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Utilisez ce formulaire si vows Stes un particulier (autre qu’une tiducie).dans I’une ou I’autre de CBS situations :
. vous d6clarez une provision que vow aviez de&d&
dans votre d&&n&n
de 1996;
. vow demander une provision par suite d’une disposition d’immobllisation (incluant Ies dons de certains titres) en 1997.
Pour d&erminer si VOW pouvez demand& une brovision en 1997, lisez la section <<Demander une provision. dans 18 guide intitul6 Gains en capital. Les
renseignements au versa de ce formulaire expliquent comment cabuler une provision. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interpr&ation IT-236.
R&ewes - Dispositions de b&s en immobilisation.
Joignez un exemplaire rempli de ce formulaire B votre d6claration de revenus de 1997.
Partle

1 - Dlspositlon~

A. Dlsposillons

d’lmmobillsations

de blsns sgricoles

admlssibles

apres le 12 novembra

1981

(BAA)

Provision de 1996 pour des dispositions de BAA aprbs 1992 et des dispositions de BAA en
taveur de votre entant apr&s 1987 (ligne 376 du formulaire T2017 de 1996)
Provision de 1997 pour des dispositions de BAA apr+.s 1993 et des dispositions de S&en
taveur de votre &ant apr& 1986
Total partlel, ligne 6680 molns ligne 6681 (si le r&M
B. Dlsposltions

d’actions admlsilbles

est ndgat%inxrivez-k entre parenth&es) 6683 p

de petite ehtreprise

b---.-L-

(AAPe

Provisionde 1996 pour des dispositions d’AAPE apr& 1992 et des dispositions d’i\APE apr&
1987 en taveur de votre enfant (ligne 380 du formulaire T2017 de 1996)
Provision de 1997 pour des dispositions d’AAPE apr& 1993 et des dispositions d’AAPE
aprbs 1988 en taveur de votre entant
Total partlel, ligne 6687 mains ligne 8688 (si le r&Rat est nbgatif.inscrivez.leentre parenlh&ses] 6690 =
C. Disposltlons

b

+I

b

+

de blens (autres q”e des BAA ef des AAPE) e” taveur de v&r& enfant

Provision de 1996 pour des dispositions, apr& 1987. en taveur de votre entant :
. de biens agricales tamiliaux, B I’exception de BAA;
. d’actions du capital-actions d’une petite entreprise; B l’ex+ptlon
de BAA et d’AAPE.
Ligne 38Sdu formulaire T2017 de 1998
Provision de 1997 poui des dispositions, ‘apr& 1988, en faveur de votre enfant :
. de biens agricoles tamiliaux, B l’exceptlon de BAA;
. d’actions du capital-actions d’une petite entreprise, a I’exceptfon de BAA et d’AAPE.

m

-

Total partlel, liqne 6691 mains ligne 6692 (si le r&ulktestnegatif, inscdvez-k enlre parenfl@ses) 6694 =
D. DIepositIons
Provision de
vl&s aux
Provision de
vls4es ax

de blew autres que cetks mentlorin&es

en A, Bet C cl-dessus

1996 pourdes dispositions de biens apr& 1992, B I’exceptlon d&s dlsposlti~s
lianes 6680,6687 et 6691 (ligne 388 du formulaire T2017 de 1996)
1997 pour des dispositions de biens apr& 1993, & I’exceptton des dispositions
llgnes 6681,6688 et 6692

Total partiel, ligne 6898 mbins ligne 6899 (si le r&ulktest nWit, inscdvez-leentre parenth8ses) 6701 =
Total dw llgnes 6653, 6690, 6694 et 6701 (si le r&ltat

est nbgatit, inscrivez-le entre parenth&ses)

6702 -

Partle 2 - Dispositions d’lmmoblllsations avan! le 13 novembre 1961
Provision de 1996 pour des dispositions avant le 13 novembre 1981 (ligne 394 du
formulaire T2017 de 1996)

Total pertlel, ligne 6703 molns ligne 6704 6705 =
Total des llgnes 6702 et 6705. Si le~r&ultat est nGgatit,.inscrivez-le entre parenth&ses. lnscrivez ce montant
tz la ligne 192 de I’annexe 3.

