
Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer 
(années d'imposition 2011 et suivantes)

Protégé B 
une fois rempli

• Remplissez cette déclaration si vous êtes un contribuable (y compris une société de personnes), un conseiller ou un promoteur (y compris un tiers 
avec lien de dépendance), et que vous devez dévoilez une opération à déclarer selon l'article 237.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.  
Si l'opération à déclarer a eu lieu dans une province ayant des mesures législatives correspondantes, lisez aussi la loi provinciale qui s'y applique. 

• Le terme opération à déclarer est défini à la page 8.

• Produisez une déclaration distincte pour chaque opération à déclarer.

• Postez cette déclaration au Centre de technologie d'Ottawa au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle où l'opération est devenue, pour la 
première fois, une opération à déclarer.

• Si vous ne dévoilez pas une opération à déclarer à temps, vous pourriez devoir payer une pénalité pour défaut de produire et l'avantage 
fiscal résultant de l'opération pourrait être suspendu.

• Pour en savoir plus sur la production de cette déclaration, lisez les pages 7, 8 et 9.

Si cette déclaration modifie une déclaration déjà produite, cochez cette case.

Section 1 – Identification du contribuable

Cochez         la case indiquant pour qui vous produisez ce formulaire et donnez les renseignements pertinents.(     )✓

Particulier

Société

Fiducie

Société de 
personnes

Prénom Nom Initiale Numéro d'assurance sociale

Nom de la société Numéro d'entreprise (NE)

Nom de la fiducie Numéro de compte

Nom de la société de personnes Numéro de compte de la société de personnes

Adresse du contribuable déclarant 

Numéro Rue

Ville Province, territoire ou état Code postal ou ZIP Code du pays

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Section 2 – Nom de l'opération à déclarer

Inscrivez le nom de l'opération à déclarer ou décrivez brièvement 
le genre d'opération (par exemple, opération de perte) :

Date où l'opération est devenue une opération à déclarer :
        Année          Mois     Jour

Vous déclarez aux fins de 
(cochez la case qui s'y applique 
ou les deux, selon le cas) : l'impôt sur le revenu fédéral l'impôt sur le revenu provincial

Indiquez la loi provinciale  
qui s'y applique :

Section 3 – Éléments

Cochez les éléments qui s'appliquent à l'opération à déclarer (allez à la page 8 pour en savoir plus) :

–  Honoraires, y compris les honoraires conditionnels

–  Confidentialité

–  Protection contractuelle
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Protégé B 
une fois rempli

Section 4 – Renseignements sur la personne qui remplit cette déclaration

Cochez la case qui vous concerne :

–  Contribuable identifié à la section 1

–  Représentant autorisé du contribuable identifié à la section 1 (completer la section 5)

–  Personne qui a effectué l'opération au profit du contribuable identifié à la section 1 (completer la section 6)

–  Conseiller ou promoteur (completer la section 7)

Section 5 – Identification du représentant autorisé (fournissez les renseignements sur la personne autorisée à agir au nom du contribuable)

Remplissez cette section, s'il y a lieu. 

ID Rep: 
Prénom Nom Initiale Numéro d'assurance sociale

ID Groupe :
Nom du groupe

Numéro d'entreprise (NE) Nom de l'entreprise

Adresse du représentant autorisé

Numéro Rue

Ville Province, territoire ou état Code postal ou ZIP Code du pays

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Autorisation sous forme de (cochez la case appropriée) Formulaire T1013 Formulaire RC59ou

est (cochez la case appropriée) au dossier en pièce jointe

Section 6 – Renseignements sur la personne qui a effectué l'opération au profit du contribuable identifié à la section 1

Remplissez cette section, s'il y a lieu.

Particulier

Société

Fiducie

Société de 
personnes

Prénom Nom Initiale Numéro d'assurance sociale Relation

Nom de la société Numéro d'entreprise (NE)

Nom de la fiducie Numéro de compte

Nom de la société de personnes Numéro de compte de la société de personnes

Adresse 

Numéro Rue

Ville Province, territoire ou état

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Code du paysCode postal ou ZIP
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Protégé B 
une fois rempli

Section 7 – Renseignements sur le conseiller ou le promoteur

Remplissez cette section, s'il y a lieu. Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire.

Particulier

Société

Fiducie

Société de 
personnes

Prénom Nom Initiale Numéro d'assurance sociale

Nom de la société Numéro d'entreprise (NE)

Nom de la fiducie Numéro de compte

Nom de la société de personnes Numéro de compte de la société de personnes

Adresse 

Numéro Rue

Ville Province, territoire ou état Code postal ou ZIP Code du pays

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Honoraires reçus ou à recevoir, attribuables à l'opération ou à la série d'opérations  :

Section 8 – Renseignements sur les autres parties ayant pris part à l'opération

Remplissez cette section si d'autres parties (p. ex., un associé d'une société de personnes ou un autre contribuable) ont pris part à l'opération. Joignez des 
feuilles supplémentaires si nécessaire.

