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DÉSIGNATION PAR LE DÉBITEUR DU MONTANT REMIS SUR UNE DETTE  – PARAGRAPHES 80(5) À 80(11)
Nom du débiteur (en majuscules) Numéro d'assurance sociale ou 

numéro d'entreprise
         Fin de l'année d'imposition 

          Année              Mois         Jour

• Les articles, paragraphes et alinéas mentionnés sur ce formulaire renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.

• Lorsqu'une dette commerciale est réglée pour un montant inférieur à son montant principal, le débiteur doit comptabiliser le montant remis, 
conformément aux règles énoncées à l'article 80. L'expression montant remis est définie au paragraphe 80(1). En tant que débiteur, vous 
devez d'abord appliquer le montant remis sur la dette en réduction de vos pertes reportées des années passées selon l'ordre établi aux 
paragraphes 80(3) et 80(4). 

• S'il reste un solde après la réduction de votre montant remis aux termes des paragraphes 80(3) et 80(4), utilisez ce formulaire pour 
désigner la façon dont vous voulez appliquer la partie non appliquée du montant remis, selon l'ordre établi à l'alinéa 80(2)c), afin de réduire 
ce qui suit :  
a) le coût en capital et la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables selon le paragraphe 80(5); 
b) le montant cumulatif des immobilisations admissibles selon le paragraphe 80(7); 
c) les dépenses relatives à des ressources selon le paragraphe 80(8); 
d) le prix de base rajusté d'immobilisations en vertu du paragraphe 80(9); 
e) le prix de base rajusté de certaines actions et dettes selon le paragraphe 80(10); 
f) le prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes selon le paragraphe 80(11).

• Si vous ne faites pas de désignation au moyen de ce formulaire, toute partie non appliquée du montant remis sera incluse dans le calcul  
de votre revenu selon le paragraphe 80(13). 

• La désignation n'est valable que si vous joignez ce formulaire à votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où la dette a été 
remise. Si vous réglez plus d'une dette commerciale en même temps, vous devez remplir et soumettre le formulaire T2153, Désignation 
prévue à l'alinéa 80(2)i) lorsque deux ou plusieurs dettes commerciales sont réglées au même moment.  

• Si vous voulez transférer un montant remis à un cessionnaire admissible en vertu de l'article 80.04, vous devez remplir et soumettre le 
formulaire T2156, Convention pour le transfert d'un montant remis en vertu de l'article 80.04. 

Description de la dette commerciale Montant remis
Montant remis appliqué selon les   

paragraphes 80(3) et 80(4)

$ $

A.  Réduction relative aux biens amortissables selon le paragraphe 80(5)

Alinéa 80(5)a) :   
S'il reste un solde après que vous avez réduit vos comptes de pertes selon les paragraphes 80(3) et 80(4), vous pouvez désigner toute 
fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du coût en capital (et de la fraction non 
amortie du coût en capital) d'un bien amortissable. Lisez le paragraphe 80(6) pour connaître les restrictions touchant le montant qui peut 
être désigné selon l'alinéa 80(5)a). 

Description du bien
Montant désigné visant un bien 

amortissable d'une catégorie prescrite
Coût en capital d'un bien acquis avant 1972 

et utilisé pour l'agriculture ou la pêche

$ $

Alinéa 80(5)b) : 
S'il reste un solde après que vous avez réduit vos comptes de pertes selon les paragraphes 80(3) et 80(4), vous pouvez désigner toute 
fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction de la fraction non amortie du coût en 
capital d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite.

Numéro de la catégorie prescrite Réduction du montant remisMontant désigné

$ $

B.  Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles selon le paragraphe 80(7)

• En vertu du paragraphe 80(7), vous pouvez désigner le moindre des montants suivants : 
– les ¾ de la partie non appliquée restante du montant remis après application des paragraphes 80(3) à 80(5); 
– le solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA).
Le montant désigné est soustrait du MCIA. La partie non appliquée du montant remis est réduite d'un montant représentant les 4/3 du 
montant désigné, comme l'indique l'alinéa 80(2)f).

