 

3131 Ce transfert ne peut pas être annulé car il a entraîné une cession d’IQEE pour au moins une demande 

annuelle de ce dossier d’épargne-études 

3150 Un transfert cédant ou un transfert cessionnaire ou un paiement d'aide aux études a été rejeté avant cet impôt 

spécial. 

3151 Une transaction originale ou amendée identique existe déjà dans nos dossiers. La présente transaction n’a 

donc pas été validée. 
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3153 La transaction n’a pas été traitée, car au moins une transaction enregistrée au contrat comporte une date de 

transaction qui suit la date de fermeture indiquée dans la transaction reçue. 

3155 Message à venir 

3157 Message à venir 

3159 Message à venir 

Bloc de validation de cohérence entre les transactions 

4001 
L’indicateur ‘Individuel ou de frère ou sœur uniquement’ doit avoir la même valeur pour toutes les demandes 

annuelles du contrat 

4007 Il devrait y avoir une transaction de remplacement de bénéficiaire accompagnant cet impôt spécial 

4009 
Il devrait y avoir, pour chacun des bénéficiaires présents au contrat, une transaction d’impôt spécial de code de 

raison 02 accompagnant cette demande. 

4010 
Il devrait y avoir, pour chacun des bénéficiaires présents au contrat, une transaction d’impôt spécial de code de 

raison 01 ou 02 accompagnant ce remplacement non reconnu  

4011 
Il devrait y avoir, pour chacun des bénéficiaires présents au contrat, une transaction d’impôt spécial de code de 

raison 02 accompagnant ce remplacement dont [332-332] est à 0 

4012 
Il devrait y avoir, pour chacun des bénéficiaires présents au contrat, une transaction d’impôt spécial de code de 

raison 11 accompagnant ce transfert cédant. 

4016 
Il y a une erreur concernant la transaction accompagnant cet impôt spécial.  La présente transaction ne peut 

être validée 

Bloc de validations reliées à l’identification 

5000 
Le NAS fourni pour le bénéficiaire ne correspond pas à celui inscrit dans la banque de données de Revenu 

Québec 

5003 
Le nom fourni pour le bénéficiaire ne correspond pas celui inscrit dans la banque de données de Revenu 

Québec 

5006 
Le prénom fourni pour le bénéficiaire ne correspond pas à celui inscrit  dans la banque de données de Revenu 

Québec 

5007 
La date de naissance fournie pour le bénéficiaire ne correspond pas à celle inscrite dans la banque de 

données de Revenu Québec 

5010 
Le NAS et le nom fournis pour le bénéficiaire ne correspondent pas à ceux inscrits dans la banque de données 

de Revenu Québec 

5013 
Le NAS et le prénom fournis pour le bénéficiaire ne correspondent pas à ceux inscrits dans la banque de 

données de Revenu Québec 

5016 
Le NAS et la date de naissance fournis pour le bénéficiaire ne correspondent pas à ceux inscrits dans la 

banque de données de Revenu Québec 

5019 
Le nom et la date de naissance fournis pour le bénéficiaire ne correspondent pas à ceux inscrits dans la 

banque de données de Revenu Québec 

5022 
Le prénom et la date de naissance fournis pour le bénéficiaire ne correspondent pas à ceux inscrits dans la 

banque de données de Revenu Québec 

5028 Le nom de la rue est inexistant selon Postes Canada 
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5043 L'adresse est hors Québec 

5052 Le prénom fourni pour le bénéficiaire doit être alphabétique, sans caractères spéciaux et sans espace devant 

5055 Le nom fourni pour le bénéficiaire doit être alphabétique, sans caractères spéciaux et sans espace devant 

5058 
Un champ d’identification fourni pour le participant ne correspond pas à celui inscrit dans la banque de 

données de Revenu Québec 

5061 
Plusieurs champs d’identification fournis pour le participant ne correspondent pas à ceux inscrits dans la 

banque de données de Revenu Québec 

5063 
Avec les champs d’identification fournis, il a été impossible d’identifier ce bénéficiaire dans la banque de 

données de Revenu Québec 

5065 
La transaction n'a pas été validée, car elle comporte des données d'identification différentes pour un même 

NAS. 

5067 Message à venir 

5069 Message à venir 

5071 Message à venir 
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ANNEXE 3 
Codes de justification IQEE  

 
Les codes de justification IQEE s’appliquent uniquement aux transactions Demande de l’IQEE (T02). 

Ces codes de justification expliquent comment le crédit de base et le montant de la majoration sont déterminés. 

 

Code Explication du code 

Bloc de justifications générales [positions 101-102 et 103-104 de l’enregistrement de type 22] [positions 135-136 et 

137-138 de l’enregistrement de type 32] 

01 Le plafond cumulatif des cotisations est atteint 

02 Le plafond cumulatif de l’IQEE est atteint 

03 Âge du bénéficiaire 

05 Le délai pour cotiser à ce régime est expiré 

06 Demande amendée reçue après le délai prescrit (aucun montant de surplus accordé) 

07 Une cession d’IQEE a été effectuée pour cette demande 

08 
Demande amendée initiée par Revenu Québec (s’applique seulement à l’enregistrement de 

type 32) 

Bloc de justifications relatives à la détermination du crédit de base  [positions 114-115 de l’enregistrement de type 

22] [positions 148-149 de l’enregistrement de type 32] 

 

11 Plafond annuel atteint 

12 Maximum des droits accumulés atteint 

19 Décision rendue sans crédit de base 

Bloc de justifications relatives à la détermination de la majoration  [positions 126-127 de l’enregistrement de type 

22] [positions 160-161 de l’enregistrement de type 32] 

21 Le contrat n’est pas individuel ou de frère ou sœur seulement 

22 
La majoration a été établie sur la base du maximum annuel permis  

(plafond des cotisations donnant droit à la majoration) 

24 Plafond annuel atteint 

29 Décision rendue sans majoration 

Bloc d’explications relatives à la détermination de la majoration   [positions 128-129 de l’enregistrement de type 22] 

[positions 162-163 de l’enregistrement de type 32] 

31 Le revenu familial est plus élevé que la limite du revenu moyen (0 % majoration) 

32 Le revenu familial est considéré comme moyen (5 % majoration) 



 
IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

120 

 

120 

Code Explication du code 

33 Le revenu familial est considéré comme faible (10 % majoration)  
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ANNEXE 4 
Codes des provinces 

 
Les codes des provinces sont basés sur la norme de Postes Canada. 

