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DÉCÉDÉS

Utilisez ce formulaire si vous êtes le repr&entant Kgal d’une personne déc6dée qui avait, a la fin de I’année, un montant dUtalement accumulé au sens
du paragraphe 110.4(8) de la Loi de l’impbt sur le revenu.

l

Remplissez ce formulaire et le formulaire T581, Crkdits d’impfitpour

.

Annexez un exemplaire de ce formulaire a la déclaration de la personne dk6dée et soumettez-les à la derni6re des dates suivantes : le 30 avril 1995
ou six mois après la date du déc&

Étape I - Montant d’étalement

accumulé

Bfalement du revenu -

1994, pour calculer les cr6dits pour Iëtalement du revenu.

à la fin de l’année du décès

1. Montant d’étalement accumulé à la fin de I’année, avant I’ann& du décès
2. Moins : Toute partie du montant A ajout& au revenu imposable pour I’ann& du d6cès
3. Montant d’6tatement accumulé a la fin de I’année du déc& (montant A moins montant 6)

Étape II-Revenu

imposable

révisé
1 rea”néepré&de”fe

4. Revenu i~posableBtab!i

38annéepr~cêdente

28ann*epréc&Jente
1

3

!

1

g

5. Ajoutez a chaque annee : 113du montant C.
6. Revenu imposable r&isé

Étape Ill - Impôt fédéral sur le revenu imposable pour chaque année
(Utilisez les taux d’impôt fédéral indiqués dans l’annexe 1 de l’année appropriée)
ze an”& precédente
1 reannéepréc6de”te
3 vannéepréC6dente
15
7. Revenu imposable révis (ligne 6) ...........
I
$ , I’impôt
8. Sur les premiers
I
estde ..................................
9. Sur le reste 25,

5

'5,

S

I

I

25

15+

15+

15=25(D)

13. Revenu imposable établi (ligne 4) ............
I$I$I$
14. Sur les premiers
es,de .........................
........
5sI'impôt
15
Surle reste

15
,

,

S

,

$

I$/$I$

11. Moins : Total des crédits d’impôt
non remboursables ...............
1*. Impôt fédéral net sur le revenu
imposable révisé ......................

15.

15

I
,

I’imp6t

%estde .......................
aTotal
de
I’impôt
fedérat sur te revenu
10.
imposable r&isé .........................

15

I$I$
,

I’impbt

5

,

5

.......................
a-%estde
16. Total de I’impôt fed6rat sur te revenu
17.

imposable 6tabli .........................
Moins : Total des crbdits d’impôt

18.

Impôt fédéral net sur le revenu

non remboursables. ..............
imposable établi. ......................
19.

MontantDmoinsmontantE

I$I$I$
I

I

I

15+

15+

15=

1 5(E)

1 a(F)
..............................................................................

Étape IV - Impôts fédéral et provincial

à payer sur le montant d’étalement

accumulé

à la fin de l’année du décès

20. Impôt fédéral : Montant F rajusté selon les<<Remarques~ ci-dessous, s’il y a lieu

2

Remarques :
l Augmentez le montant F de 52 % si ta personne dé&d&
Btait un résident r6put6 du Canada et qu’elle
n’était assujettie à aucun impôt provincial. Inscrivez le résultat a la ligne 420 de ta d6claration.
* Si la personne déc6dée Btait un r&ident du QuBbec, ajoutez 16,5 % du montant F a la ligne 440 de I’annexe 1.
a Ajoutez le montant F à la ligne ‘<Impôt f6d6ral de basw dans le calcul de la surtaxe fédérale des particuliers, a I’annexe 1.
ThiStorm is availablein English.

(suite au verso)

Étape IV-suite
Impôt provincial (ligne20).

-5

île-du-Prince-Édouard. ......

Remarque :
’
.
l

l

DBterminez ta province ou le territoire de résidence à la date du déc&.
Ajoute.? I’impôt provincial a la ligne 428 de la déctaration.
Si la personne Btait un r&ident de I’île-du-Prince-Édouard, de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de I’Ontario ou du Territoire du
Yukon, calculez l’impôt sur le revenu provincial ou territorial rajust6 a payer
selon les instructions ci-dessous. Utilisez ensuite ce montant comme impôt
sur le revenu provincial ou territorial rajust8 sur l’annexe 1 ou les formulaire
TIC (ONT.) TC et TIC (N.-É.)TC. selon le cas.,
s’il s’agissait d’un résident de la Colombie-Britannique, calculez I’impôt
provincial à payer selon tes instructions ci-dessous.

île-du-PrinceÉdouard :

x Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse ...........
Nouveau-Brunswick .......
Ontario. ..................
Manitoba .................
Saskatchewan. ............
Alberta.. .................

