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pension de sécurité de la vieillesse ne donne pas droit au 
«montant pour revenu de pensions» (ligne 314). 

Remarque 
Vous ne pouvez plus transférer à un REER les paiements de 
pension de sécurité de la vieillesse reçus en 1990. Consultez 
le Guide d’imuôt - Pensions et REER uour plus de détails. 

Si vous n’avez pas votre feuillet T4A(OAS), vous pouvez en 
obtenir une copie de votre bureau des Programmes de la 
sécurité du revenu de Santé et Bien-être social Canada. 

Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1990 et que 
vous n’avez pas reçu de pension de sécurité de la vieillesse, 
annexez une note explicative à votre déclaration. 

Remarque 
Si votre «revenu net avant rajustements» (ligne 234) dépasse 
50 850 $, vous pourriez avoir à rembourser une partie de la 
pension de sécurité de la vieillesse que vous avez reçue. Pour 
plus de précisions, consultez la ligne 235. 

Supplément de revenu garanti et allocation de conjoint 
Le supplément de revenu garanti ou l’allocation de conjoint 
que vous avez reçu sont indiqués à la case 21 (ou case (H)), 
«Versement net - Suppléments fédéraux», de votre feuillet 
T4A(OAS). Ces paiements ne doivent pas être déclarés à la 
ligne 113. Vous devez toutefois les inclure dans le calcul de 
votre revenu aux fins de certains crédits et déductions. Pour 
plus de détails, consultez les explications de la ligne 130, 
item (A), dans ce guide. 

~ - 

Prestations - Régime de pensions du 
Canada ou Régime de rentes du 

1 Québec 

Inscrivez le total des prestations du Régime de pensions du 
Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), tel 
qu’il est indiqué sur votre feuillet T4A(P), y compris les 
prestations d’invalidité et les prestations de survivant. Les 
prestations versées pour vos enfants entrent dans leur revenu, 
même si c’est à vous qu’elles ont été payées. Les prestations 
reçues du RPC ou du RRQ ne donnent pas droit au 
«montant pour revenu de pensions» (ligne 314). 

Prestation de décès du RPC ou du RRQ - Une prestation 
de décès du RPC ou du RRQ est considérée comme un 
revenu de la succession de la personne décédée. Si vous avez 
reçu une prestation de décès du RPC ou du RRQ, vous 
pouvez choisir de déclarer ce revenu : 

soit à la ligne 114 de votre déclaration; 

soit dans la déclaration de revenus des fiducies T3 
remplie pour la succession de la personne décédée. 

Les impôts à payer peuvent être différents selon la 
déclaration utilisée. Vous pouvez obtenir le Guide et la 
Déclaration de revenus desfiducies T3 à votre bureau de 
district. 

Remarque 
Vous ne pouvez plus transférer à un REER les prestations du 
RPC ou du RRQ reçues en 1990. Consultez le Guide d’impôt 
- Pensions el REER Dour d u s  de détails. 

Ligne 115 
Autres pensions et pensions de retraite 

Inscrivez les autres revenus de pensions ou prestations de 
retraite que vous avez reçus. Toutefois, n’inscrivez pas les 
sommes suivantes car elles ne sont pas imposables : 

les allocations d’ancien combattant; 
les indemnités d’invalidité pour les anciens combattants 
et les prestations de pensions des personnes à charge. 

Remarque 
Vous ne pouvez plus transférer à votre propre REER les 
prestations de retraite ou de pensions périodiques reçues en 
1990. 

Conseil 
Vous pouvez transférer à un REER au profit de votre 
conjoint, jusqu’à 6 O00 $ de revenus de pensions 
périodiques provenant d’un régime de pension agréé et 
d’un régime de participation différée aux bénéfices reçus 
en 1990. Consultez la ligne 208 pour plus de précisions. 

(A) Prestations de pensions d’un pays étranger 
Vous devez déclarer la totalité des prestations de pensions 
reçues d’un pays étranger. Annexez une note à votre 
déclaration pour indiquer quel pays vous paie les prestations 
et quel est le type de rente que vous recevez. Déclarez ce 
revenu en monnaie canadienne, selon le taux de change en 
vigueur au moment où vous l’avez reçu. Si ce revenu vous a 
été payé tout au long de l’année, votre bureau de district peut 
vous fournir le taux de change moyen pour 1990. 
Voici comment les déclarer : 
0 inscrivez, à la ligne 115, le total des prestations de 

pension d’un pays étranger que vous avez reçues dans 
l’année; 
demandez une déduction, à la ligne 256, pour la partie 
non imposable selon une convention fiscale. Vous 
pouvez communiquer avec votre bureau de district pour 
savoir si, en vertu d’une telle convention, votre revenu 
de pensions d’un pays étranger est imposable au Canada. 

Prestations de sécurité sociale des États-Unis - Vous devez 
inscrire à la ligne 115 la totalité des prestations de sécurité 
sociale que vous avez reçues, puis demander une déduction à 
la ligne 256 pour la moitié de ces prestations, puisque cette 
partie n’est pas imposable au Canada. Les prestations versées 
pour vos enfants entrent dans leur revenu, même si c’est vous 
qui les avez reçues. 

(B) Paiements forfaitaires 
Inscrivez les paiements forfaitaires d’un régime de pension et 
d’un régime de participation différée aux bénéfices (case 18 
(ou case (D)) des feuillets T4A). 
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(C) Paiements de rente 
Les paiements de rente peuvent provenir des sources 
suivantes : 

2. Vous vous êtes marié durant l’année ou vous étiez 
séparé pendant une période de 90 jours ou plus 
commençant en 1990. 

de rentes ordinaires ou d’un contrat de rente à 
versements invariables (case 19 (ou case (J)) des feuillets 
T5 et case 24 (ou case (G)) des feuillets T4A); 
d’un régime de participation différée aux bénéfices 
(RPDB) (case 28 (ou case (H)) des feuillets T4A); 
d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (case 
16 (ou case (C)) des feuillets T4RIF). (Si vous avez un 
montant inscrit à la case 24 (ou case (G)), consultez le 
Guide d’impôt - Pensions et REER). 