 

Code Province canadienne 

 

AB  Alberta 

BC  Colombie-Britannique 

MB  Manitoba 

NB  Nouveau-Brunswick 

NL  Terre-Neuve-et-Labrador 

NS  Nouvelle-Écosse 

NT  Territoires du Nord-Ouest 

NU  Nunavut 

ON  Ontario 

PE  Île-du-Prince-Édouard 

QC  Québec  

SK  Saskatchewan 

YT  Yukon 
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ANNEXE 5 
Normes de désignation des fichiers 

 

 

  

Normes de désignation des fichiers 

 Format 

 

À destination de Revenu Québec 

 

Type de fichier + NEQ du mandataire + Date et heure d’envoi 

 

 

En provenance de Revenu 

Québec : 

 

Demande de l’IQEE [T02] et autres 

événements particuliers 

 

 

Le fichier de détermination du 

ministre (.pro), le fichier de nouvelle 

détermination du ministre (.nou) et le 

fichier d’avis de cotisation (.cot)  

 

 

 

Le fichier de rapport d’erreurs (.err), 

de transactions en attente (.att), de 

transactions de remplacement de 

bénéficiaires traitées (.rem), de 

transactions de transfert entre 

régimes traitées (.tra) et de 

transactions de paiement d’aide aux 

études traitées (.pae)  

 

 

Demande d’historique ou solde de 

l’IQEE [T11] 

 

Le fichier de transactions Demande 

d’historique ou solde de l’IQEE 

traitées (.CSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de fichier + NEQ du mandataire + Année fiscale + Date et heure 

de traitement par Revenu  Québec + . + Extension 

 

 

 

 

 

Type de fichier + NEQ du mandataire + Date et heure d'envoi par le 

mandataire + Date et heure de traitement par Revenu Québec + . + 

Extension  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de fichier + NEQ du mandataire  + Date et heure de traitement par 

Revenu Québec + . + Extension  

 

 

Type de fichier + NEQ du mandataire + Date et heure d'envoi par le 

mandataire +_Rejet + . + Extension  
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Le rapport de traitement Rejet 

(Rejet.CSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les définitions suivantes s’appliquent aux normes de désignation des fichiers : 

 

Composantes de la désignation des fichiers 

Composante Format 

Type de fichier Représenté par un seul caractère (lettre majuscule), soit : 

               

C= Fichier de demande d’historique ou de solde de l’IQEE 

P = Fichier de données de production 

T = Fichier de données de test 

Y= Fichier de données de test relatif à une demande d’historique ou de solde 

de l’IQEE 

 

NEQ du mandataire  10 caractères 

 

Année fiscale Année fiscale traitée 

4 caractères numériques AAAA 

 

Date et heure d’envoi 

 

Date et heure auxquelles le mandataire transmet le fichier 

14 caractères numériques AAAAMMJJHHMMSS 
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Date et heure de 

traitement 

Date et heure auxquelles Revenu Québec a traité le fichier 

14 caractères numériques AAAAMMJJHHMMSS 

 

Extension 

 

Chacun des rapports suivants a une extension différente, qui est présentée en 

gras et entre parenthèses dans la liste ci-dessous : 

 

• un rapport d’erreurs de l’un des types suivants : 

 

– Rapport d’erreurs (.err) – type 12 

– Rapport de traitement Rejet (Rejet.CSV)  

 

• un rapport de traitement de l’un des types suivants : 

 

– Détermination du Ministre (.pro) – type 21/ type 22 

– Nouvelle détermination du Ministre (.nou) – type 31/ type 32 

– Avis de cotisation (.cot) – type 41/type 42 

– Transactions de remplacement de bénéficiaires traitées (.rem) – 

type 53 

– Transactions de transfert entre régimes traitées (.tra) – type 54 

– Transactions de paiement d’aide aux études traitées (.pae) – type 55 

– Transactions Demande d’historique ou solde de l’IQEE traitées 

(.CSV)  

 

 

• un rapport des transactions en attente (.att) – type 43 

 

 

 

 

Notes 

 

• Vous disposez de 35 jours suivant la date du dépôt pour récupérer vos rapports. 
 

• Un préfixe est automatiquement ajouté au nom de tous les fichiers envoyés par Revenu Québec. Son ajout 
permet d’éviter les doublons. Ce préfixe, de format « s000000000 », est un numéro unique et incrémentiel, 
visible lorsque les protocoles FTPS et SFTP sont utilisés. 
 
 

• Le préfixe n’a pas un nombre fixe de chiffres. Les préfixes suivants sont donc tous possibles : 
– s12345 
– s1234567 
– s123456789 
– s12345678901 
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En résumé, si vous voulez extraire le nom du fichier, nous vous suggérons d’extraire ce qui est avant le premier point 

(.) rencontré. 
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ANNEXE 6 
Historique des versions 

 

 

 

 

 

Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

0.01L1 

 

Janvier 2008 

 

Création du document – Version pour livraison de mai 2008. 