b

+

1~

. D6flnltlons
Acllons edmissible de petite entreprfse - Pour eavcir ce qu’on consid& comme one action admissible de petite entreprise, proowe.?-vows le guide intitulb
Gains SR capita/.
‘. Slens egricolas admleslblee - Pour savcir ce qu’on consid& comme un bien agricole admissible, procurez-vous le guide intitul6 Revenus d'agriculture.
l
Biens agricoles famillaux - Les biens agricoles familiaux comprennent les biens suivants :
- Ies actions d’une soci&b agricole familiale;
-one participation dans one soci&+ de personnee agricole familiale;
- un terrain ou un bien amotissable situ6 au Canada, qui est utilis6 dans I’exploitation d’une entreprise agricole per vous, votre conjoint ou
un de “OS enfants.
. Enfent - Votre enfant peut &Ire I’une des personnes suivantes :
- votre propre enfant, votre enfant adopt6 ou I’enfant de votre conjoint;
- votre petit-enfani ou votre arriixe petil-enfanl:
-one personne qui, event d’alleindre I’Bge de 19 ens, &it entiW?ment B votre charge et dent vous aviez la garde et la surveillance;
- 1%conjoint d’une de ces pereonnes.
. Socf&~ exploitant one petfte entreprise - II s’agit d’une soci& priv&, sous contr6le canadien. dont 90 % ou plus de la juste valeur marchande de see
&mats
d’actif est :
- ecit utilisbe principalement dans one entreprise que la sod&$, ou one SocW Ii& a celleci, exploite aclivemenl. surtoul au Canada:
- soit constituee d’actions ou de tilres de cr&mces de soci&s ratiachk
qui soot des soci&s exploitant one petite entreprise;
- scit one combinaison des deux categories qui p&&dent,
. Tltree non admlsslbles - AUX fins de ce formulaire, les litres non admissibles comprennent les lilres suivants que voue wez don&s & on donataire
reconnu :
- one action d’une soci&e evec laquelle vow evez on lien de dependawe immWatement apr&s avcir fait le don;
-one cr&nce dent le dbbiteur est scit: vowm&me, one personne ou sockat de personnes avec laquelle vow avez on lien de dependawe immbdiatement
aprbs avoir fait le don;
-tout eutre titre Bmis par vow ou par toute personne ou so&t6 de personnes evec laquelle vow evez un lien de dependance immediatemeW apr&s avcir
fait le don.
Cette definition n’inclut pas les actions, cr.&axes et autres titles cot& & one bourse de valeurs vi& par rkglement. ainsi que les dBp6ts aup& d’institutions
tinanci&res. Pour la definition de I’expression adonataire reconnun, liiez le glossaire du guide intituk Gains en capital.
l

Comment calculer une provision?
Le montent maximum que vow pouvez demander B title de provision pour one ano& d’imposition depend de la date air vous evez vendu le bien et du genre de
bien vendu. Notez qu’il n’est pas rkessaire de d&duke le mcntant maximum d’une provision dans one ann& d’imposition. Vous pouvez dbduire on montant
jusqu’8 concurrence du montant maximum de la provision. Toutefois, le montant de la provision que vow pouvez dbduire I’ann& suivante pour la vente d’un
bien ne peut pas depasser le mcntant de la provision ddduit pour ce bien I’ann& prk8dente. Pour calculer le montant maximum de vctre provision pour 1997,
utilisez I’une des formules ci-dessous, selon B votre situation.
- Biens vendus apr& le 12 novembre
1981
Si vous evez dispose d’un bien apr&s le 12 novembre 1961, le calcul que vows devez utiliser depend du genre de bien dispose et du genre de disposition.
l
Tous lee bfens. (ewes que les blens agrlcoles famlliaux et les adlons de petite entreprfse vendue B votre enfant, ainei que les Wee non
edmleslblee donn&)
Vous pouvez demander one provision sur one p&iode powant aller jusqu’a quatre ens. La provision pour one annbe donnee ne peut pee dbpeeser le
molns &eve des montents suivants :
(i)

Gain en capital

X

(ii) Gain en capital
.

Ann& de la vente

Monlant payable apr&s lafin de l’ann~e

Ann&e qui suit I’ann6e de la vent%

X

Siens agrlcoles famlliaux ou ac%ne de petite entreprise vendus a votre enfant
Vow pouvez demander one provision SW one p&iode powant aller jusqu’8 neuf ens. La provision pour one an!&
mains &eve des montants suivants :

(i)

Gain en capital

X

Montant payable aprbs la fin de I’ann~e
Produit de disposition

Annbe de
Ia venk
90 %

Ann&

don&e ne peut pee dbpasser le

quf suit f’ann& de la vente

1 ‘e annee : 80 % 4e annee : 50 % 78 annee : 20 %
2e aln&?:70%

5e alln&.:40,%

80 annee:lo%

3e ann6e:60%

6e ann8e:30%

98 ann8e:z6ro

. Tltree non admissi&?s dames a un organisme de bienf~lsance
Vous pouvez demander one provision pour one an& d’imposition se terminkt dans les 60 mcis suivant le don. &pendant, vow ne pouvez pas
demander
uric provision
pbur I’ann8e eu cow de laquelle le don&ire a dispose des titles ou dans les ant&es suivantes. La provision pour one Annie
donnee ne peut pee depesser le dontant du gain en capital r&Ii& par suite du don.

Biens vendus avant le 13 novembre 1981
cidessous pour cakuler votre provision. Vous devez Bgalement otiliser cene
formule ei, apr& le 12 novembre 1961, vow. evez vendu ou &teS consid&e comme ayant vendu on bien dans I’une ou I’autre des situations euiventes :
. le disposition a eu lieu en vertu d’une offre laite ou d’une enlente que vow aviez COnclue per &it avant le 13 novembre 1961;
. a fe suite do voI, de la destruction ou de I’expropriation d’un bien avant le 13 novembre 1981.
Gain en capital

X

Montant payable apres la fin de I’ann&
Produit de disposition