Particulier

Société

Fiducie

Société de 
personnes

Prénom Nom Initiale Numéro d'assurance sociale

Nom de la société Numéro d'entreprise (NE)

Nom de la fiducie Numéro de compte

Nom de la société de personnes Numéro de compte de la société de personnes

Adresse 

Numéro Rue

Ville Province, territoire ou état Code postal ou ZIP Code du pays

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur
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Protégé B 
une fois rempli

Section 9 – Description détaillée des faits relatifs à l'opération et des conséquences fiscales

Décrivez l'opération à déclarer en ordre chronologique, notamment les renseignements suivants : la nature du traitement fiscal attendu et les 
conséquences fiscales; une description de l'avantage fiscal recherché; les parties concernées, leurs rôles, responsabilités et obligations; les 
dispositions législatives qui s'y appliquent et comment elles permettent au contribuable d'obtenir le traitement fiscal attendu; ainsi que tout autre 
renseignement pertinent. Si l'opération fait partie d'une série d'opérations, décrivez chaque opération de la série et indiquez celle qui est une opération 
d'évitement. Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire.
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Protégé B 
une fois rempli

Section 10 – Étapes et conséquences fiscales à venir

Décrivez toute étape à venir qui est nécessaire pour compléter l'opération ainsi que ses conséquences fiscales. Cette description doit fournir les mêmes 
types de renseignements que ceux demandés à la section 9. Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire.

Page 5

Section 11 – Montant de l'avantage fiscal ou de l'incidence sur le revenu

Dans chacune des colonnes, inscrivez le montant réel ou estimé de l'avantage fiscal ou de l'incidence sur le revenu découlant de l'opération à 
déclarer pour chacun des exercices indiqués dans la colonne gauche. S'il y a plus d'un avantage fiscal ou plus d'une incidence sur le revenu, joignez 
une feuille qui comprend les montants indiqués.

Fin de l'exercice  
AAAA-MM-JJ

Montant de l'avantage fiscal Montant de l'incidence sur le 
revenu

Exercice avant celui pendant lequel  
l'opération à déclarer a eu lieu

Deuxième exercice avant celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu

Troisième exercice avant celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu

S'agit-il de la seule déclaration RC312 que vous avez produite pour cette opération  
à déclarer (ne tenez pas compte des avantages des années précédentes)? Si non,  
joignez une copie de toutes les déclarations RC312 produites auparavant pour l'opération.    . . . . . . . . . . . . . . . . . Oui Non

Fin de l'exercice  
AAAA-MM-JJ

Montant de l'avantage fiscal Montant de l'incidence sur le 
revenu

Exercice pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu

Exercice après celui pendant lequel  
l'opération à déclarer a eu lieu

Deuxième exercice après celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu

Troisième exercice après celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu

Si impossible d'attribuer les 
montants, fournir les détails :

Pendant combien d'années après celle de l'imposition ou l'exercice visé par 
cette déclaration prévoyez-vous des incidences sur le revenu ou des avantages 
fiscaux? Inscrivez le nombre d'années ou cochez « Indéfiniment ».

Indéfiniment



Protégé B 
une fois rempli

Section 12 – Nombre de participants (à remplir uniquement par le conseiller ou le promoteur)

Inscrivez le nombre de contribuables qui ont participé à l'opération ou à la série d'opérations 
pour qui vous ou votre entreprise avez agi comme conseiller ou promoteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation et autorisation

Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets à tous les égards.

J'atteste aussi que je produis cette déclaration pour satisfaire aux obligations en matière de déclaration des personnes suivantes, 
selon le paragraphe 237.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la loi provinciale qui s'y applique :

Contribuable identifié à la section 1

Personne identifiée à la section 6

Conseiller(s) ou promoteur(s) identifié(s) à la section 7 (nommez-le ou les)

Autres parties identifiées à la section 8 (nommez-la ou les)

Sans objet

Nom (en lettres moulées)

Signez ici (Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.)

Poste ou titre

Numéro de téléphone  Date

Si une personne autre que le contribuable a rempli ce 
formulaire, fournissez les renseignements suivants :

Nom

Adresse

Code postal ou ZIP Numéro de téléphone 

Énoncé de confidentialité

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi telle que la vérification, l'observation et le recouvrement des 
sommes dues à l'État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s'il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant 
à www.cra-arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et les Fichiers des renseignements personnels ARC PPU 035.
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Instructions

Objet de la déclaration
Produisez cette déclaration si vous êtes un contribuable (y compris une société de personnes), un conseiller ou un promoteur (y compris un tiers 
avec lien de dépendance) qui doit dévoiler des renseignements concernant une opération (lisez la remarque 1) ou une série d'opérations qui répond 
à la définition d'une opération à déclarer (lisez la page 8).