 

 

0.02L1 

 

Février 2008 

 

Ajustements apportés à la suite de commentaires reçus. 

 

 

0.01L2 

 

Septembre 2008 

 

Ajouts sur la gestion des événements particuliers de types : 03 (remplacement de bénéficiaire), 

04 (transfert entre régimes), 05 (paiement au bénéficiaire) et 06 (déclaration d’impôt spécial).  

Modification des enregistrements de type 02 pour ajouter certains champs et en préciser 

d’autres. 

Ajouts et modifications des validations correspondantes. 

 

 

0.02L2 

 

Septembre 2008 

 

Ajustements apportés à la suite de commentaires reçus. 

 

 

0.03L2 

 

Septembre 2008 

 

Révision linguistique du document. 

 

 

0.04L2 

 

Novembre 2008 

 

Ajustement à l’annexe 2 – Liste des codes d’erreur de validation 

 

Ajout de précision aux montants de la demande annuelle (type 02) 

 

Ajout de précisions dans les données des diverses transactions 

 

Ajustement des raisons d’impôt spécial (type 06) 

 

 

0.04L2 

 

Novembre 2008 

 

Modifications dans les données demandées aux fiduciaires suite à la rencontre d’architecture 

de fin novembre 2008 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

0.04L2 

 

Janvier 2009 

 

Ajout de messages à l’annexe 2 (série des 5000) 

 

0.05L2 

 

Février 2009 

 

Possibilité d’avoir des transactions annulées et amendées. 

 

Revenu Québec désire avoir le dernier NAS connu et ce, pour toutes les transactions 

possibles.  Les transactions 02 et 03 spécifiaient que c’était le NAS au moment de 

l’événement.  Ce qui n’est pas le cas. 

 

Retirer la raison d’impôt spécial « 61 – Nouvelle détermination de l’IQEE ». 

 

Ajouter une donnée à la zone 21 

- Numéro d’identification du fiduciaire 

 

Ajouter des données à la zone 22 

- Solde IQEE (pour le contrat) 

- Plafond IQEE (pour le bénéficiaire) 

- Solde des cotisations ayant donné droit à l’IQEE (pour le contrat) 

 

Ajout du code de version de la transaction à la zone 12. 

 

Ajout d’une précision concernant le codage des fichiers. 

 

Les termes « bordereaux de paiement » et « rapport de traitement », désignant les paiements 

d’IQEE faits sont remplacés par le terme « Transaction de détermination de crédit ». 

 

Précisions à certains messages. 

 

Retrait de 3 raisons d’impôt spécial suite aux commentaires de la législation. 

 

 

0.01L3 

 

 

 

 

 

Avril 2009 

 

Section 1 :  

Retrait des conditions relatives à la règle des 16/17 ans. 

Spécifications des intérêts débiteurs calculés. 

Ajout de deux fichiers de test en provenance de Revenu Québec. 

 

Section 2 :  

Ajout d’un texte explicatif décrivant les principales modifications de la version 3 des NID. 

 

Section 4 :  

Ajout de précisions concernant les informations qui ne peuvent pas être amendées dans une 

transaction et les informations qui n’ont pas à être envoyées dans une transaction amendée. 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

Section 5 : 

(Type 02) 

- Ajout de précisions concernant la demande IQEE. 

- Si le nombre d’années au Québec est absent, Revenu Québec considérera que le 

bénéficiaire a toujours résidé au Québec depuis sa naissance ou depuis l’année 2007. 

- Ajout de précisions sur les montants (ils n’incluent pas les cotisations excédentaires en vertu 

de l’article X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu). 

- Ajout de précisions sur l’indicateur de résidence au Québec.  

- Ajout d’un indicateur de cession d’IQEE. 

 

(Type 03) 

L’indicateur lien à un souscripteur initial du régime est maintenant facultatif. 

L’indicateur de lien frère/sœur est remplacé par l’indicateur de remplacement reconnu. 

 

(Type 04) 

Ajout de précisions concernant certaines données (et le nom de certaines données a été 

modifié). 

Retrait des données « Montant IQEE réel transféré » et « Montant de perte IQEE transféré » 

 

(Type 05) 

L’indicateur de résidence au Québec est maintenant facultatif. 

 

(Type 06) 

Ajout de précisions concernant la déclaration d’impôt spécial ainsi que certaines de ses 

données. 

 

Section 6 :  

Précisions concernant les différents rapports de traitement et ajout des structures 31, 32, 41 

et 42.  Les deux premières se rapportent aux transactions de nouvelle détermination de crédit 

alors que les deux dernières se rapportent aux avis de cotisation. 

 

Ajout de deux données dans la structure 12 (sous-type transaction et date transaction). 

 

Ajout de précisions concernant la structure 22. 

 

Annexe 2 :  

Messages retirés : 1597, 1837, 1840, 1898, 1939, 1942, 1951, 3097. 

Messages modifiés : 1591, 1594, 1801, 1822, 1878, 1954, 1957, 2050, 2062, 3004, 3088 

Messages ajoutés : 1639, 1985, 2930, 3070, 3103, 3106, 3109, 3111, 3113, 3116, 3119, 

3122, 3125 

 

Annexe 3 :  
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

Précisions concernant l’emplacement des codes de justification dans les fichiers de sortie 

(type 22 et 32), retrait du code de justification 04 et ajout du code 06. 

 

Annexe 5 : 

Ajout de deux nouveaux fichiers de rapport de traitement (.nou et .cot). 

 

   

 

0.02L3 

 

Novembre 2009 

 

Section 1 : 

Précision concernant l’admissibilité d’un bénéficiaire. 