Inscrivez les paiements de rente, selon le cas : 
0 

O 

à la ligne 1 15, si vous aviez 65 ans ou plus le 
31 décembre 1990; 
à la ligne 1 1  5 ,  si vous avez reçu ces paiements de rente 
par suite du décès de votre conjoint ou de votre conjoint 
de fait, peu importe votre âge; 
à la ligne 130, si vous aviez moins de 65 ans le 
31 décembre 1990 et que vous n’avez pas reçu ces 
paiements de rente par suite du décès de votre conjoint 
ou de votre conjoint de fait. 

0 

Les paiements de rente peuvent donner droit au «montant 
pour revenu de pensions». Consultez la ligne 3 14 pour 

Remarque 
Inscrivez les paiements de rente d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite à la ligne 129. 

1 Ligne118 
1 Allocations familiales l 

0 Dans ce cas, les allocations familiales reçues pour tous 
les mois 2 la fin desquels vous et votre conjoint n’étiez 
pas encore mariés ou étiez séparés doivent être déclarées 
par la personne qui les a reçues; 
les allocations familiales reçues pour chaque autre mois 
doivent être déclarées par le conjoint qui a le revenu net 
le plus élevé pour toute l’année. 

0 

Remarque 
Le «revenu net pour toute l’année» inclut les revenus gagnés 
par le contribuable alors qu’il n’était pas marié ou qu’il était 
séparé. 

Exemple 
Benoît est veuf et a un fils de 5 ans. Il s’est marié avec 
Chantal en mai 1990. Benoît doit inclure dans son 
revenu les allocations familiales qu’il a reçues de 
janvier à avril. Toutefois, Chantal doit déclarer les 
allocations familiales reçues de mai à décembre, car 
son revenu net pour toute l’année a été plus élevé que 
celui de Benoît. 

Exemple 
Luigi et Alicia se sont séparés en juin 1990 et ne se 
sont pas réconciliés durant l’année. Puisque la 
séparation a commencé en 1990 et a duré plus de 90 
jours, c’est Alicia qui doit inclure dans son revenu les 
allocations familiales qu’elle a reçues de juin à 
décembre. Luigi doit inclure dans son revenu les 
allocations familiales reçues de janvier à mai, car son 
revenu net pour toute l’année a été plus élevé que celui 
d’ Alicia. 

Les allocations familiales doivent être déclarées comme Remarque 
revenu. Le feuillet TFAl , que Santé et Bien-être social 
Canada a envoyé en janvier, indique le montant des 
allocations familiales payées. La personne qui déclare les 
allocations familiales varie selon celle des situations 
suivantes qui s’applique : 
1. Vous étiez marié durant toute l’année ou vous étiez 

séparé pour une période de moins de 90 jours 
commençant en 1990. 
Dans ce cas, c’est le conjoint ayant le revenu net le plus 
élevé pour toute l’année (avant d’y inclure les allocations 
familiales et de déduire les frais de garde d’enfants et le 
remboursement de prestations de programmes sociaux) 
qui doit déclarer les allocations familiales même si ce 
n’est pas lui qui les a reçues. 

Seule la personne qui doit déclarer les allocations familiales 
reçues pour un enfant peut déduire le «montant pour enfants 
à charge» pour cet enfant. Consultez la ligne 304 pour plus 
de précisions. 

3. Vous ou une autre personne avez demandé 
l’«équivalent du montant de marié» pour un enfant à 
charge (consultez la ligne 305 pour plus de détails). 
Dans ce cas, la personne qui demande 17équivalent du 
montant de marié doit inclure dans son revenu les 
allocations familiales payées au cours de l’année entière 
pour cet enfant à charge, même si ce n’est pas elle qui 
les a reçues. 

0 . 
Exemple 
Martine et Robert se sont séparés le 28 avril 1990 et ils 
se sont réconciliés en juin de la même année. Puisque 
la séparation a duré moins de 90 jours et qu’elle a 
commencé dans l’année, c’est Robert qui doit inclure 
dans son revenu les allocations familiales reçues 
pendant l’année, car son revenu net pour toute l’année 
a été plus élevé que celui de Martine. 

Exemple 
Céline et Pierre vivent en union de fait. Pierre subvient 
aux besoins de Céline et des deux enfants de Céline et 
celle-ci reçoit les allocations familiales. Puisque Pierre 
demande l’«équivalent du montant de marié» pour l’un 
des enfants, il doit inclure dans son revenu les 
allocations familiales que Céline a reçues pour cet 
enfant, Céline inclut dans son revenu les allocations 
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familiales pour l’autre enfant et déduit le «montant 
pour enfants à charge» pour cet autre enfant. 

4. Dans tous les autres cas, vous devez déclarer les 
allocations familiales que vous avez reçues. 

Remarque 
Si votre «revenu net avant rajustements» (ligne 234) dépasse 
50 850 $, vous pourriez avoir à rembourser une partie des 
allocations familiales que vous avez déclarées. Pour plus de 
précisions, consultez la ligne 235. 

Si personne n’a reçu d’allocations familiales pour un enfant 
de moins de 19 ans que vous déclarez comme personne à 
charge, joignez une note explicative à votre déclaration. 

Inscrivez le total des prestations d’assurance-chômage tel que 
l’indique votre feuillet T4U. 

Remarque 
Si votre «revenu net avant rajustements» (ligne 234) dépasse 
49 920 $, vous devrez rembourser une partie des prestations 
que vous avez reçues. Pour plus de précisions, consultez la 
liane 235. 

-_ - _ _ ~ _  _ _  1 Ligne 120 
Montant imposable des dividendes de [ corporations canadiennes imposables 

- _ _  _ _  ~ ~ __ ~ _ 

Vous devez déclarer tous vos dividendes, même ceux pour 
lesquels vous n’avez pas reçu de feuillets de renseignements. 