Exigences provinciales
Pour les provinces ayant des mesures législatives correspondantes, lisez la loi provinciale qui s'applique concernant les exigences 
et les définitions provinciales.

Date d'entrée en vigueur
Cette déclaration s'applique aux opérations à déclarer effectuées après 2010 ou à celles qui font partie d'une série d'opérations commençant 
avant 2011 et se terminant après 2010.

Qui doit produire cette déclaration

Une déclaration de renseignements doit être présentée au ministre par :

a)  toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, de l'opération à déclarer, 
d'une autre opération à déclarer qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération donnée ou de cette série d'opérations;

b)  toute personne qui a conclu, au profit d'une personne visée à l'alinéa a), une opération d'évitement qui constitue une opération à déclarer;

c)  tout conseiller ou promoteur qui a ou avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires pour l'une des 
opérations décrites aux alinéas a) ou c) de la définition d'opération à déclarer. 

d) Toute personne qui fait affaire avec un conseiller ou promoteur sans lien de dépendance concernant une opération à déclarer et qui a ou avait 
droit, dans l'immédiat ou dans l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires indiqués dans l'alinéa c).

Lorsqu'une personne tenue de produire une déclaration pour une opération le fait avec divulgation complète et exacte et qu'elle choisit, dans la section 
Attestation et autorisation, de le faire au nom d'autres personnes tenues d'en produire une, nous considérons que chacune d'elles a fait la divulgation. 
Ce qui précède s'applique également à toute opération à déclarer qui fait partie d'une série.

Date limite de production

Une fois la déclaration remplie, elle doit être présentée au ministre du Revenu national au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle où l'opération est 
devenue, pour la première fois, une opération à déclarer (lisez la remarque 9). La déclaration est produite uniquement à des fins d'information et cela ne 
signifie pas que la personne qui la produit reconnaît que l'article 245 de la Loi s'applique à une opération ou à une opération qui fait partie d'une série.

Défaut de produire à temps
Lorsqu'une déclaration n'est pas produite à temps, chaque personne qui aurait dû la produire est tenue de payer une pénalité. La pénalité correspond au 
total des honoraires qu'un conseiller ou un promoteur (ou toute personne avec qui il a un lien de dépendance) a ou avait le droit, dans l'immédiat ou 
pour l'avenir et conditionnellement ou non, de recevoir pour l'opération à déclarer, si les honoraires sont attribués soit à l'élément d'honoraires (lisez le 
remarque 5) ou à l'élément de protection contractuelle. Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité, ces personnes sont solidairement 
responsables du paiement de la pénalité. Toutefois, le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, est seulement 
responsable des honoraires totaux qui se rapportent à l'opération et qu'il a le droit, ou peut avoir le droit, de recevoir. De plus, une personne ne sera pas 
passible de la pénalité s'il est déterminé qu'elle a agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le défaut de produire qu'une personne 
raisonnablement prudente aurait exercés dans des circonstances comparables.  

En plus de la pénalité, tout avantage fiscal qui découlerait directement ou indirectement de l'opération à déclarer sera refusé si :

a) l'obligation de produire une déclaration de renseignements n'a pas été remplie;

b) la personne est passible de la pénalité pour défaut de produire une déclaration de renseignements; 

c) cette pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés.

Période de nouvelle cotisation prolongée

Pour les années d'imposition qui se terminent après le 20 mars 2013, lorsqu'une déclaration RC312 n'a pas été produite selon les modalités et délais 
prévus, la période de nouvelle cotisation est prolongée de trois ans après la date, le cas échéant, à laquelle la déclaration de renseignements est 
produite. Une renonciation pourra être produite auprès de l'ARC au cours de la période additionnelle de trois ans relativement à la période de nouvelle 
cotisation prolongée. La portée d'une cotisation, nouvelle cotisation, ou autre cotisation additionnelle pendant la période de nouvelle cotisation 
prolongée applicable à un contribuable à l'égard d'une année d'imposition est limitée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se 
rapporte à la déduction, à la demande ou à l'avantage fiscal en question. 

