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DE

L’IMPÔT

SUR

LE REVENU

ÉTALÉ-CONTRIBUASLES

DÉCÉDÉS

Utilisez ce formulaire si vous êtes le repr8senfant IBgal d’une personne dhc6dée qui avait, à la fin de I’ann&
du paragraphe 110.4(6) de ,a Loi de hn@t sur ,e ,evenu.

un montant d’étalement accumulé au sens

Remplissez ce formulaire et le formulaire T561, Crédits d’impôt pour&alemenf
do revenu - 1995, pour calculer les crédits pour l’étalement du revenu.
Annexez un exemplaire de ce formulaire à la déclaration de la personne dhcédée et soumettez-les à la dernière des dates suivantes : le 30 avril 1996
ou six mois aprhs la date du dhès.

Étape I-Montant

d’étalement

accumulé

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 paflie du montant A ajoutée au revenu imposable pour I’ann& du décès
3. Montant d’étalement accumul6 ~9la fin de l’année du dhcès (montant A moins montant B)

Étape II - Revenu imposable

révisé
1 leannéeprécédente

9 annéeprécédente

28annéeprécédente

4. Revenu imposable établi
5. Ajoutez à chaque année : 1,3 du montant C
6. Revenu imposable révisé

Étape Ill - Impôt fédéral net sur le revenu imposable

pour chaque année

(Utilisez les taux d’impôt fédéral applicables indiqués dans la partie 2 de l’annexe 1 de l’année appropriée)
9 anneeprécédente
1 re annéeprécédente
3 e annéeprécédente
7.

Revenu imposable révisé (ligne 6)
Sur les premiers

6.
9.

estck?..................................
Sur le reste

à-
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5, I’impôt

%estde.......................
I
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10. Total de l’impôt f8déral sur le revenu
11.

imposable révisé
Moins : Total des credits d’impôt

I$I$I$

1*.

non remboursables
Impôt fédéral net sur le revenu

2

I

/

imposable

A$+

I5+

15=25(D)

15

I$

I$

révisé

13. Revenu imposable établi (ligne 4)
14. Sur les premiers

$, I’impôt

est
de
I 5
I 5
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15.

à

% est
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16. Total de l’impôt fédéral SUI le wenu
17.
16.

19.

I

I

2

imposableétabli..
Moins : Total des crédits d’impôt

I$I$2

non mtmrsables
Impôt fédéral net sur le revenu
imposable établi

I

I

/

d5+

d5+

15=

25(F)

MontantD moins montantE

Étape IV - Impôts fédéral et provincial

1 S(E)

à payer sur le montant d’étalement

accumulé

20. Impôt fédéral net : Montant F rajusl6 selon lew Remarquesa~ ci-dessous, s’il y a lieu.
Ajoutez ce montant au montant de la ligne 420 de la déclaration.

à la fin de l’année du décès

2

Remarques
:
* Augmentez le montant F de 52 % si la personne décéd& était un résident reputé du Canada et qu’elle
n’était assujettie à aucun impôt provincial. Inscrivez le résultat à la ligne 420 de la dhclaration.
* Si la personne décedée était un résident du Québec, ajoutez 16,6 % du montant F au montant de la ligne 440 de la déclaration.
. Ajoutez le montant F au montant a la ligne 31 de I’annexe 1.
(suite au verso)

Étape

IV -suite

ImPôtpro~incial(~igne~~)...............,,..,,.l5
XTerre-Neuve
(69%)
Remarque :
’ D&erminez la province ou le territoire de résidence a la date du d&&s.
l
Ajoutez fimpôt provincial &.la ligne 428 de la déclaration.
l
Si la personne était un résident de I’ile-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 rajusté à payer
selon les instructions ci-dessous. Utilisez ensuite ce montant comme impôt
sur le revenu provincial ou territorial rajust8 sur le formulaire TIC ou
TICAC applicable. selon le cas.
l
s’il s’agissait d’un résident de la COlombie-B~itanniq”e, calculez fimpôt
provincial a payer selon les instructions ci-dessous.