Voici comment les déclarer : 
utilisez la partie 1 de l’annexe 5 ;  

inscrivez les montants des dividendes imposables reçus 
de corporations canadiennes imposables. Ils sont 
indiqués dans la case 11 (ou case (B)) du feuillet T5, 
dans la case 31 (ou case (B)) du feuillet T4PS et dans la 
case 32 (ou case (H)) du feuillet T3. 

Si vous n’avez pas reçu de feuillets indiquant vos dividendes 
imposables de corporations canadiennes imposables, vous 
pouvez calculer le montant imposable en multipliant par 5/4 
les dividendes reçus. 

Les dividendes imposables reçus d’une corporation 
canadienne imposable donnent droit au crédit d’impôt fédéral 
pour dividendes, qui réduit votre impôt à payer. Pour 
demander ce crédit, remplissez l’annexe 1. Vos feuillets de 
renseignements indiquent le montant que vous devez inscrire 
à la ligne 502 de cette annexe. 

Vous devez inscrire à la ligne 121 tous les dividendes reçus 
de sources étrangères. Ces dividendes ne donnent pas droit 
au crédit d’impôt fédéral pour dividendes. 

Conseil 
Vous pouvez choisir d’inclure dans votre revenu tous les 
dividendes imposables que votre conjoint a reçus de 
corporations canadiennes imposables si cela vous permet 
de demander ou d’augmenter votre «montant de marié». 
Cela peut donc vous permettre de bénéficier davantage du 
«crédit d’impôt pour dividendes» et du «montant de  
marié». 
N’oubliez pas que vous n’avez pas alors à inclure ces 
dividendes dans le revenu de votre conjoint pour le calcul 
du «montant de marié, ou des «montants transférés du 
conjoint» à l’annexe 2. 

, Intérêts et autres revenus - - - - -7  de 
Ligne 121 

’ placements 

I --~__ 

- - - - _ ~ _ ~ _ _ _ _ _  

Les explications qui suivent se divisent en quatre sections. 
Consultez les sections qui correspondent aux genres de 
placements que vous possédez et aux dates où vous les avez 
acquis. 
(A) Intérêts sur les placements faits en 1989 ou avant 
(B) Intérêts sur les placements faits en 1990 
(C) Bons du Trésor 
(D) Polices d’assurance-vie 
Obligations d’épargne du Canada (OEC) - Les 
renseignements qui se rapportent à la déclaration des intérêts 
sur ces obligations se trouvent dans la section (A) ou (B) 
selon l’année où vous les avez achetées. La brochure de la 
Banque du Canada intitulée Les Obligations d’épargne du 
Canada, Renseignements à l’intention des titulaires contient 
des renseignements d’ordre général et est disponible dans la 
plupart des institutions financières. 
Voici comment les déclarer : 

inscrivez vos intérêts de sources canadiennes et vos 
revenus de placements de sources étrangères, y compris 
les dividendes, aux lignes appropriées de la partie II de 
l’annexe 5 .  Inscrivez l’intérêt de chaque placement 
séparément et annexez vos feuillets de renseignements; 
indiquez les revenus de placements étrangers en monnaie 
canadienne. Le montant doit être calculé au taux de 
change qui s’appliquait au moment où vous avez reçu 
ces revenus. Si ces revenus vous ont été payés tout au 
long de l’année, votre bureau de district peut vous 
fournir le taux de change moyen pour 1990; 
ne déduisez pas de vos revenus de sources étrangères 
l’impôt retenu par un pays étranger. 

Conseil 
Vous pourriez avoir droit à un crédit fédéral pour impôt 
étranger. Consultez les instructions des lignes 507 et 508 
pour plus de renseignements. 

’ I - . téiGiq sur les pPasenamt4 fait5 en 1989 ou mant 
Vous devez déclarer en 1990 les intérêts qui vous ont été 
payés dans l’année (tels que les intérêts sur un compte de 
banque), même si vous n’avez pas reçu de feuillets de 
renseignements. 
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Toutefois, si les intérêts sur un placement fait en 1989 ou 
avant s’accumulent sur un certain nombre d’années, vous 
avez le choix de trois méthodes pour les déclarer : 
0 

0 

1. Méthode de comptabilité d’exercice 
Selon cette méthode, vous déclarez les intérêts dans l’année 
où ils sont gagnés, peu importe quand ils seront payés ou 
quand vous aurez le droit de les recevoir. Par exemple, vous 
pouvez choisir de déclarer le revenu d’une obligation à 
intérêts composés chaque année à mesure qu’il s’accumule, 
même si vous le recevez seulement au moment où vous 
encaissez l’obligation. 

Obligations d’épargne du Canada - Pour vos obligations 
«C» à intérêts composés des émissions S44 et antérieures, 
utilisez la formule T1-CSB, Formule de déclaration des 
intérêts composés d’obligations d’épargne du Canada (OEC), 
pour calculer le montant à inclure dans votre revenu de 1990. 
Cette formule est comprise dans le guide. 

Pour ce qui est des obligations «R» à intérêts réguliers, les 
intérêts sont payés annuellement (tel qu’indiqué sur le feuillet 
T5) et doivent être déclarés chaque année. 

la méthode de comptabilité d’exercice; 

la méthode de comptabilité de caisse; 

la méthode de comptabilité de trésorerie. 

Remarque 
Pour commencer à déclarer les intérêts de placements selon 
la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez faire un 
choix à cet effet. Annexez à votre déclaration une note 
indiquant les placements pour lesquels vous voulez déclarer 
les intérêts chaque année. A partir de ce moment, vous 
devrez toujours déclarer les intérêts des placements visés par 
ce choix selon la méthode de comptabilité d’exercice. 