 

Section 4 : 

Ajout de précisions concernant l’ordre des transactions dans le fichier envoyé à Revenu 

Québec. 

 

Section 5 : 

(Type 04) 

Ajout de précisions concernant l’identification d’un fiduciaire autre ne participant pas à l’IQEE. 

Le montant total du transfert est une donnée qui ne peut pas être amendée.  

Le champ « Montant des cotisations n’ayant pas donné droit à l’IQEE faisant partie de 

l’IQEE » est maintenant signé. 

 

Section 6 : 

(Type 21) 

(Type 31) 

(Type 41) 

Ajout d’une précision à l’effet que le sommaire ne remplace pas le ou les sommaires 

précédemment envoyés mais n’est que le reflet de la dernière exécution pour l’année fiscale 

en question.  Pour connaître le montant total, le fiduciaire doit cumuler les différents sommaires 

d’un type donné qui lui ont été envoyés.  Pour le type 41, un solde de moins de 2$ n’est ni exigé, 

ni remboursé. Et le solde peut être différent du résultat de la formule dans le cas où le résultat 

d’un sommaire précédent n’ait été ni remboursé, ni demandé au fiduciaire. 

 

(Type 42) 

Ajout de précisions concernant les avis de cotisation « fictifs ». 

 

Annexe 2 :  

Retrait des messages 1834 et 3088. 

Ajout du message 3075. 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

Certaines modifications de la version V0.01L3 seront effectives avant novembre 2009 (en 

septembre 2009 en fait).  Une précision a été ajoutée à ces modifications. Le nouveau 

message 2050 et la modification au message 3004 seront effectifs à compter de septembre 

2009. 

 

 

0.03L3 

 

Mars 2010 

 

Section 1.1.5.2 : Ajouter les revenus limites pour les années fiscales 2009 et 2010. 

 

Section 1.1.8.1 : Suppression du texte concernant les intérêts versés par Revenu Québec 

lorsque la demande de 2007 arrive avant le 30 juin 2008. 

 

Section 1.1.9 : Ajouts de précisions concernant les livraisons. 

 

Section 1.2.1.7 : Ajout d’un paragraphe concernant l’inscription obligatoire à Clic Revenu lors 

de la certification du fiduciaire. 

 

Section 1.2.2 : Ajout de valeurs par défaut suggérées pour les champs NAS, NEQ et Code 

postal dans le fichier de test. 

 

Section 1.3.1 : Précisions concernant l’envoi des demandes annuelles et des événements 

particuliers. 

 

Section 4 : 

Retrait de la phrase indiquant qu’un souscripteur doit communiquer avec Revenu Québec 

pour faire modifier les informations d’un bénéficiaire. 

 

Section 5 : 

Ajout de précisions. 

 

(Type 02) 

Ajout de précisions à certains champs. 

 

(Type 04) 

Précisions concernant les champs « Indicateur transfert total » et « Indicateur PRA déjà 

versé ».  Ces champs sont conditionnels selon le fiduciaire qui envoie la transaction.  En fait, 

ils sont obligatoires pour le fiduciaire cédant (type fiduciaire = 01) et facultatifs pour le 

fiduciaire cessionnaire (type fiduciaire = 02). 

 

Section 6 : 

(Type 22) 

(Type 32) 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

Ajout d’un indicateur à la fin de l’enregistrement permettant au fiduciaire de savoir que le 

montant d’IQEE reçu ne provient pas d’une demande qu’il a faite mais bien d’une cession 

d’IQEE effectué par Revenu Québec (modification effective à partir de novembre 2010). 

Ajout de précisions concernant le signe des montants de différence. 

 

(Type 31) 

Ajout du numéro d’identification à la fin de l’enregistrement (pour être conforme à 

l’enregistrement 21) (modification effective à partir de novembre 2010). 

 

Annexe 2 : 

Ajout des messages 3128 et 3131. 

Modification du message 1858. 

Retrait des messages 2621, 3046, 3075, 3082, 3085 et 4019. 

 

Annexe 3 : 

Ajout du code de justification 07 faisant état de la cession d’IQEE. 

 

Retrait des notes précisant ce qui était effectif à partir de septembre et de novembre 2009. 

 

 

0.04L3 

 

Novembre 2010 

 

Section 1.1.9 : Ajouts de précisions concernant les livraisons. 

 

Section 5 : 

Précisions sur les transferts (d’un fiduciaire participant à un non participant ou d’un fiduciaire 

non participant à un participant). 

 

Section 5.2 : 

Précisions sur les cotisations versées dans un régime d’un fiduciaire non participant à l’IQEE 

et qui sont réputées avoir été versées chez un fiduciaire participant à l’IQEE. 

 

Section 5.4 : 

Modification permettant un transfert d’un fiduciaire non participant à un fiduciaire participant. 

 

Section 5.5 : 

Le type de paiement 01 doit être utilisé pour tout paiement d’aide aux études (PAE). Et ce, 

que le bénéficiaire soit inscrit à un programme d’enseignement ou à un programme de 

formation. 

 

Le type de paiement 02 (Paiement pour études postsecondaire), quoiqu’il n’entraîne pas de 

rejet pour le moment ne devrait plus être utilisé.  Le fiduciaire devrait plutôt transmettre une 

déclaration d’impôt spécial (transaction 06) de raison 23 à la place.   
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

Pour éviter toute confusion, les données « Types d’études EPS », « Durée du programme 

EPS » et « Année du programme EPS » sont renommés respectivement « Types d’études », 

« Durée du programme » et « Année du programme ». 

 

Section 5.6 : 

Ajout d’une note concernant la raison d’impôt spécial 23 qui doit être utilisée pour tous les 

retraits de cotisation alors que le bénéficiaire est admissible au PAE. 