Production de la déclaration
Produisez cette déclaration séparément de votre déclaration de revenus T1, T2, T3 ou de société de personnes. Avant de produire cette déclaration, 
faites-en une copie et conservez-la dans vos dossiers. Postez l'original de la déclaration ou la déclaration modifiée ainsi que tous les 
renseignements supplémentaires, à l'adresse suivante : 

Unité des autres programmes 
Section de la validation et de la vérification 
Centre de technologie d'Ottawa 
Agence du revenu du Canada 
875, chemin Heron 
Ottawa ON  K1A 1A2 

Nous ferons un examen préliminaire de chaque déclaration et nous vous contacterons si nous avons besoin de renseignements 
supplémentaires. Nous pouvons choisir certaines déclarations pour un examen plus complet.
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Définitions

Opération à déclarer – Désigne une opération d'évitement (lisez la remarque 2) effectuée par ou pour une personne, ainsi que chaque 
opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération d'évitement si, à un moment donné, deux des alinéas (éléments) 
suivants s'appliquent relativement à l'opération d'évitement ou à la série :

a)  un conseiller (lisez la remarque 3) ou un promoteur (lisez la remarque 4), ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou 
avait droit, immédiatement ou dans l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (lisez la remarque 5) qui, de quelque manière 
que ce soit, selon le cas

(i) sont fonction du montant d'un avantage fiscal (lisez la remarque 6) qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, 
de l'opération d'évitement ou de la série,

(ii) sont conditionnels à l'obtention d'un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, de l'opération 
d'évitement ou de la série d'opérations, ou qui peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit en 
fonction du défaut de la personne d'obtenir un avantage fiscal de l'opération d'évitement ou de la série,

(iii) sont rattachés au nombre de personnes, selon le cas

(A) prenant part à l'opération d'évitement ou à la série, ou à une opération d'évitement ou à une série semblable,

(B) ayant eu accès à un conseil ou à un avis fourni par le conseiller ou le promoteur concernant les conséquences fiscales de l'opération 
d'évitement ou de la série ou d'une opération d'évitement ou série semblable,

b)  un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, 
obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité (lisez la remarque 7) relativement à l'opération d'évitement ou à la série, selon le cas

(i) dans le cas d'un conseiller, de la part de la personne à qui il a fourni de l'assistance ou des conseils relativement à l'opération d'évitement ou à 
la série aux termes du contrat de service qu'il a conclu à cette fin avec cette personne,

(ii) dans le cas d'un promoteur, de la part de l'une des personnes suivantes

(A) celle à l'égard de qui la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme a été faite dans les circonstances visées 
à l'alinéa a) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4),

(B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l'annonce visée à l'alinéa b) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4),

(C) celle de qui la contrepartie visée à l'alinéa c) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4) a été reçue,

c) selon le cas
(i)  la personne (personne donnée dans ce sous-alinéa), une autre personne ayant effectué l'opération d'évitement pour le compte de la 

personne donnée, ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant effectué 
l'opération d'évitement au profit de la personne donnée, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à 
la série d'opérations, autrement qu'en raison des honoraires décrits à l'alinéa a),

(ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations, ou toute personne avec laquelle il a un lien 
de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série, autrement qu'en raison des 
honoraires décrits à l'alinéa a).

Une opération à déclarer n'inclut pas une opération qui consiste en l'acquisition d'un abri fiscal, ou qui fait partie d'une série d'opérations comprenant 
un abri fiscal, ni en l'émission d'une action accréditive pour laquelle une Déclaration d'information a été présentée au ministre du Revenu national sauf 
s'il est raisonnable de conclure qu'une des objets principal de l'acquisition d'un abri fiscal ou de l’émission d'une action accréditive était des opérations 
à déclarer sous article 237.3 de la Loi.

Droit à la confidentialité – Désigne tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre des détails ou la structure de l'opération ou de la 
série d'opérations dont découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, un avantage fiscal (lisez la remarque 7). 
  
Protection contractuelle – Désigne toute forme d'assurance (sauf l'assurance-responsabilité professionnelle type) ou d'autre protection, y compris, 
sans limiter le caractère général de ce qui précède, une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui, immédiatement ou dans l'avenir et 
conditionnellement ou non,

(i)  protège une personne contre le défaut de l'opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

(ii) acquitte ou rembourse toute dépense, tous les honoraires, tout impôt, toute taxe, tout intérêt, toute pénalité ou tout montant semblable que 
peut engager une personne dans le cadre d'un différend à l'égard d'un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série, 

toute forme d'engagement fourni par un promoteur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec le promoteur, qui fournit, immédiatement ou 
dans l'avenir et conditionnellement ou non, une assistance, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, à une personne dans le cadre 
d'un différend à l'égard d'un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série.
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Remarques

1. Pour les besoins de cette déclaration, une opération comprend une convention, un mécanisme ou un événement.

2. Une opération d'évitement s'entend soit d'une opération dont, en l'absence de cette définition, découlerait, directement ou indirectement, un avantage 
fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée à des objets véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant 
pas considérée comme un objet véritable; soit d'une opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, en l'absence de cette définition, découlerait, 
directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée à des objets 
véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.