2. Méthode de comptabilité de caisse 
Selon cette méthode, vous déclarez les intérêts dans l’année 
où ils vous sont payés ou au moins tous les trois ans. 
Lorsque vous cédez un placement à l’intérieur de la période 
de trois ans, vous devez déclarer les intérêts dans l’année où 
vous les recevez, sans toutefois inclure les intérêts qui ont été 
déclarés antérieurement. 

Exemple 
Jeannine a placé un montant de 10 O00 $ dans un 
certificat de placement garanti de 5 ans le 18 avril 
1987, Les intérêts ne lui seront pas payés avant le 
18 avril 1992. Comme elle a choisi la méthode de 
comptabilité de caisse, Jeannine n’a pas encore déclaré 
d’intérêts. 

Toutefois, même si Jeannine n’a pas encore reçu 
d’intérêts, elle doit déclarer en 1990 les intérêts 
accumulés depuis trois ans, soit pour la période du 
18 avril 1987 au 31 décembre 1990. Lorsqu’elle 
recevra ses intérêts en 1992, Jeannine soustraira le 
montant déjà déclaré en 1990 et indiquera le reste dans 
sa déclaration de 1992. 

Les intérêts sur certains placements «bloqués» acquis avant le 
13 novembre 1981 n’ont pas à être déclarés tous les 3 ans. 

Remarque 
Vous devrez déclarer, pour la première fois en 199 1, les 
intérêts accumulés sur les placements faits avant 1982. Si 
vous encaissez le placement avant 1991, vous devez déclarer 
les intérêts dans l’année où vous les recevez. 

Obligations d’épargne du Canada - N’oubliez pas de 
déclarer au moins tous les trois ans les intérêts composés sur 
les obligations «C» des émissions S39 à S44. Voici ce que 
vous devez déclarer : 

pour les obligations de l’émission S39, vous devez 
déclarer un intérêt de 30,66 $ pour chaque tranche de 
100 $ d’obligations «C» dans votre déclaration de 1987 
et un intérêt de 43,37 $ dans votre déclaration de 1990; 
pour les obligations de l’émission S40, vous devez 
déclarer un intérêt de 28,02 $ pour chaque tranche de 
100 $ d’obligations «C» dans votre déclaration de 1988; 
pour les obligations de l’émission S41, vous devez 
déclarer un intérêt de 29,39 $ pour chaque tranche de 
100 $ d’obligations «C» dans votre déclaration de 1989; 
pour les obligations de l’émission S42, vous devez 
déclarer un intérêt de 33,19 $ pour chaque tranche de 
100 $ d’obligations «C» dans votre déclaration de 1990. 

Remarque 
Les obligations de l’émission S38 sont arrivées à échéance le 
1“ novembre 1990 et ont rapporté des intérêts accumulés de 
90,85 $ pour chaque tranche de 100 $, dont 18,78 $ ont été 
accumulés durant la dernière année. Les obligations des 
émissions S1 à S38 sont arrivées à échéance et ne rapportent 
plus d’intérêt. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. J’ai des Obligations d’épargne du Canada à intérêts 

composés des émissions S40 et S41 et je n’ai pas encore 
déclaré d’intérêts sur ces obligations. Dois-je indiquer le 
montant d’intérêts dans ma déclaration de 1990 plutôt que 
dans mes déclarations de 1988 et de 1989? 
Non. Vous devez demander par écrit au Ministère de 
rajuster vos déclarations de 1988 et de 1989. Vous 
trouverez des précisions à ce sujet à la fin du guide, sous 
la rubrique <<Voulez-vous modifier votre déclaration après 
l’avoir soumise?», dans la section «MAINTENANT QUE 
VOUS AVEZ REMPLI VOTRE DÉCLARATION». Le 
montant que vous auriez dû indiquer dans votre 
déclaration de 1988 est de 28,02 $ pour chaque tranche 
de 100 $ d’obligations de l’émission S40 et, dans votre 
déclaration de 1989, vous auriez dû indiquer 29,39 $ 
pour chaque tranche de 100 $ d’obligations de l’émission 
S41. 

Méthode de comptabilité de trésorerie 
Selon cette méthode, vous déclarez les intérêts l’année où 
vous avez le droit de les recevoir ou au moins tous les trois 
ans. Par exemple, vous devez déclarer les intérêts d’un 
coupon quand celui-ci vient à échéance, plutôt que l’année 
où vous recevez ces intérêts. 
Changement de méthode 
Vous pouvez passer de la méthode de comptabilité de caisse 
ou de comptabilité de trésorerie à la méthode de comptabilité 
d’exercice. Cependant, si vous commencez à utiliser la 
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méthode de comptabilité d’exercice pour un genre de 
placement, vous ne pouvez plus changer de méthode pour ce 
même genre de placement. 
Pour changer de méthode, vous devez : 
O 

O 

annexer à votre déclaration une note indiquant les 
placements que vous avez choisi de déclarer 
annuellement; 
déclarer tous les intérêts du placement qui se sont 
accumulés jusqu’à la fin de l’année du changement, sauf 
les intérêts qui ont déjà été déclarés. 

Exemple 
Reportez-vous 2 l’exemple de Jeannine sous le titre 
«Méthode de comptabilité de caisse» mentionné 
précédemment. Si Jeannine décide d’utiliser la méthode 
de comptabilité d’exercice en 1991, elle devra inscrire 
dans sa déclaration de 1991 l’intérêt accumulé jusqu’au 
3 1 décembre 1991, moins l’intérêt qu’elle aura déjà 
déclaré en 1990. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. 

R. 

Jusqu’à maintenant, j’ai déclaré mes intérêts selon la 
méthode de comptabilité de caisse. Je veux dorénavant 
utiliser la méthode de comptabilité d’exercice. Est-ce que 
je peux faire rajuster mes déclarations antérieures en 
fonction de la nouvelle méthode? 
Non. Vous pouvez utiliser la méthode de comptabilité 
d’exercice pour 1990, mais vous ne pouvez pas demander 
de rajuster les déclarations des années antérieures 
uniquement pour changer de méthode. 