 

Annexe 2 : 

Le libellé des messages 1900, 1911, 1912 et 1913 a été modifié pour retirer le terme 

« EPS ». 

Ajout des messages 1829, 1834, 1953 et 2933. 

 

0.05L3 

 

Mai 2011 

Section 5 : 

Explication de la cession de l’IQEE 

 

Section 5.6 : 

0$ si la raison est 23 ou 24 

 

 

Section 6 : 

Précision sur les fichiers sortants de RQ pour les protocoles SFTP et FTPS  

 

Annexe 3 : 

Ajout d’un nouveau code de justification « 08 » pour les demandes initiées par Revenu 

Québec concernant les nouvelles déterminations 

 

Suppression des informations qui étaient aussi contenues dans le Guide du fiduciaire version 

1 (décembre 2009)  

 

0.06L3 

 

Novembre 2011 

 

Section 5.2 : 

Le montant total des cotisations versées au régime est maintenant facultatif. 

 

Section 5.4 : 

Explication sur le transfert de régime à l’interne. Modification des codes d’erreur de validation 

pour le transfert de régime à l’interne. 

 

Section 5.5 : 

Les T05-02 originales ne sont plus acceptées depuis cette livraison. Il faut utiliser un impôt 

spécial à la place. 

 

Section 5.6 : 

Modification à la validation sur le code postal d’établissement. 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

Section 6 & Annexe 5 : 

Déplacer la note sur les protocoles FTPS et SFTP à l’annexe 5. 

 

Annexe 2 : 

Modification des messages d’erreurs suivants : 1577, 1578, 1580, 1581, 1583, 1584, 1625, 

1626, 1958, 1927, 3076. 

Retrait des messages 1978 et 1981. 

 

Section 6.4 

Ajout des attributs « Date du paiement » et « Titre de fonction ». 

 

Section 6.6 

Ajout des attributs « Date de la détermination » et « Titre de fonction ». 

 

Section 6.8 

Ajout des raisons d’impôt spécial concernant l’avis de cotisation. 

Ajout de l’attribut « Titre de fonction ». 

 

0.07L3 Janvier 2012 Section 1.2.2  

Retrait de la section sur le pré-requis à la transmission de communications destinées au 

fiduciaire car l’inscription aux services en ligne Clic Revenu n’est plus nécessaire 

 

Modifications des informations non amendables 

Section 4 : 

Retrait de « Identification du régime type » et « ID du régime autre »  

Section 5.2 : 

Retrait du jaune et de l’italique de « Identification du régime type »   

Section 5.3 :  

Retrait du jaune et italique de « Identification du régime type »   

Section 5.4 :  

Retrait du jaune et italique de « Identification du régime type » et « ID du régime autre »  

Section 5.5 :  

Retrait du jaune et italique de « Identification du régime type »  

Section 5.6 : enlever le jaune et italique de « Identification du régime type »  

 

Section 5.4 : 

Précision à propos des transferts de régime à l’interne 

 

Section Annexe 2 

Ajout des messages 3104 et 3105. Modification des messages 3022 et 1578. 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

0.08L3 Mai 2012 Section 5.2 : 

Ajout de l’attribut « Formulaire prescrit», qui sera obligatoire à partir de mai 2013. 

 

Section 5.6 : 

Ajout de l’attribut « Formulaire prescrit», qui sera obligatoire à partir de mai 2013. 

 

Section Annexe 2 : 

Ajout du message : 1547 

Précision du libellé d’un message : 3004 

Changer le libellé du message 1001 

 

2012-11 Novembre 2012 Page titre : 

La numérotation de version du NID se fera maintenant de la façon suivante : Année de 

livraison-Mois de la livraison. À titre d’exemple, pour la livraison de novembre 2012, le 

numéro de version sera 2012-11. Pour la livraison de mai 2013, le numéro sera 2013-05. 

 

Section 5 : 

Préciser le fonctionnement des transferts. Il y a 2 types de transferts : les transferts d’argent 

d’un REEE à l’autre (type fiduciaire 01 ou 02), et les transferts de régime à l’interne (type 

fiduciaire 03). 

 

Section 5.3 : 

Ajout de l’attribut « Indicateur frère ou sœur de l’ancien bénéficiaire » et modification de 

l’attribut « Indicateur lien à un souscripteur initial du régime », qui seront obligatoires à partir 

de novembre 2013. (facultatifs pour l’instant) 

 

Section 5.4 : 

À partir de novembre 2013, il faudra distinguer les cotisations n’ayant pas donné droit à 

l’IQÉE faisant partie du transfert qui ont été faites avant le 21 février 2007 de celles qui ont 

été faites après le 20 février 2007. Pour réaliser ce changement qui sera effectif seulement en 

novembre 2013, deux attributs ont été ajoutés : 

• « Montant des cotisations versées avant le 21 février 2007 n’ayant pas donné 
droit à l’IQEE faisant partie du transfert », positions [668-676] 

• « Montant des cotisations versées après le 20 février 2007 n’ayant pas donné 
droit à l’IQEE faisant partie du transfert », positions [677-685] 

Par ailleurs, une précision a été rajoutée à l’attribut  « Montant des cotisations versées 

n’ayant pas donné droit à l’IQÉE faisant partie du transfert », positions [075-083]. 

 

Section 5.5 : 

Précision pour les paiements de type 01. 

 

Section Annexe 2 : 

Ajout du message : 1595. Ce message sera actif seulement à partir de novembre 2013. 

Ajout du message : 3107. 
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

Section Annexe 5 : 

Précisions sur le préfixe utilisé dans les fichiers envoyés par Revenu Québec. 