(69%)

=a.

(59,5%)
(59,5%)

= 21.
= 21.
= 21.

(64%)
(58%)
(52%)
(50%)

!
(4
(0
(J)

= 21.
= 21.
= 21.

(45,5%)

= 21.

British Columbia ...........

(52,5%)

Territoires du Nord-Ouest. ...

(45%)
(50%)

=
=
=

Territoire du Yukon .........

((2

04

21.
21.
21.

(Y)

ImpBt de base sur le revenu de I’île-du-Prince-Édouard (59,5 % de Impôt fédéral de base). .................
Additionnez les montants G et L et inscrivez le résultat ici ........................
Et:q
Moins : Montant D. selon la page 2 du formulaire T58t. s’il y a lieu ...............
Surtaxe de I’île-du-Prince-Édouard : 10 % du (montant M qui d6passe 12 500 5) ..........................
...................
Impôt sur le revenu de I’île-du-Prince-Édouard rajusté (montant L plus X) .............
Utilisez ce montant comme l’impôt sur te revenu de Ilîle-du-Prince-Édouard rajust&a à t’annexe 1.

Nouvelle-

Écosse :

Impôt de base sur le revenu de la Nouvelle-Écosse
(59,5 % de I’impst fbdéral de base). ....................
Additionnez les montants H et N et inscrivez le r&ultat ici .......................
Moins : Montant E selon la page 2 du formulaire T581. s’il y a lieu ................
Suriaxe de la Nouvelle-Écosse : 20 % du (montant 0 qui dépasse 7 000 5) .........

1

5 (N)

I

5(P)

30 % du (montant 0 qui d6passelO 500 $) .........
Impôt sur le revew de ta Nouvelle-Écosse rajust8 (montant N plus X)
Utilisez ce montant comme <‘impôt sur le revenu de ta Nouvelle-Écosse rajustéa~
sur le formulaireTIC (N.-É.)TC.

NouveauBrunswick :

Impr5tde base sur le revenu du Nouveau-Brunswick (64 % de I’impôt fédéral de base). .....................
Additionnez les montants f et P et inscrivez le résultat ici. ........................
Moins : Montant F. selon la page 2 du formulaire T581. s’il y a lieu ................
---t:=
Surtaxe du Nouveau-Brunswick : 8 % du (montant Q qui depasse 13 500 5). .............................
Impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick rajusté (montant P plus X) ..................................
Utilisez ce montant comme <<impôtsur le revenu du Nouveau-Brunswick rajust& a l’annexe 1.

Ontario :

Impôt de base sur le revenu de I’Ontario (58 % de l’impôt fbd6ral de base) ...............................
Additionnez tes montants J et R et inscrivez le r&ultat ici ........................
Moins : Montant G, selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu ................
Surtaxe de l’Ontario : 20 % du (montant S qui dépasse 5 500 5), et ................
lO%du(montantSquidépasse8000$).

..................

_t

15(R)
i =I$(S)
S =*(Xi

Impbt de IDntario rajust6 (montant R plus X) ....................................................
Utilisez ce montant comme <‘impôt de l’Ontario rajustéz, sur le formulaire TIC (ONT.) TC.

ColombieBritannique :

Impôt de base sur le revenu de ta Colombie-Britannique (52.5 % de I’impôt fed&af de, base) .................
Moins : Crédit provincial pour impôt Btranger (formulaire T2036) ......................................
Impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique rajust6 ..............................................

E&

Additionnez les montants K et T et inscrivez le r&ultat ici ........................
Moins : Montant H. selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu ................
Surtaxe de la Colombie-Britannique :‘30 % du (montant U qui dépasse 5 300 5), et ........................
-:
..........................
20%du(mont=nfUquidéP=sse90005).
Utilisez le montant T comme <<impôtsur te revenu de ta Colombie-Britannique rajustéx
sur le formulaire TIC (C.-B.) TC. Inscrivez le montant V B ta ligne C. et te montant X a ta
ligne D du formulaire TIC (C.-B.) TC pour calculer I’impôt sur le revenu de la COtombie-SritanniqUe.

Territoire du
Yukon :

Impât de base sur le revenu du Territoire du Yukon (50 % de I’impôt fdd&al de base) ......................
Additionnez les montants Y et W et inscrivez le résultat ici. .......................
Moins : Montant Q, selon la page 2 du formulaire T581. s’il y a lieu ................
El-Lq~;;
...............................
SudaxeduTerritoireduYukon:5%du(montantZquid~passe60005).
Impôt sur le revenu du Territoire du Yukon rajust6 (montant W plus X). ..................................
Utilisez ce montant comme <<impôtsur le revenu du Territoire du Yukon rajust& a l’annexe 1.

hlmmé au Canada
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