• Si vous êtes un non-résident, cette règle s'applique à chacune des entreprises que vous exploitez au Canada.

Nom de l'entreprise et description de l'immobilisation admissible Réduction du montant remisMontant désigné

$ $
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Protégé B une fois rempliC.  Réduction des dépenses relatives à des ressources selon le paragraphe 80(8)
Si vous êtes une société qui réside au Canada tout au long de l'année, vous pouvez désigner toute fraction restante de la partie non 
appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du solde non déduit des dépenses relatives à des ressources qui sont 
ou qui pourraient être déductibles selon les paragraphes 66.7(2), 66.7(2.3), 66.7(3), 66.7(4) ou 66.7(5) par suite de l'un des événements 
suivants :
• la société est acquise par une personne ou un groupe de personnes; 
• le revenu imposable de la société cesse d'être exonéré de l'impôt de la partie I;  
• la société fait l'acquisition de biens par suite d'une fusion ou d'une unification [sous réserve des restrictions relatives au « compte de 

société remplaçante » au sens du paragraphe 80(1)].

Description des dépenses Réduction du montant remisMontant désigné

$ $

• Appliquez la partie non appliquée restante du montant remis, dans la mesure désignée, en réduction de vos frais cumulatifs  
d'exploration au Canada, de vos frais cumulatifs d'aménagement au Canada et de vos frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens 
relatifs au pétrole et au gaz.

Description des dépenses Montant désigné Réduction du montant remis

$ $

• Si vous êtes un résident du Canada tout au long de l'année, appliquez la partie non appliquée restante du montant remis, dans 
la mesure désignée, en réduction du montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qui serait déductible pour l'année 
si votre revenu relatif à des ressources à l'étranger était suffisant et que l'année se terminait au moment donné.

Description des dépenses Montant désigné Réduction du montant remis

$ $

D.  Réduction du prix de base rajusté d'immobilisations selon le paragraphe 80(9)

• Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise selon les paragraphes 80(5) à 80(8), vous pouvez désigner, 
en vertu du paragraphe 80(9), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du prix 
de base rajusté de vos immobilisations. Lisez le paragraphe 80(9) pour en savoir plus sur les biens qui sont admissibles et les 
restrictions touchant le montant pouvant être désigné.  

• Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner en vertu du paragraphe 80(9).

Description du bien Montant désigné Réduction du montant remis

$ $

E.  Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes en vertu du paragraphe 80(10)

• Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise aux termes des paragraphes 80(5) à 80(9), vous pouvez 
désigner, selon le paragraphe 80(10), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction 
du prix de base rajusté des actions du capital-actions de sociétés dont vous êtes un actionnaire déterminé ou des dettes émises par    
de telles sociétés. Les biens qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe 80(10) sont : 
– les actions du capital-actions de sociétés qui vous sont liées;
– les dettes émises par des sociétés qui vous sont liées;
– les biens exclus au sens du paragraphe 80(1).

• Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner selon le paragraphe 80(10).

Description du bien Montant désigné Réduction du montant remis

$ $

F.  Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes selon le 
paragraphe 80(11)

• Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise aux termes des paragraphes 80(5) à 80(10), vous pouvez 
désigner, selon le paragraphe 80(11), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en 
réduction, selon le cas :
– du prix de base rajusté des actions du capital-actions de sociétés qui vous sont liées; 
– des dettes émises par des sociétés qui vous sont liées;
– des participations dans des sociétés de personnes qui vous sont liées et qui ne sont pas des biens exclus au sens du  

paragraphe 80(1).
Tout montant désigné selon le paragraphe 80(11) doit être inclus dans le calcul du revenu, conformément au paragraphe 80(13).

• Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner selon le paragraphe 80(11).