 

Ajout de précisions aux sections 4, 5.2 et 5.4. 

 

2013-06 Juin 2013 Section 4 : 

Ajout d’une précision concernant l’obligation d’envoyer une transaction amendée lorsque 

l’année de naissance du bénéficiaire est modifiée 

 

Section 5.2 : 

Ajout d’une précision concernant l’obligation de remplir la section Principal responsable 

lorsque le bénéficiaire est hébergé en centre jeunesse. 

 

Annexe 2 : 

Ajout des messages : 1650, 3150. 

Retrait du message 4010. 

 

2013-11 Novembre 2013 Section 4 : 

A partir de cette livraison, pour le champ identification du contrat de chacune des 

transactions, les zéros non significatifs qui précèdent le numéro de contrat ne seront pas pris 

en compte (enregistrés) par le système informatique. 

 

Section 5 

Ajout d’une précision permettant le changement de numéro de contrat à l’interne alors que le 

régime demeure le même. 

 

Section 5.3 : 

Rappel de 2012-11 : Champs maintenant obligatoires : 

- Position [331-331] : Indicateur lien à un souscripteur initial du régime 

- Position [332-332] : Indicateur frère ou sœur de l’ancien bénéficiaire  

 

Section 5.4 : 

Ajout d’une précision permettant le changement de numéro de contrat à l’interne alors que 

le régime demeure le même. . 

Rappel de 2012-11 : Champs maintenant obligatoires :  

1- Position [668-676] : Montant des cotisations versées avant le 21 février 2007 n’ayant pas 

donné droit à l’IQÉE faisant partie du transfert 

2- Position [677-685] : Montant des cotisations versées après le 20 février 2007 n’ayant pas 

donné droit à l’IQEE faisant partie du transfert 

Et ce, afin de respecter la section 3.1 Renseignements à fournir par le promoteur du régime 

cédant du formulaire Transfert entre régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) (TP-
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Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

1029.8.IQ). En l’absence de ces champs, les transactions seront rejetées avec les messages 

1838, 1839. 

 

Sections 5.2, 5.3, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 : 

Retrait des notes qui indiquaient la date de mise en vigueur de certains champs devenus 

obligatoires 

 

Section 6, 6.9 : 

Ajout d’un nouveau rapport : rapport des transactions en attente [RT43] (.att). 

Les zéros non significatifs qui précèdent le numéro de contrat ne seront pas inscrits dans les 

fichiers de réponse. 

 

Annexe 2 : 

Ajout des messages : 1595, 1596, 1597 (le même qui a été retiré en avril 2009), 1660, 1661, 

1662, 1664, 1665, 1838, 1839, et 1840. 

Ajout des messages : 4009, 4010, 4011, 4012. Ces messages remplacent le message 4013 

afin d’être plus précis. 

Retrait du message 4013. 

 

 

2014-05 Mai 2014 Les changements suivants sont des précisions des changements survenus lors de la livraison 

de novembre 2013. Ce ne sont pas de nouveaux changements de la livraison de mai 2014 : 

 

Section 5.3 : 

Ajout d’une précision à la position [331-331] en ce qui concerne le lien de sang soit le 
bénéficiaire remplaçant a un lien de sang avec un souscripteur initial du régime si et 
seulement si à la position 329-329, le Type de lien de parenté est 1= Parents, 2= Grands-
parents, 4= Frère/sœur. 

 

Section 5.4 : 

Les champs de la position 668 à 685 sont obligatoires depuis la livraison de novembre 2013. 

 

Section 6.8 : 
Ajout d’une note précisant qu’un RT42 est produit même si le solde est égal à 0. 

 

Annexe 5 : 

Le fichier de réponse avec extension .att a la même désignation que le fichier de réponse 

avec extension .err 

 

Les changements suivants sont des nouveautés de la livraison de mai 2014 : 

Annexe 1 : 

Ajout d’une précision à l’Annexe 1 pour indiquer que les transactions dont les prénoms et/ou 

les noms de participants commencent par un caractère non conforme au NID sont rejetées, à 

l’exception de «.», de «,» et du blanc « ».  
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Numéro version Date Nature des changements 

Annexe 2 : 

Ajout d’une précision pour les messages : 2024, 2028, 2065, 2068, 2260, 2263, 2660, 2663 

 

 

2014-11 Novembre 2014 Section 4 et 6 : 

 

Retrait de la modification de Novembre 2013, concernant la suppression des zéros non 

significatifs qui précèdent le numéro de contrat dans le champ identification du contrat de 

chacune des transactions. À partir de Novembre 2014, Revenu Québec ne supprime plus les 

zéros précédents les numéros de contrats. 

 

Section 5.4 : 

 

Ajout d’une note qui indique que la transaction cessionnaire ne sera plus refusée lorsque le 

fiduciaire cédant a déjà envoyé sa transaction de fermeture définitive du contrat. 

 

2015-05 Mai 2015 Section 5 et 6 : 

 

Ajout du champ « L’identificateur (ID) de la transaction »  qui permet d’identifier la 

transaction.  Chaque transaction soumise par le fiduciaire ou son mandataire doit avoir un 

numéro unique, qui ne peut être réutilisé. Ce champ sera obligatoire à partir de novembre 

2016. 

 

Section 1.3.1 : 

 

Ajout d’une précision  concernant les événements particuliers. Le fiduciaire doit envoyer la 

demande annuelle (pas les événements particuliers) sauf en présence d’un transfert entre 

régimes pour le fiduciaire cessionnaire. Si tel est le cas, les transactions « demande 

annuelle » et « transfert entre régimes- cessionnaire » doivent être envoyées. 