3. Un conseiller désigne une personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle 
relativement à une opération ou à une série d'opérations ou toute forme d'assistance ou de conseil pour créer, élaborer, planifier, organiser ou 
mettre en œuvre l'opération ou la série à une autre personne (y compris celle qui conclut l'opération au profit d'un tirs).

4. Un promoteur s'entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d'une personne qui, directement ou indirectement, à titre 
de mandant ou de mandataire :

a)  soit fait la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), 
s'il est raisonnable de considérer que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série;

b)  soit fait une déclaration ou une annonce portant qu'un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s'il est raisonnable de considérer : 

(i) d'une part, que la déclaration ou l'annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l'arrangement,
(ii) d'autre part, que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série; 

c)  soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b). 

5. Le terme honoraires désigne toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque 
manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d'opérations par un conseiller ou un promoteur, ou par une personne avec 
laquelle il a un lien de dépendance, pour :

a) la prestation de conseils ou d'avis relatifs à l'opération ou à la série; 
b) la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération ou de la série;

c) la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme qui comprend ou concerne l'opération ou la série;

d) la préparation de documents à l'appui de l'opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à 
produire aux termes de la Loi;

e) la fourniture d'une protection contractuelle.

6. Un avantage fiscal désigne la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant exigible selon la Loi ou l'augmentation d'un remboursement 
d'impôt ou d'un autre montant visé par la Loi. Cet avantage comprend la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible 
en application de la Loi en l'absence d'une convention fiscale, ainsi que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la Loi qui 
découle d'une convention fiscale.

7. Le droit à la confidentialité désigne tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d'une opération ou d'une 
série d'opérations dont découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, un avantage fiscal. Si l'opération d'évitement fait partie d'une série 
d'opérations ayant commencé avant 2011, cela exclut toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un 
conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu 
que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d'un conseiller ne sera pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n'interdit pas la 
communication des détails ou de la structure de l'opération ou de la série.

8. Un avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n'a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant 
l'opération des renseignements à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications 
entre client et avocat.