Obligations d’épargne du Canada - Si vous voulez 
commencer à utiliser la méthode de comptabilité d’exercice 
plutôt que la méthode de comptabilité de caisse, servez-vous 
de la formule TlCSB, Formule de déclaration des intérêts 
composés d’obligations d’épargne du Canada (OEC), qui est 
comprise dans le guide. 

Conseil 
Vous pouvez déduire les intérêts que vous avez payés pour 
acheter des Obligations d’épargne du Canada à l’aide du 
mode d’épargne sur le salaire. Pour plus de précisions, 
consultez la ligne 221. 

Pour plus de renseignements sur les placements faits en 1989 
ou avant, consultez le Bulletin d’interprétation IT-396R, 
Revenu en intérêts. 
(B) Intérêts sur les placements faits en 1990 
Vous devez déclarer chaque année les intérêts gagnés sur les 
placements faits depuis le 1“ janvier 1990 (tels que dépôts à 
terme, obligations, compte de banque). 
Vous devez déclarer en 1990 les intérêts qui vous ont été 
payés dans l’année (tels que les intérêts sur un compte de 
banque), même si vous n’avez pas reçu de feuillets de 
renseignements. 
Compte de banque conjoint - Si vous avez un compte de 
banque avec une autre personne, le montant d’intérêts que 
vous devez déclarer doit être en rapport avec les dépôts que 
chacun de vous y a faits. 

Exemple 
Simon et Laura ont reçu un feuillet T5 pour leur 
compte de banque en commun, indiquant des intérêts 

de 400 $ pour l’année 1990. Simon a déposé 1 O00 $ 
dans ce compte et Laura y a déposé 4 O00 $. 

Simon devra déclarer 80 $ d’intérêts calculés comme 
suit : 
1 O00 $ (sa part) x 400 $ (total des intérêts) = 80 $ 

5 O00 $ (total) 
Laura devra déclarer 320 $ d’intérêts calculés comme 
suit : 
4 O00 $ (sa part) X 400 $ (total des intérêts) = 320 $ 
5 O00 $ (total) 

Dans la plupart des cas, vous devez déclarer tous les intérêts 
d’un compte de banque ou d’un compte de banque en 
commun dont, selon le cas : 

tous les dépôts viennent de vos propres fonds; 
0 les intérêts proviennent de l’argent que vous avez donné 

ou prêté à certains membres de votre parenté. Pour plus 
de détails, consultez les explications de la ligne 130, 
item (F). 

Remarque 
Les intérêts sur les paiements d’allocations familiales qui 
sont déposés dans un compte de banque ou une fiducie au 
nom de votre enfant entrent dans le revenu de l’enfant. 

Vous devez aussi déclarer en 1990 tout montant d’intérêt 
compris dans un remboursement d’impôt que vous avez reçu 
en 1990. Ce montant est indiqué sur l’avis de cotisation ou 
de nouvelle cotisation. 
Si les intérêts sur les placements faits en 1990 s’accumulent 
sur un certain nombre d’années, le montant que vous devez 
déclarer chaque année correspond aux intérêts gagnés jusqu’à 
la date d’anniversaire du placement. Par exemple, si vous 
avez fait un placement à long terme le 1“‘juillet 1990, les 
intérêts de la première année seront calculés jusqu’en juin 
1991, Vous devrez donc indiquer ces intérêts sur votre 
déclaration de 1991 même si vous ne recevez pas de feuillet 
T5. 
Obligations d’épargne du Canada - Les intérêts sur vos 
obligations «C» à intérêts composés achetés en 1990 doivent 
être déclarés selon l’année obligataire (de novembre à 
octobre). Ainsi, les intérêts de la première année, sur les 
obligations de l’émission S45 achetées en 1990, seront 
calculés à la fin d’octobre 199 1 .  Vous recevrez un feuillet 
T5, indiquant le montant à déclarer dans votre déclaration de 
revenus de 1991, Ne déclarez aucun intérêt gagné sur les 
obligations de l’émission S45 dans votre déclaration de 
revenus de 1990. 
Pour ce qui est des obligations «R» à intérêts réguliers, les 
intérêts sont payés annuellement (comme indiqué sur le 
feuillet T5) et doivent être déclarés dans la déclaration de 
revenus de l’année en question. 
(C) Bons du Trésor 
Si vous avez encaissé ou cédé un bon du Trésor en 1990, 
vous recevrez un Feuillet de renseignements T-BD 
supplémentaire, Etat de disposition - Dette obligataire au 
porteur. 
Si vous l’avez encaissé ou cédé à la date d’échéance, la 
différence entre le prix que vous l’avez payé et le montant 
obtenu au moment où vous l’avez cédé (comme indiqué sur 
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le feuillet T-BD) est un revenu d’intérêts qui doit être déclaré 
à la ligne 121. 
Si vous l’avez encaissé ou cédé avant la date d’échéance, 
vous pourriez aussi avoir à déclarer un gain ou une perte en 
capital. Pour plus de détails, communiquez avec votre bureau 
de district. 

(D) Polices d’assurance-vie 
Vous devez déclarer les revenus accumulés de certaines 
polices d’assurance-vie de la même manière que vous le 
feriez pour un autre placement. Les intérêts gagnés sur des 
polices acquises en 1990 doivent être déclarés annuellement. 
Pour plus de détails, consultez la section (B) «Intérêts sur les 
placements faits en 1 9 9 0 ~ .  
Quant aux polices acquises en 1989 ou avant, vous pouvez 
choisir de déclarer annuellement votre revenu accumulé en 
avisant votre assureur par écrit. Si vous ne le faites pas, vous 
devez déclarer votre revenu tous les trois ans ou l’année de 
l’annulation de la police (si vous l’annulez avant la fin d’une 
période de trois ans). Dans tous les cas, votre compagnie 
d’assurances vous enverra un feuillet T5. 
Certaines polices ne sont pas soumises à ces règles, et il est 
possible, dans ces cas, de déclarer plus tard ce revenu 
accumulé. Si vous ne savez pas précisément de quelle façon 
ces règles s’appliquent à vos polices, adressez-vous à votre 
compagnie d’assurances. 