2016-02 Février 2016 Annexe 2 : 

 

Retrait de la validation 4004 pour permettre au fiduciaire ou son mandataire de rembourser 

l’IQEE  avant de soumettre la transaction de transfert, afin d’éviter le remboursement de tous 

les incitatifs. (PCEE/CESP-2015/16-002A-640) 

2016-11 Novembre 2016 Section 1.3.1 :  

 

Modification de la définition du premier paragraphe ainsi que de la première phrase du 

deuxième paragraphe afin de refléter mieux la réalité.  

 

Section 4 : 

 

Ajout de précisions concernant l’annulation d’une transaction. 
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Numéro version Date Nature des changements 

 

Section 5.4 : 

 

Ajout de précisions concernant les informations devant être transmissent dans 

l’enregistrement de transfert [T04-03]. 

 

Section 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.4, 6.6 et 6.8 : 

 

Les sections « Identification de la transaction » sont maintenant bien identifiées avec un fond 

de cellule grisé.  

 

Section 5.6 : 

 

Ajout d’une précision sur le champ concernent le montant des cotisations retirées. Il est 

maintenant précisé que ce montant doit correspondre au montant des cotisations retirées 

ayant donné droit à l’IQEE. 

 

Annexe 2 :  

 

Bonification des messages d’erreur 3111 concernant l’identificateur (ID) de la transaction et 

3074. 

 

Annexe 5 :  

 

Reformulation et clarifications concernant les fichiers provenant de Revenu Québec.  

 

* Les changements suivant ne seront effectifs qu’à partir de novembre 2017 * 

 

Ajout de nouvelles extensions pour les nouveaux rapports de traitement de transactions 

traitées. 

 

Section 6 : 

 

Ajout de précisions concernent les nouveaux rapports de traitement. 

 

Section 6.2 : 

 

Modification de la structure du type d’enregistrement des fichiers de réponses de type 12 – 

Rapport d’erreurs.  

 

Section 6.10, 6.11, 6.12 : 
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Ajout des nouvelles sections pour les nouveaux rapports de traitement de transactions 

traitées.  

 

Le rapport de traitement de transactions de remplacement traitées [RT53] (.rem). 

 

Le rapport de traitement de transactions de transfert traitées [RT54] (.tra).  

 

Le rapport de traitement de transactions de paiement d’aide aux études traitées [RT55] 

(.pae). 

 

Annexe 2 :  

 

Bonification du message d’erreur 3111 concernant l’identificateur (ID) de la transaction et du 

message d’erreur 3074. 

 

Ajout des messages d’erreurs 5058 et 5061 concernant les erreurs d’identifications. 

 

2016-11.10 Mars 2017 Section 6.10, 6.11, 6.12 

 

Correction des positions pour plusieurs champs. 

 

2016-11.11 Avril 2017 Section 6.2 

 

Correction de la taille du champ « Nom élément(s) transaction erreur ». 

2017-11 Novembre 2017 Section 4 : 

 

Modification de structures de phrases. 

 

Section 5 : 

 

Modification de la police de caractères. Remplacer le bleu par du noir 

 

Section 5.3 : 

 

Ajout de la précision « et âgé de moins de 21 ans » aux noms des champs «Indicateur lien à un 

souscripteur initial du régime» et «Indicateur frère ou sœur de l’ancien bénéficiaire » 

 

Ajout de la précision « et est-il âgé de moins de 21 ans? » aux valeurs permises des champs 

«Indicateur lien à un souscripteur initial du régime » et « Indicateur frère ou sœur de l’ancien 

bénéficiaire » 

 

Section 5.4 : 
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Modification au troisième paragraphe, remplacement du terme « transfert à l'interne » par « 

transfert sous-type 03 » 

 

Section 5.6 : 

 

Ajout d’une note de bas de page pour le champ « le montant des cotisations retirées ayant 

donné droit à l’IQEE ». 

 

Section 6.2 : 

 

Précision dans la section « Recevabilité d’une transaction ». 

 

Correction de la taille du champ « Libre ».  

 

 

 

Section 6.9 : 

 

Ajout de précisions concernant les transactions de type 43. 

 

Correction de la taille du champ « identification de la transaction du fiduciaire ». 

 

Section 6.10 : 

 

Correction de la taille du champ « Libre ». 

 

Section 6.12 : 

 

Correction de la taille du champ « Libre ». 

 

Annexe 2 : 

 

Modification du message d’erreur afin de faire référence à des participants, plutôt que de 

bénéficiaire pour les codes 5058 et 5061. 

 

 

Annexe 5 : 

 

Ajout de la désignation des fichiers (« .err » et « .att »). 

 

Tout le document : 
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Numéro version Date Nature des changements 

Changement de terminologie, remplacement de « qualification » par « certification ». 

 

* Les changements suivants seront effectifs à compter de novembre 2018 * 

 

Annexe 2 :  

 

Bonification du message d’erreur 3119. 

 

Ajout de plusieurs messages d’erreur : 1008, 1020, 1032, 1033 et 1044. 

 

Section 5.4 : 

 

Modification du processus concernant les transactions de transfert tel que :  

- Des champs deviennent facultatifs. 
- Dans le cas des régimes familiaux, il doit y avoir une transaction de transfert pour 

chaque bénéficiaire présent au contrat, autant de la part du cédant que du 
cessionnaire. 

 

Section 6.7 : 

 

Ajout de la position 122-131 « Numéro d’identification ». 

 

2017-11.01 Avril 2018 Annexe 2 :  

 

Ajouts des validations : 

- 1051 : « L’encodage du fichier ne respecte pas les protocoles du standard 
international Unicode ». 

- 5063 : « Avec les champs d’identification fournis, il a été impossible d’identifier ce 
bénéficiaire dans la banque de données de Revenu Québec ». 