9. Si vous deviez produire une déclaration avant le 1er juillet 2013, nous considérerons que vous l'avez produite avant cette date si elle a été produite au 
plus tard le 23 octobre 2013.
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Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer (années d'imposition 2011 et suivantes)
Protégé B une fois rempli
•
Puce
Remplissez cette déclaration si vous êtes un contribuable (y compris une société de personnes), un conseiller ou un promoteur (y compris un tiers avec lien de dépendance), et que vous devez dévoilez une opération à déclarer selon l'article 237.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. 
Si l'opération à déclarer a eu lieu dans une province ayant des mesures législatives correspondantes, lisez aussi la loi provinciale qui s'y applique. 
•
Puce
Le terme opération à déclarer est défini à la page 8.
•
Puce
Produisez une déclaration distincte pour chaque opération à déclarer.
•
Puce
Postez cette déclaration au Centre de technologie d'Ottawa au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle où l'opération est devenue, pour la première fois, une opération à déclarer.
•
Puce
Si vous ne dévoilez pas une opération à déclarer à temps, vous pourriez devoir payer une pénalité pour défaut de produire et l'avantage fiscal résultant de l'opération pourrait être suspendu.
•
Puce
Pour en savoir plus sur la production de cette déclaration, lisez les pages 7, 8 et 9.
Section 1 – Identification du contribuable
Cochez         la case indiquant pour qui vous produisez ce formulaire et donnez les renseignements pertinents.
(     )
Check Mark
✓
Check Mark
Numéro de compte
Numéro de compte de la société de personnes
Adresse du contribuable déclarant 
Section 2 – Nom de l'opération à déclarer
Date où l'opération est devenue une opération à déclarer :
Vous déclarez aux fins de (cochez la case qui s'y applique ou les deux, selon le cas) :
Section 3 – Éléments
Cochez les éléments qui s'appliquent à l'opération à déclarer (allez à la page 8 pour en savoir plus) :
RC312 F (16)
(You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)
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Protégé B une fois rempli
Section 4 – Renseignements sur la personne qui remplit cette déclaration
Cochez la case qui vous concerne :
Section 5 – Identification du représentant autorisé (fournissez les renseignements sur la personne autorisée à agir au nom du contribuable)
Remplissez cette section, s'il y a lieu. 
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
ID Groupe :
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Adresse du représentant autorisé
Autorisation sous forme de (cochez la case appropriée)
ou
est (cochez la case appropriée)
Section 6 – Renseignements sur la personne qui a effectué l'opération au profit du contribuable identifié à la section 1
Remplissez cette section, s'il y a lieu.
Numéro de compte
Numéro de compte de la société de personnes
Adresse 
Page 2
Protégé B une fois rempli
Section 7 – Renseignements sur le conseiller ou le promoteur
Remplissez cette section, s'il y a lieu. Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire.
Numéro de compte
Numéro de compte de la société de personnes
Adresse 
Section 8 – Renseignements sur les autres parties ayant pris part à l'opération
Remplissez cette section si d'autres parties (p. ex., un associé d'une société de personnes ou un autre contribuable) ont pris part à l'opération. Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire.
Numéro de compte
Numéro de compte de la société de personnes
Adresse 
Page 3
Protégé B une fois rempli
Section 9 – Description détaillée des faits relatifs à l'opération et des conséquences fiscales
Page 4
Protégé B une fois rempli
Section 10 – Étapes et conséquences fiscales à venir
Page 5
Section 11 – Montant de l'avantage fiscal ou de l'incidence sur le revenu
Dans chacune des colonnes, inscrivez le montant réel ou estimé de l'avantage fiscal ou de l'incidence sur le revenu découlant de l'opération à déclarer pour chacun des exercices indiqués dans la colonne gauche. S'il y a plus d'un avantage fiscal ou plus d'une incidence sur le revenu, joignez une feuille qui comprend les montants indiqués.
Fin de l'exercice  AAAA-MM-JJ
Montant de l'avantage fiscal
Montant de l'incidence sur le revenu
Exercice avant celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu
Deuxième exercice avant celui pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu
Troisième exercice avant celui pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu
S'agit-il de la seule déclaration RC312 que vous avez produite pour cette opération 
à déclarer (ne tenez pas compte des avantages des années précédentes)? Si non, 
joignez une copie de toutes les déclarations RC312 produites auparavant pour l'opération.    
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Fin de l'exercice  AAAA-MM-JJ
Montant de l'avantage fiscal
Montant de l'incidence sur le revenu
Exercice pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu
Exercice après celui pendant lequel 
l'opération à déclarer a eu lieu
Deuxième exercice après celui pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu
Troisième exercice après celui pendant lequel l'opération à déclarer a eu lieu
Pendant combien d'années après celle de l'imposition ou l'exercice visé par cette déclaration prévoyez-vous des incidences sur le revenu ou des avantages fiscaux? Inscrivez le nombre d'années ou cochez « Indéfiniment ».
Protégé B une fois rempli
Section 12 – Nombre de participants (à remplir uniquement par le conseiller ou le promoteur)
Inscrivez le nombre de contribuables qui ont participé à l'opération ou à la série d'opérations pour qui vous ou votre entreprise avez agi comme conseiller ou promoteur : 
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Attestation et autorisation
Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets à tous les égards.
J'atteste aussi que je produis cette déclaration pour satisfaire aux obligations en matière de déclaration des personnes suivantes, selon le paragraphe 237.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la loi provinciale qui s'y applique :
Signez ici (Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.)
Si une personne autre que le contribuable a rempli ce formulaire, fournissez les renseignements suivants :
Énoncé de confidentialité
Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi telle que la vérification, l'observation et le recouvrement des sommes dues à l'État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels et de demander une modification, s'il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allantà www.cra-arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et les Fichiers des renseignements personnels ARC PPU 035.
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Instructions
Objet de la déclaration
Produisez cette déclaration si vous êtes un contribuable (y compris une société de personnes), un conseiller ou un promoteur (y compris un tiers avec lien de dépendance) qui doit dévoiler des renseignements concernant une opération (lisez la remarque 1) ou une série d'opérations qui répond à la définition d'une opération à déclarer (lisez la page 8).
Exigences provinciales
Pour les provinces ayant des mesures législatives correspondantes, lisez la loi provinciale qui s'applique concernant les exigences et les définitions provinciales.
Date d'entrée en vigueur
Cette déclaration s'applique aux opérations à déclarer effectuées après 2010 ou à celles qui font partie d'une série d'opérations commençant avant 2011 et se terminant après 2010.
Qui doit produire cette déclaration
Une déclaration de renseignements doit être présentée au ministre par :
a)  toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, de l'opération à déclarer, d'une autre opération à déclarer qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération donnée ou de cette série d'opérations;
b)  toute personne qui a conclu, au profit d'une personne visée à l'alinéa a), une opération d'évitement qui constitue une opération à déclarer;
