de la case A ou R.
U Salaire présumé sur lequel est calculée une cotisation supplémentaire au
RRQ, en vertu d’une entente de retraite progressive (non imposable et non
inclus dans le montant de la case A ou R)

Avantages imposables inclus dans le montant de la case A
ou R, selon le cas
J
K
L
P
V
W

Cotisation versée par l’employeur en vertu d’un régime privé d’assurance
maladie. Consultez le guide de la déclaration à la ligne 381.
Voyages effectués par un particulier habitant une région éloignée reconnue.
Consultez le guide de la déclaration à la ligne 236.
Autres avantages
Cotisation versée à un régime d’assurance interentreprises (grille de calcul 105)
Nourriture et logement
Utilisation d’un véhicule à moteur à des fins personnelles

Signification des codes de la case O

L-8
L-9

Choix lié aux options d’achat de titres
Déduction pour option d’achat de titres selon l’article 725.2 de la Loi
sur les impôts (ligne 297)
L-10 Déduction pour option d’achat de titres selon l’article 725.3 de la Loi
sur les impôts (ligne 297)
O-2 Déduction pour ristournes (ligne 297)
O-3 Rachat d’une part privilégiée
O-4 Remboursement de prestations d’assurance salaire (ligne 207)
RZ-XX Montant correspondant à l’un des revenus inclus à la case O
R-1 Revenu d’emploi (ligne 101)
V-1 Avantage non imposable pour logement et pension
200 Nom de la devise utilisée
201 Allocation pour frais de garde (ligne 40 de l’annexe C)
211 Avantage relatif à un ancien emploi
235 Prime versée à un régime privé d’assurance maladie. Consultez le guide
de la déclaration à la ligne 381.
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CA Prestations du Programme de protection des salariés (ligne 154)
CB Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) [ligne 130]
CC Sommes versées au bénéficiaire d’un REEI (ligne 278)

1

RS Soutien financier (ligne 154)
RT Autres indemnités versées par l’employeur à la suite d’un accident
du travail (ligne 148)
RU Paiements d’aide aux études d’un régime enregistré d’épargne-études
(REEE) [ligne 154]
RV Paiements de revenus accumulés d’un REEE (ligne 154)
RX Subvention incitative aux apprentis (ligne 154)
RZ Revenus de nature différente

Renseignements complémentaires

Consultez le guide de la déclaration de revenus.
A-1 Régime de prestations aux employés
A-2 Fiducie pour employés
A-3 Remboursement de salaire (ligne 207)
A-4 Frais de scie mécanique
A-5 Frais de débroussailleuse
A-6 Rémunération reçue par un marin québécois (ligne 297)

RL- 1 (2019-10)
Année

Revenus d’emploi et revenus divers

Code du relevé

2019

No du dernier relevé transmis

149000014

E

A- Revenus d’emploi

B- Cotisation au RRQ

C- Cotisation à l’assurance emploi

D- Cotisation à un RPA

E- Impôt du Québec retenu

F- Cotisation syndicale

G- Salaire admissible au RRQ

H- Cotisation au RQAP

I- Salaire admissible au RQAP

J- Régime privé d’ass. maladie

K- Voyages (région éloignée)

L- Autres avantages

M- Commissions

N- Dons de bienfaisance

O- Autres revenus

P- Régime d’ass. interentreprises

Q- Salaires différés

R- Revenu « situé » dans une réserve

S- Pourboires reçus

T- Pourboires attribués

U- Retraite progressive

V- Nourriture et logement

W- Véhicule à moteur

Code (case O)

Renseignements
complémentaires

Numéro d’assurance sociale du particulier

Numéro de référence (facultatif)

Nom et adresse de l’employeur ou du payeur
Nom de famille, prénom et adresse du particulier

A DESCRIPTION OF EACH BOX IN A RL-1 TAX SLIP

A

Employment income before source deductions (line
101)

B
C
D
E

– Copie
de l’émetteur
(à conserver)
Québec Pension3Plan
(QPP)
contribution
(line 98)

Employment Insurance premium
Registered pension plan (RPP) contribution (line 205)
Québec income tax (including the health contribution)
withheld at source (line 451)

F
G

Union dues (line 397.1)

H

Québec parental insurance plan (QPIP) premium (line
97)

I

Eligible salary or wages under the Québec parental
insurance plan (QPIP) (line 14 of Schedule R)

R

Income paid to an Indian and situated on a reserve or
premises

S

Tips not included in box T. This amount is already
Relevé officiel – Revenu Québec
14HO
included in the
amount in
box A
or box
R.
Formulaire
prescrit
– Président-directeur
général

T

Tips allocated by the employer. This amount is already
included in the amount in box A or box R.

U

Amount deemed, under a phased retirement arrangement, to be income received from pensionable
employment, on which an additional contribution to
the Québec Pension Plan (QPP) is calculated. This
amount is tax-exempt and is not included in the
amount in box A or box R.

Pensionable salary or wages under the Québec
Pension Plan (QPP) (line 98.1)

M Commissions included in the amount in box A or box R
(line 100)

TAXABLE BENEFITS INCLUDED IN BOX A OR BOX R,
AS APPLICABLE

J

Amount paid by the employer to a private health
services plan. See the instructions for line 381 in the
guide to the income tax return.

K

Trips made by a resident of a designated remote area.
See the instructions for line 236 in the guide to the
income tax return.
Other benefits

N

Charitable donations and gifts. See the instructions for
line 395 in the guide to the income tax return.

O

Other income not included in box A. See the section
“Codes used in the “Code (case O)” box.”

l
P

Q

Deferred salary or wages (salary or wages that are
tax-exempt and not included in the amount in box A or
box R)

V Meals and lodging
W Use of a motor vehicle for personal purposes

Contribution to a multi-employer insurance plan (Work
chart 105)