Revenus de société - associés 
commanditaires ou non engagés de 

Inscrivez votre revenu net ou votre perte nette d’une société 
en commandite ou d’une société seulement si vous ne 
participiez pas activement à son exploitation ni à celle d’une 
entreprise semblable. Dans tous les autres cas, inscrivez ce 
revenu à l’une des lignes 135 à 143 selon qu’il s’agit d’un 
revenu d’entreprise ou de profession. Si la société a subi une 
perte, il est possible qu’une limite s’applique au montant de 
perte que vous pouvez déduire. Pour obtenir plus de détails à 
ce sujet, consultez le Guide d’impôt - Revenus d’entreprise 
ou de profession libérale. 
Voici comment les déclarer : 

0 remplissez la partie III de l’annexe 5; 
joignez à votre déclaration une copie des états financiers 
de la socjété ou, si vous en avez reçus, votre feuillet 
T5013, Etat des revenus de société et s’il y a lieu, le 
feuillet connexe T50 13 S( l), Tableau additionnel. 

Bandes magnétoscopiques et films cinématographiques 
Si vous avez investi dans une production canadienne portant 
visa et que vous n’avez pas acquis de participation dans le 
film ou la bande magnétoscopique pour gagner un revenu 
d’entreprise, vous devez joindre à votre déclaration la 
formule T1-CP, Relevé des productions portant visa, émise 
par le producteur. Votre déduction pour amortissement peut 
vous être refusée si vous ne le faites pas. Pour plus de 
précisions, consultez le Bulletin d’interprétation IT-441, 
Déduction pour amortissement - Productions long métrage et 
court métrage portant visa. 

Ligne 126 
Revenus de location 

Vous devez déclarer les revenus de lo,cation selon l’année 
civile. Remplissez la formule T776, Etat des loyers de biens 
immeubles, et inscrivez le montant des loyers bruts à la ligne 
160 et votre revenu net de location à la ligne 126. Si vous 
avez subi une perte, inscrivez le montant entre parenthèses. 
Inscrivez la portion des revenus qu’une société vous a 
attribuée et qui est indiquée à la case (€3) du feuillet T5013 
ou encore dans ses états financiers. Si vous étiez un associé 
commanditaire ou non engagé de façon active, consultez la 
ligne 122 pour plus de renseignements. 
Pour plus de précisions, consultez le Guide d’impôt - 
Revenus de location qui contient aussi la formule T776. 

Ligne 127 
Gains en capital imposables 

~ 

Vous devez soumettre une déclaration de revenus lorsque 
vous avez cédé un bien en immobilisation, qu’il y ait eu gain 
ou perte, même si vous n’avez pas d’impôt à payer pour 
l’année. La fraction imposable d’un gain en capital et la 
fraction déductible d’une perte en capital est de 75 % du total 
des gains en capital ou des pertes en capital. 
Voici comment les déclarer : 

Remplissez l’annexe 3 pour calculer votre gain en capital 
imposable ou votre perte en capital déductible et joignez- 
la à votre déclaration. Si tous vos gains ou toutes vos 
pertes en capital sont inscrits sur un feuillet de 
renseignements, inscrivez le montant à la ligne 533 de 
l’annexe 3. Cela comprend la portion des revenus qu’une 
société vous a attribuée et qui est indiquée à la case (1) 
du feuillet T5013 ou encore dans ses états financiers. Si 
vous avez d’autres gains ou pertes en capital, consultez 
le Guide d’impôt - Gains en capital. 
Si vous avez un gain, inscrivez à la ligne 127 le résultat 
figurant au bas de l’annexe 3. Si vous avez une perte, ne 
l’inscrivez pas à la ligne 127. Elle ne peut être utilisée 
que pour réduire les gains en capital d’autres années. 
Pour plus de détails, consultez la ligne 253, ((Pertes 
nettes en capital d’autres années». 

Vous vous demandiez.. . 
Q. En 1990, j’ai vendu quelques actions que je détenais 

comme investissement et j’ai fait un profit. Est-ce que je 
dois indiquer ce revenu dans ma déclaration? 

R. Oui. Un profit réalisé à la vente d’une action est 
normalement considéré comme un gain en capital. Pour 
plus de précisions, consultez le Guide d’impôt - Gains en 
capital. 

Conseil 
Il est possible que vous puissiez demander une déduction 
pour les gains en capital que vous déclarez. Pour plus de 
précisions, consultez la ligne 254. 

Ligne 128 
Pension alimentaire ou allocation de 
séparation 

Après avoir lu les renseignements d’ordre général au début 
de cette rubrique, consultez l’une ou l’autre des trois sections 
qui se rapporte à votre situation. 
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Si vous étiez divorcé ou séparé de votre conjoint, vous 
pourriez avoir à déclarer les paiements que votre conjoint ou 
ex-conjoint vous a versés à titre de pension alimentaire ou 
d’allocation de séparation. Ces paiements doivent avoir été 
faits pendant que vous et votre conjoint ou ex-conjoint viviez 
séparés et vous devez avoir été séparés pour le reste de 
l’année. De plus, les paiements doivent avoir été versés : 

en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement 
rendu par un tribunal ou d’un accord écrit de séparation; 
à titre d’allocation payée périodiquement; 

pour votre entretien, l’entretien de vos enfants, ou les 
deux. 