c)  tout conseiller ou promoteur qui a ou avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires pour l'une des opérations décrites aux alinéas a) ou c) de la définition d'opération à déclarer. 
d) Toute personne qui fait affaire avec un conseiller ou promoteur sans lien de dépendance concernant une opération à déclarer et qui a ou avait droit, dans l'immédiat ou dans l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires indiqués dans l'alinéa c).
Lorsqu'une personne tenue de produire une déclaration pour une opération le fait avec divulgation complète et exacte et qu'elle choisit, dans la section Attestation et autorisation, de le faire au nom d'autres personnes tenues d'en produire une, nous considérons que chacune d'elles a fait la divulgation. Ce qui précède s'applique également à toute opération à déclarer qui fait partie d'une série.
Date limite de production
Une fois la déclaration remplie, elle doit être présentée au ministre du Revenu national au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle où l'opération est devenue, pour la première fois, une opération à déclarer (lisez la remarque 9). La déclaration est produite uniquement à des fins d'information et cela ne signifie pas que la personne qui la produit reconnaît que l'article 245 de la Loi s'applique à une opération ou à une opération qui fait partie d'une série.
Défaut de produire à temps
Lorsqu'une déclaration n'est pas produite à temps, chaque personne qui aurait dû la produire est tenue de payer une pénalité. La pénalité correspond au total des honoraires qu'un conseiller ou un promoteur (ou toute personne avec qui il a un lien de dépendance) a ou avait le droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, de recevoir pour l'opération à déclarer, si les honoraires sont attribués soit à l'élément d'honoraires (lisez le remarque 5) ou à l'élément de protection contractuelle. Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité. Toutefois, le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, est seulement responsable des honoraires totaux qui se rapportent à l'opération et qu'il a le droit, ou peut avoir le droit, de recevoir. De plus, une personne ne sera pas passible de la pénalité s'il est déterminé qu'elle a agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le défaut de produire qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercés dans des circonstances comparables. 
En plus de la pénalité, tout avantage fiscal qui découlerait directement ou indirectement de l'opération à déclarer sera refusé si :
a) l'obligation de produire une déclaration de renseignements n'a pas été remplie;
b) la personne est passible de la pénalité pour défaut de produire une déclaration de renseignements; 
c) cette pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés.
Période de nouvelle cotisation prolongée
Pour les années d'imposition qui se terminent après le 20 mars 2013, lorsqu'une déclaration RC312 n'a pas été produite selon les modalités et délais prévus, la période de nouvelle cotisation est prolongée de trois ans après la date, le cas échéant, à laquelle la déclaration de renseignements est produite. Une renonciation pourra être produite auprès de l'ARC au cours de la période additionnelle de trois ans relativement à la période de nouvelle cotisation prolongée. La portée d'une cotisation, nouvelle cotisation, ou autre cotisation additionnelle pendant la période de nouvelle cotisation prolongée applicable à un contribuable à l'égard d'une année d'imposition est limitée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à la déduction, à la demande ou à l'avantage fiscal en question. 
Production de la déclaration
Produisez cette déclaration séparément de votre déclaration de revenus T1, T2, T3 ou de société de personnes. Avant de produire cette déclaration, faites-en une copie et conservez-la dans vos dossiers. Postez l'original de la déclaration ou la déclaration modifiée ainsi que tous les renseignements supplémentaires, à l'adresse suivante :
Unité des autres programmes
Section de la validation et de la vérification
Centre de technologie d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON  K1A 1A2
Nous ferons un examen préliminaire de chaque déclaration et nous vous contacterons si nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Nous pouvons choisir certaines déclarations pour un examen plus complet.
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Définitions
Opération à déclarer – Désigne une opération d'évitement (lisez la remarque 2) effectuée par ou pour une personne, ainsi que chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération d'évitement si, à un moment donné, deux des alinéas (éléments) suivants s'appliquent relativement à l'opération d'évitement ou à la série :
a)  un conseiller (lisez la remarque 3) ou un promoteur (lisez la remarque 4), ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, immédiatement ou dans l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (lisez la remarque 5) qui, de quelque manière que ce soit, selon le cas
(i) sont fonction du montant d'un avantage fiscal (lisez la remarque 6) qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, de l'opération d'évitement ou de la série,
(ii) sont conditionnels à l'obtention d'un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, de l'opération d'évitement ou de la série d'opérations, ou qui peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit en fonction du défaut de la personne d'obtenir un avantage fiscal de l'opération d'évitement ou de la série,
(iii) sont rattachés au nombre de personnes, selon le cas
(A) prenant part à l'opération d'évitement ou à la série, ou à une opération d'évitement ou à une série semblable,
(B) ayant eu accès à un conseil ou à un avis fourni par le conseiller ou le promoteur concernant les conséquences fiscales de l'opération d'évitement ou de la série ou d'une opération d'évitement ou série semblable,
b)  un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité (lisez la remarque 7) relativement à l'opération d'évitement ou à la série, selon le cas
(i) dans le cas d'un conseiller, de la part de la personne à qui il a fourni de l'assistance ou des conseils relativement à l'opération d'évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu'il a conclu à cette fin avec cette personne,
(ii) dans le cas d'un promoteur, de la part de l'une des personnes suivantes
(A) celle à l'égard de qui la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l'alinéa a) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4),
(B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l'annonce visée à l'alinéa b) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4),
(C) celle de qui la contrepartie visée à l'alinéa c) de la définition de promoteur (lisez la remarque 4) a été reçue,
c) selon le cas
(i)  la personne (personne donnée dans ce sous-alinéa), une autre personne ayant effectué l'opération d'évitement pour le compte de la personne donnée, ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant effectué l'opération d'évitement au profit de la personne donnée, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations, autrement qu'en raison des honoraires décrits à l'alinéa a),
(ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série, autrement qu'en raison des honoraires décrits à l'alinéa a).
Une opération à déclarer n'inclut pas une opération qui consiste en l'acquisition d'un abri fiscal, ou qui fait partie d'une série d'opérations comprenant un abri fiscal, ni en l'émission d'une action accréditive pour laquelle une Déclaration d'information a été présentée au ministre du Revenu national sauf s'il est raisonnable de conclure qu'une des objets principal de l'acquisition d'un abri fiscal ou de l’émission d'une action accréditive était des opérations à déclarer sous article 237.3 de la Loi.
Droit à la confidentialité – Désigne tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre des détails ou la structure de l'opération ou de la série d'opérations dont découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, un avantage fiscal (lisez la remarque 7).
 