((3
Nouvelle-Écosse..

(59.5%)

Nouveau-Brunswick
Ontario.

(58%)

Manitoba.
Saskatchewan.

(52%)
(50%)

Alberta.

(455%)

British Columbia
Territoires du Nord-Ouest.

(52,5%)
(45%)

Territoire du Yukon

(50%)

(4
(1)
(J)

=

Impôt de base sur le revenu de lile-du-Prince-Édouard
(59,5 % de I’impôt fédéral de base)
Additionnez les montants G et L et inscrivez le résullat ici
ziIzIt:=
Moins : Montant D, selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu

île-du-PrinceÉdouard :

(K)

21.
,

I”,

1

$ (N)

q;;

Surtaxe de l’île-du-Prince-Édouard : 10 % du (montant M qui dépasse 12 500 5)
Impôt SUI le revenu de I’île-du-Prince-Édouard rajusté (montant L plus X)
Utilisez ce montant comme <*impôt sur le revenu de l’île-du-Prince-Édouard rajusté= sur le formulaire TlC(î.-P.-É.)
Impôt de base SUIle revenu de la Nouvelle-Écosse (59,5 % de l’impôt fddéral de base).
Additionnez les montants H et N et inscrivez le résultat ici
Moins : Montant E selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu
+s=
SurtaxedelaNouvelle-Écosse:10%du(montantOquidépasse10000$)

NouvelleÉcosse :

Impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse rajusté (montant N plus X).
Utilisez ce montant comme <‘impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse
sur le formulaire
NouveauBrunswick

5 (0)
5 (X)
I

TiC(N.-É.)TC.

Impôt de base sur le revenu du Nouveau-Brunswick (64 % de l’impôt fédéral de base).
Additionnez les montants I et P et inscrivez le résultat ici.

:

Moins : Montant F, selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu
Surtaxe du Nquveau-Brunswick : 8 % du (montant Q qui dépasse 13 500 $)
Impôt SUI le revenu du Nouveau-Brunswick rajust8 (montant P plus X)
Utilisez ce montant comme.‘*impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick

1
IIIZIk=

(Q)
:

rajustéa SUI le formulaire TlC(N.-B.)

-5(R)

Additionnez les montants J et R et inscrivez le résultat 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
10%du(montantSquidépasse80005)

: =I"(S)
s

i

=+;(xj

Impôt de l’Ontario rajusté (montant R plus X)
Utilisez ce montant comme *<impôt de I’Ontario rajust& sur le formulaire TlC(ONT.)TC.
ColombieBritannique

Impôt de base sur le revenu de la Colombie-Britannique
:

(52.5 % de I’impôt fédéral de base)

Moins : Crédit provincial pour impôt étranger (formulaire T2036)
Impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique rajusté

E!z!i%

Additionnez les montants K et T ei inscrivez le r6sultat 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

-s=z+$;

~0’~d~(m~~~~~~UquidéPasseQ0005)
Utilisez le montant T comme ‘<impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique rajusté.
sur le formulaire TlC(C.-B.)TC.
Inscrivez le montant V & la ligne C, et le montant X a la
ligne D du formulaire Tl C(C.-B.)TC
Territoire du
Yukon :

5(P)

5(X)

Impôtde base SUTle revenude l’Ontario (58 % de I’impôt fédéral de base)

Ontario :

5

rajust&

CIOUIcalculer l’impôt sur le revenu de la Colombie-Sritannioue.

Impôt de base sur le revenu du Territoire du Yukon (50 % de I’impôt fédéral de base) ......................
Additionne.? les montants Y et W et inscrivez le résultat ici. .......................
Moins : Montant 0, selon la page 2 du formulaire T581, s’il y a lieu ................
...............................
SurtaxeduTerritoireduYukon:5%du(montantZquidépasse6000$).
Impôt sur le revenu du Territoire du Yukon rajusté (montant W plus X). ..................................
Utilisez ce montant comme aimpôt sur le revenu du Territoire du Yukon raiusté. sur le formulaire TICfYUKONL