Description du bien Montant désigné Réduction du montant remis

$ $
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DÉSIGNATION PAR LE DÉBITEUR DU MONTANT REMIS SUR UNE DETTE  – PARAGRAPHES 80(5) À 80(11)
DÉSIGNATION PAR LE DÉBITEUR DU MONTANT REMIS SUR UNE DETTE. PARAGRAPHES 80(5) À 80(11)
•
Puce
Les articles, paragraphes et alinéas mentionnés sur ce formulaire renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.
•
Puce
Lorsqu'une dette commerciale est réglée pour un montant inférieur à son montant principal, le débiteur doit comptabiliser le montant remis, conformément aux règles énoncées à l'article 80. L'expression montant remis est définie au paragraphe 80(1). En tant que débiteur, vous devez d'abord appliquer le montant remis sur la dette en réduction de vos pertes reportées des années passées selon l'ordre établi aux paragraphes 80(3) et 80(4). 
•
Puce
S'il reste un solde après la réduction de votre montant remis aux termes des paragraphes 80(3) et 80(4), utilisez ce formulaire pour désigner la façon dont vous voulez appliquer la partie non appliquée du montant remis, selon l'ordre établi à l'alinéa 80(2)c), afin de réduire ce qui suit :  
a) le coût en capital et la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables selon le paragraphe 80(5); 
b) le montant cumulatif des immobilisations admissibles selon le paragraphe 80(7); 
c) les dépenses relatives à des ressources selon le paragraphe 80(8); 
d) le prix de base rajusté d'immobilisations en vertu du paragraphe 80(9); 
e) le prix de base rajusté de certaines actions et dettes selon le paragraphe 80(10); 
f) le prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes selon le paragraphe 80(11).
•
Puce
Si vous ne faites pas de désignation au moyen de ce formulaire, toute partie non appliquée du montant remis sera incluse dans le calcul 
de votre revenu selon le paragraphe 80(13). 
•
Puce
La désignation n'est valable que si vous joignez ce formulaire à votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où la dette a été remise. Si vous réglez plus d'une dette commerciale en même temps, vous devez remplir et soumettre le formulaire T2153, Désignation prévue à l'alinéa 80(2)i) lorsque deux ou plusieurs dettes commerciales sont réglées au même moment.  
•
Puce
Si vous voulez transférer un montant remis à un cessionnaire admissible en vertu de l'article 80.04, vous devez remplir et soumettre le formulaire T2156, Convention pour le transfert d'un montant remis en vertu de l'article 80.04. 
Description de la dette commerciale
Montant remis
Montant remis appliqué selon les  
paragraphes 80(3) et 80(4)
A.  Réduction relative aux biens amortissables selon le paragraphe 80(5)
Alinéa 80(5)a) :  
S'il reste un solde après que vous avez réduit vos comptes de pertes selon les paragraphes 80(3) et 80(4), vous pouvez désigner toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du coût en capital (et de la fraction non amortie du coût en capital) d'un bien amortissable. Lisez le paragraphe 80(6) pour connaître les restrictions touchant le montant qui peut être désigné selon l'alinéa 80(5)a). 
Description du bien
Montant désigné visant un bien amortissable d'une catégorie prescrite
Coût en capital d'un bien acquis avant 1972 et utilisé pour l'agriculture ou la pêche
Alinéa 80(5)b) :
S'il reste un solde après que vous avez réduit vos comptes de pertes selon les paragraphes 80(3) et 80(4), vous pouvez désigner toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction de la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite.
Numéro de la catégorie prescrite
Réduction du montant remis
Montant désigné
B.  Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles selon le paragraphe 80(7)
•
Puce
En vertu du paragraphe 80(7), vous pouvez désigner le moindre des montants suivants : 
–
Tiret
les ¾ de la partie non appliquée restante du montant remis après application des paragraphes 80(3) à 80(5); 
–
Tiret
le solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA).
Le montant désigné est soustrait du MCIA. La partie non appliquée du montant remis est réduite d'un montant représentant les 4/3 du montant désigné, comme l'indique l'alinéa 80(2)f).
•
Puce
Si vous êtes un non-résident, cette règle s'applique à chacune des entreprises que vous exploitez au Canada.
Nom de l'entreprise et description de l'immobilisation admissible