à votre nom; 

Exemple 
Isabelle et Marc se sont séparés en mai 1990 et le sont 
demeurés jusqu’à la fin de l’année. Ils ont rédigé eux- 
mêmes leur accord écrit de séparation. Isabelle a la 
garde de leurs deux enfants et Marc lui paie 800 S par 
mois pour leur entretien. Comme Isabelle et Marc ont 
un accord écrit de séparation, Isabelle doit inclure ces 
paiements mensuels dans son revenu et Marc peut les 
déduire du sien. 

(A) Paiements faits avant qu’il y ait un arrêt, une 
ordonnance, un jugement ou un accord écrit de 
séparation 

Ces paiements doivent être inclus dans votre revenu pour 
1990 et ne sont déductibles par la personne qui les paie que 
s’ils ont été faits : 

au cours de l’année d’un arrêt, d’une ordonnance, d’un 
jugement ou d’un accord écrit de séparation, ou au cours 
de l’année précédente; 
à titre d’allocation versée périodiquement; 
pour votre entretien, pour l’entretien de vos enfants ou 
les deux. 

De plus, il faut que l’arrêt, l’ordonnance, le jugement ou 
l’accord reconnaisse expressément que ces paiements seront 
inclus dans votre revenu et déductibles par la personne qui 
les paie. 

Exemple 
Gilles et Nicole se sont séparés en août 1988. Nicole a 
payé à Gilles une allocation d’entretien de 300 $ par 
mois. Ils ont conclu leur accord écrit de séparation en 
mars 1990. L’accord reconnaît les paiements mensuels 
faits à Gilles depuis août 1988. Cependant, Gilles ne 
doit déclarer que les paiements reçus en 1989 et au 
cours des années suivantes. Il ne déclare pas les 
paiements reçus de août à décembre 1988, et Isabelle 
ne peut les déduire, car ces paiements n’ont pas été 
faits au cours de l’année de l’accord écrit ni au cours 
de l’année précédente. 

(B) Paiements faits à une troisième personne et paiements 

Paiements faits à une troisième personne - Vous devez 
inclure dans votre revenu certains paiements faits à une 
troisième personne en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance o u  
d’un jugement d’un tribunal ou d’un accord écrit de 

faits à des fins précises 

séparation, et la personne qui les paie peut les déduire de son 
revenu. Les paiements faits à une troisième personne sont 
déductibles si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

vous et la personne qui fait les paiements étiez séparés 
lorsque la dépense a été faite et avez vécu ainsi le reste 
de l’année: 
dans le cas où la dépense a été faite pour l’entretien d’un 
enfant qui était sous votre garde, l’enfant ne résidait pas 
avec la personne qui fait les paiements et n’était pas à sa 
charge lorsque la dépense a été faite; 
l’arrêt, l’ordonnance, le jugement ou l’accord écrit 
prévoit que les paiements seront inclus dans votre revenu 
et qu’ils seront déductibles par la personne qui les paie. 

Les paiements faits à une troisième personne qui sont 
considérés comme admissibles comprennent les paiements 
pour : 
@ des frais médicaux ou des frais d’études; 

l’entretien de la résidence que vous habitez; 
l’achat ou l’amélioration de la résidence que vous 
habitez, jusqu’à concurrence de 20 % du montant initial 
de toute dette contractée pour l’achat ou l’amélioration 
de ce bien. 

Paiements faits à des fins précises - Les paiements faits à 
des fins précises par votre ex-conjoint pourraient, selon la 
date de votre ordonnance ou de votre accord, être inclus dans 
votre revenu et être déductibles par la personne qui les paie. 
Cette règle s’applique aux paiements suivants : 

les paiements hypothécaires; 
les taxes foncières, les services publics, les frais de 
copropriété, I’assurance-maison; 
les primes de polices d’assurance pour soins médicaux et 
dentaires; 
les loyers. 

Exemple 
Marie-Lucie a reçu une pension alimentaire ainsi qu’un 
paiement supplémentaire de 200 $ par mois. L’accord 
qu’elle a signé précise qu’elle doit utiliser cette somme 
de 200 $ pour payer les taxes foncières sur sa 
résidence. Dans ce cas, le paiement de 200 $ est 
considéré comme un paiement qui lui est versé dans un 
but précis. Même si Marie-Lucie ne peut utiliser cette 
somme à sa guise, elle pourrait devoir l’inclure dans 
son revenu, selon le contenu et la date de son 
ordonnance ou de son accord. 

Pour les ordonnances ou les accords établis avant le 28 mars 
1986, vous devez inclure dans votre revenu les paiements 
faits à des fins précises que vous avez reçus en 1990, 
uniquement si votre accord précise que de tels paiements 
seront inclus dans votre revenu et seront déductibles par la 
personne qui les paie. 
Pour les ordonnances ou les accords établis après le 27 mars 
1986 et avant le 1“ janvier 1988, vous devez inclure dans 
votre revenu les paiements de ce genre que vous avez reçus 
en 1990, et ils sont déductibles par la personne qui les paie 
(même si cela n’est pas prévu dans l’ordonnance ou 
l’accord). 
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Pour les ordonnances ou les accords établis le 1“ janvier 
1988 ou après, vous devez inclure dans votre revenu les 
paiements de ce genre que vous avez reçus en 1990, et ils 
sont déductibles par la personne qui les paie uniquement si 
votre accord précise que de tels paiements seront inclus dans 
votre revenu et seront déductibles par la personne qui les 
paie. 

(C) Paiements versés par le conjoint de fait 
Si vous avez reçu une allocation de séparation de votre ex- 
conjoint de fait, vous devez l’inclure dans votre revenu, et la 
personne qui la paie peut la déduire si les conditions 
suivantes sont remplies : 

il s’agit d’une allocation pour votre entretien, l’entretien 
de vos enfants, ou les deux; 
vous et la personne qui paie l’allocation viviez séparés 
au moment du versement de l’allocation et durant le reste 
de l’année; 
il s’agit d’une allocation faisant partie d’une série de 
paiements périodiques; 
les paiements ont été versés suivant une ordonnance. 