- 1053 : « Message à venir » 
- 1055 : « Message à venir » 
- 1057 : « Message à venir » 
- 1059 : « Message à venir » 
- 3151 : « Message à venir» 
- 3153 : « Message à venir » 
- 3155 : « Message à venir » 
- 3157 : « Message à venir » 
- 3159 : « Message à venir » 
- 5065 : « Message à venir » 
- 5067 : « Message à venir » 
- 5069 : « Message à venir » 
- 5071 : « Message à venir » 

 

Modifications des validations :  

- 1502 devient : « L’identificateur de la transaction est obligatoire et son format doit 
être valide. » 

- 1578 devient : « Pour un changement de régime, l’identification du régime type 
doit être différent de l’identification du régime type autre. Pour un changement de 
contrat, l’identification du contrat doit être différente de l’identification du contrat 
autre. » 

- 1927 devient : « Le format du code postal doit correspondre au format 
« A9A9A9 » où « A » égale une lettre et 9 égale un chiffre » 
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Section 5.4 :  

- Le champ « Indicateur transfert total » est maintenant obligatoire. 
- Bonification de la précision concernant le changement de comportement des 

transferts entre régimes pour novembre 2018. 

 

Annexe 1 : 

- La note qui était présente à la fin de l’annexe 2 se trouve maintenant à la fin de 
l’annexe 1. 

 

Sections 5.1 à 5.7 et 6.1 à 6.13 : 

- Le champ « Identification du fiduciaire ou de son mandataire » et « Identification 
du fiduciaire autre ou de son mandataire autre » sont de type numérique. 

 

2017-11.02 Septembre 2018 Section 5.4 : Transfert entre régimes  

Modification du processus concernant les transactions de transfert tel que :  

 

Retrait de phrases et Bonification du texte présent dans l’encadré grisé 

 

Position 049-056 Date du transfert : Précision 

Date d’entrée en application du transfert, et non la date à laquelle le transfert est traité 

administrativement. Cette date doit être la même pour le cédant et pour le cessionnaire 

 

Position 137-185 : Ces champs ne sont plus conditionnels. Ils sont obligatoires et seront 

facultatifs à compter de novembre 2018  

 

Position 371-371 Indicateur de transfert autorisé : Précision 

Pour un transfert qui n’est pas un transfert autorisé, le cédant doit transmettre la T06 

Déclaration d’impôt spécial raison 11 Transfert non autorisé entre régimes, dans le même 

fichier. Pour un contrat familial, une seule transaction est requise pour tous les bénéficiaires 

présents au contrat. 

 

Position 412-431 Prénom souscripteur : Remarque enlevée 

 

5.6 Déclaration d’impôt spécial : Précision 

Raison de l’impôt spécial 91 : une transaction ayant cette raison doit être transmise dans un 

fichier séparé des autres transactions après que toutes les transactions du dossier IQEE ont 

été soumises et régularisées. Pour un contrat familial, une seule transaction est requise pour 

tous les bénéficiaires présents au contrat. 

 

Annexe 1 – Règles de formatage des données : Précision du standard international Unicode 

 

Annexe 2 – Liste des codes d’erreur de validation 

 

1044 : Le fichier reçu par Revenu Québec comporte des transactions en erreur. Ces transactions 

doivent alors être régularisées et resoumises via un nouveau fichier. 



IQEE – Normes d’interface de données                                                       Version 2021-11.01 Revenu Québec 

143 

 

143 

Détails des modifications des versions 

Numéro version Date Nature des changements 

 

3151 : Une transaction originale ou amendée identique existe déjà dans nos dossiers. La 

présente transaction n’a donc pas été validée. 

 

 

2020-11.01 Novembre 2020 Section 5.2 : Demande de l’IQEE – Type 02 (page 33) 

Bonification et suppression de certains éléments concernant les positions 052-053. 

 

Position 052-053 : Suppression du paragraphe suivant : 

« Lors d’un transfert, l’information doit être obtenue du fiduciaire cédant au moyen du 

formulaire TP-1029.8.IQ ou, dans certains cas particuliers, du souscripteur. ». 

 

 

Section 5.4 : Transfert entre régimes – Type 04 (page 43) 

- Suppression de l’encadré gris « À compter de novembre 2018 » 

 

Section 5.6 : Déclaration d’impôt spécial – Type 06 (page 55) 

- Retrait de la première phrase de la note de bas de page 11. La note 
devient« Pour un contrat familial, une seule transaction est requise pour tous les 
bénéficiaires présents au contrat. ». 

 

Annexe 1 – Règle de formatage des données (page 88) 

 

- Bonification des informations sur les champs obligatoires : Un champ obligatoire 
doit être: Différent de blanc lorsqu'il est défini caractère ou numérique. 

 

 

Annexe 2 – Liste des codes d’erreur de validation  

 

Modification de messages d’erreur :  

 

1051 : L’encodage du fichier ne respecte pas les protocoles du standard international 

Unicode (se référer à L’Annexe 1 - Règles de formatage des données) (page 89). 

 

Ajout de messages d’erreurs 

 

1663 : Le transfert de contrat fiduciaire est introuvable. (page 91) 

 

 

3153 : La transaction n’a pas été traitée, car au moins une transaction enregistrée au contrat 

comporte une date de transaction qui suit la date de fermeture indiquée dans la transaction 

reçue. (page 97) 

 

5065 : La transaction n'a pas été validée, car elle comporte des données d'identification 

différentes pour un même NAS. (page 98) 
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2020-11.02 Février 2021 Retrait du message d’erreur :  

 

1663 : Le transfert de contrat fiduciaire est introuvable. (page 91) 
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