Réduction du montant remis
Montant désigné
T2154 F (09)
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C.  Réduction des dépenses relatives à des ressources selon le paragraphe 80(8)
Si vous êtes une société qui réside au Canada tout au long de l'année, vous pouvez désigner toute fraction restante de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du solde non déduit des dépenses relatives à des ressources qui sont ou qui pourraient être déductibles selon les paragraphes 66.7(2), 66.7(2.3), 66.7(3), 66.7(4) ou 66.7(5) par suite de l'un des événements suivants :
•
Puce
la société est acquise par une personne ou un groupe de personnes; 
•
Puce
le revenu imposable de la société cesse d'être exonéré de l'impôt de la partie I;  
•
Puce
la société fait l'acquisition de biens par suite d'une fusion ou d'une unification [sous réserve des restrictions relatives au « compte de société remplaçante » au sens du paragraphe 80(1)].
Description des dépenses
Réduction du montant remis
Montant désigné
•
Puce
Appliquez la partie non appliquée restante du montant remis, dans la mesure désignée, en réduction de vos frais cumulatifs  d'exploration au Canada, de vos frais cumulatifs d'aménagement au Canada et de vos frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
Description des dépenses
Montant désigné
Réduction du montant remis
•
Puce
Si vous êtes un résident du Canada tout au long de l'année, appliquez la partie non appliquée restante du montant remis, dans
la mesure désignée, en réduction du montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qui serait déductible pour l'année si votre revenu relatif à des ressources à l'étranger était suffisant et que l'année se terminait au moment donné.
Description des dépenses
Montant désigné
Réduction du montant remis
D.  Réduction du prix de base rajusté d'immobilisations selon le paragraphe 80(9)
•
Puce
Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise selon les paragraphes 80(5) à 80(8), vous pouvez désigner, en vertu du paragraphe 80(9), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du prix de base rajusté de vos immobilisations. Lisez le paragraphe 80(9) pour en savoir plus sur les biens qui sont admissibles et les restrictions touchant le montant pouvant être désigné.  
•
Puce
Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner en vertu du paragraphe 80(9).
Description du bien
Montant désigné
Réduction du montant remis
E.  Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes en vertu du paragraphe 80(10)
•
Puce
Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise aux termes des paragraphes 80(5) à 80(9), vous pouvez désigner, selon le paragraphe 80(10), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction du prix de base rajusté des actions du capital-actions de sociétés dont vous êtes un actionnaire déterminé ou des dettes émises par    de telles sociétés. Les biens qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe 80(10) sont : 
–
Tiret
les actions du capital-actions de sociétés qui vous sont liées;
–
Tiret
les dettes émises par des sociétés qui vous sont liées;
–
Tiret
les biens exclus au sens du paragraphe 80(1).
•
Puce
Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner selon le paragraphe 80(10).
Description du bien
Montant désigné
Réduction du montant remis
F.  Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes selon le paragraphe 80(11)
•
Puce
Si vous avez désigné le montant remis dans la mesure maximale permise aux termes des paragraphes 80(5) à 80(10), vous pouvez désigner, selon le paragraphe 80(11), toute fraction de la partie non appliquée du montant remis pour qu'elle soit appliquée en réduction, selon le cas :
–
Tiret
du prix de base rajusté des actions du capital-actions de sociétés qui vous sont liées; 
–
Tiret
des dettes émises par des sociétés qui vous sont liées;
–
Tiret
des participations dans des sociétés de personnes qui vous sont liées et qui ne sont pas des biens exclus au sens du 
paragraphe 80(1).
Tout montant désigné selon le paragraphe 80(11) doit être inclus dans le calcul du revenu, conformément au paragraphe 80(13).
•
Puce
Le paragraphe 80(18) limite les montants qu'une société de personnes peut désigner selon le paragraphe 80(11).
Description du bien
Montant désigné
Réduction du montant remis
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