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Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

1 Renseignements sur l’identité (écrivez en majuscules)

1.1 Renseignements sur le payeur ou le mandataire

Numéro d’identification Numéro de la succursale (s’il y a lieu)

Nom du payeur ou du mandataire

Adresse Code postal

 
Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone

 

1.2 Renseignements sur le préparateur (s’il y a lieu)

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

Nom du préparateur

Adresse Code postal

 
Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone

 

2 Sommaire

Nombre de relevés 3 transmis :
par Internet sur support papier

Inscrivez dans chacune des cases ci-dessous le total des montants figurant à la case correspondante des relevés 3.

A1 A2 B C D E

F G H I J

Total des revenus de placement

Additionnez les montants des cases A1, A2, D, E, H, I et J. 1

Inscrivez le total des revenus inférieurs à 50 $ pour lesquels vous n’avez pas transmis de relevés 3. + 2

Additionnez les montants des lignes 1 et 2. Total des revenus de placement = 3

Revenus de propriétaires inconnus (inclus dans le total de la ligne 3)

Montant total Impôt du Québec retenu à la source (15 %)

Ce formulaire s’adresse à tout payeur ou à tout mandataire qui est tenu de produire le relevé 3.  
Consultez le Guide du relevé 3 (RL-3.G) avant de remplir le formulaire.

Important :  Vous devez remplir un exemplaire distinct de ce formulaire pour chacune des succursales. Assurez-vous de bien inscrire, 
à l’endroit prévu à cette fin, l’année visée ainsi que le code approprié, selon qu’il s’agit du sommaire original ou d’un 
sommaire additionnel ou modifié. Si c’est un préparateur qui a rempli les relevés 3 et qui les a transmis par Internet, 
n’oubliez pas de fournir les renseignements demandés à son sujet. 

3 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et sur les relevés 3 correspondants sont exacts et complets.

Formulaire prescrit – Président-directeur général

DateFonction ou titre TéléphoneInd. rég. PosteSignature

Revenus de  
placement

Sommaire

3
RL-3.S

2013-10

Année  

Code du RL-3.S 

O = original
1 = additionnel
2 = modifié