Protection contractuelle – Désigne toute forme d'assurance (sauf l'assurance-responsabilité professionnelle type) ou d'autre protection, y compris, sans limiter le caractère général de ce qui précède, une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui, immédiatement ou dans l'avenir et conditionnellement ou non,
(i)  protège une personne contre le défaut de l'opération ou de la série de produire un avantage fiscal,
(ii) acquitte ou rembourse toute dépense, tous les honoraires, tout impôt, toute taxe, tout intérêt, toute pénalité ou tout montant semblable que peut engager une personne dans le cadre d'un différend à l'égard d'un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série, 
toute forme d'engagement fourni par un promoteur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec le promoteur, qui fournit, immédiatement ou dans l'avenir et conditionnellement ou non, une assistance, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, à une personne dans le cadre d'un différend à l'égard d'un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série.
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Remarques
1. Pour les besoins de cette déclaration, une opération comprend une convention, un mécanisme ou un événement.
2. Une opération d'évitement s'entend soit d'une opération dont, en l'absence de cette définition, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée à des objets véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable; soit d'une opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, en l'absence de cette définition, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée à des objets véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.
3. Un conseiller désigne une personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d'opérations ou toute forme d'assistance ou de conseil pour créer, élaborer, planifier, organiser ou mettre en œuvre l'opération ou la série à une autre personne (y compris celle qui conclut l'opération au profit d'un tirs).
4. Un promoteur s'entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d'une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :
a)  soit fait la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s'il est raisonnable de considérer que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série;
b)  soit fait une déclaration ou une annonce portant qu'un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s'il est raisonnable de considérer : 
(i) d'une part, que la déclaration ou l'annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l'arrangement,
(ii) d'autre part, que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série; 
c)  soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b). 
5. Le terme honoraires désigne toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d'opérations par un conseiller ou un promoteur, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour :
a) la prestation de conseils ou d'avis relatifs à l'opération ou à la série; 
b) la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération ou de la série;
c) la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme qui comprend ou concerne l'opération ou la série;
d) la préparation de documents à l'appui de l'opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la Loi;
e) la fourniture d'une protection contractuelle.
6. Un avantage fiscal désigne la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant exigible selon la Loi ou l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la Loi. Cet avantage comprend la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la Loi en l'absence d'une convention fiscale, ainsi que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la Loi qui découle d'une convention fiscale.
7. Le droit à la confidentialité désigne tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d'une opération ou d'une série d'opérations dont découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, un avantage fiscal. Si l'opération d'évitement fait partie d'une série d'opérations ayant commencé avant 2011, cela exclut toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d'un conseiller ne sera pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n'interdit pas la communication des détails ou de la structure de l'opération ou de la série.
8. Un avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n'a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l'opération des renseignements à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
9. Si vous deviez produire une déclaration avant le 1er juillet 2013, nous considérerons que vous l'avez produite avant cette date si elle a été produite au plus tard le 23 octobre 2013.
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