Pour les ordonnances établies après le 11 décembre 1979 en 
vertu de la Loi de la réforme du droit familial de l’Ontario, 
vous devez inclure les paiements dans votre revenu, et la 
personne qui les paie peut les déduire. Cela s’applique 
également aux ordonnances établies avant le 12 décembre 
1979 en vertu de la Loi de la réforme du droit familial de 
l’Ontario, si vous et la personne qui les paie avez convenu 
par écrit, avant la fin de l’année visée, d’inclure et de 
déduire les paiements pour cette même année. 
Pour les ordonnances établies en 1986 ou après, en vertu de 
la loi de l’Ontario, ou après le 10 février 1988, en vertu des 
lois d’une autre province, vous devez inclure les paiements 
dans votre revenu, et la personne qui les paie peut les déduire 
si elle est du sexe opposé et que, selon le cas : 
O 

0 

Cette dernière règle s’applique également aux ordonnances 
établies avant le 11 février 1988 pour les paiements 
effectués dans les années d’imposition 1988 et suivantes, si 
vous et la personne qui les paie avez convenu par écrit, avant 
la fin de l’année visée, d’inclure et de déduire ces paiements. 
Vous devez inclure dans votre revenu les paiements faits à 
une troisième personne, les paiements faits à des fins précises 
et les paiements faits avant la date de l’ordonnance s’ils 
remplissent toutes les conditions des points (A) ou (B), selon 
le cas. 
Pour plus de précisions sur les sujets susmentionnés ou sur 
l’imposition des arriérés de pension alimentaire, consultez le 
Bulletin d’interprétation IT-118R3, Pensions alimentaires et 
allocations indemnitaires. 

elle est la mère ou le père naturel de votre enfant; 
elle vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale avant la date de l’ordonnance. 

Ligne 129 
Revenu d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) 

Inscrivez tous les paiements que vous avez reçus d’un régime 
enregistré d’épargne-retraite. 
REER au profit du conjoint - Il se peut que votre conjoint 
doive déclarer comme revenu une partie ou la totalité des 

fonds que vous avez reçus ou retirés du régime si, selon 
le cas : 
O votre conjoint a déjà contribué à votre régime; 
O vous avez reçu un feuillet T4RSP indiquant «Oui» dans 

la case 24 (ou dans la partie «conjoint» des cases (F) et 
((3). 

Si, à la date du retrait, vous viviez séparé de votre conjoint 
en raison de la rupture de votre mariage, vous devez déclarer 
le montant total indiqué sur vos feuillets T4RSP. 
La formule T2205, Calcul des montants provenant d’un 
REER ou d’un FERR au profit du conjoint à inclure dans le 
revenu de 1990, vous aidera à déterminer les montants 
provenant d’un REER du conjoint que vous et votre conjoint 
devrez déclarer. Chacun de vous devra joindre à sa 
déclaration un exemplaire correctement rempli de cette 
formule. 
Pour plus de précisions, consultez le Guide d’impôt - 
Pensions et REER. 

Conseil 
Les paiements de rentes de votre REER peuvent être 
admissibles au «montant pour revenu de pensions». Pour 
plus de détails, consultez la ligne 314. 

Ligne 130 
Autres revenus 

Déclarez à cette ligne tout genre de revenu qui ne fait pas 
l’objet d’une rubrique précise dans la déclaration. Utilisez 
l’espace à gauche de la ligne 130 pour inscrire le genre de 
revenu que vous déclarez. Cela a pour but d’assurer que 
toutes les déductions auxquelles vous avez droit vous seront 
accordées. 

(A) Revenus non imposables 
Certains revenus que vous recevez ne sont pas imposables 
N’incluez pas dans votre revenu les montants suivants : 
O le crédit pour taxe sur les produits et services; 
O le crédit d’impôt pour enfants; 
O le crédit pour taxe fédérale sur les ventes; 
O les gains de loterie; 
O les indemnités d’invalidité pour les anciens combattants 

et les prestations de pensions pour personnes à charge; 
O les allocations d’ancien combattant; 
O les biens reçus en héritage (mais les revenus provenant 

de ces biens sont imposables). 
Certains revenus n’ont pas à être inscrits dans votre 
déclaration. Toutefois, ils entrent dans le calcul de votre 
revenu aux fins de certains crédits ou déductions, tels le 
crédit d’impôt pour enfants, le crédit pour taxe fédérale sur 
les ventes, le crédit pour taxe sur les produits et services 
ainsi que les déductions pour les habitants de régions 
éloignées. Ces revenus sont : 
O les prestations du bien-être social et autres prestations 

d’assistance sociale (peuvent être indiquées sur un 
feuillet T5007); 
le versement net des suppléments fédéraux (comprend 
l’allocation de conjoint et le supplément de revenu 
garanti); 

O 
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0 les indemnités pour accidents du travail (peuvent être 
indiquées sur un feuillet T5007). 

De même, si votre conjoint ou d’autres personnes à votre 
charge ont reçu l’un ou l’autre de ces trois revenus, vous 
devez l’ajouter à leur revenu net dans le calcul de certains 
montants personnels que vous déduirez pour eux. 

Remarque 
N’incluez pas, dans le calcul de votre revenu aux fins des 
crédits et déductions, les paiements reçus à titre de parent 
nourricier ou pour la garde d’un adulte handicapé qui 
demeurait avec vous. 

(B) Boiirses d’éfh~des, de perfectionnement et d’entretien 
Faites le total des bourses d’études, de perfectionnement et 
d’entretien que vous avez reçues en 1990. 
0 

0 

Si ce total est de 500 $ ou moins, vous n’avez pas à les 
déclarer. 
Si le total est supérieur à 500 $, vous devez en déduire 
le montant non imposable de 500 $ et n’inscrire que le 
«montant net». 

Exemple 
Johanne a reçu une bourse provinciale de 2 O00 $ pour 
ses études universitaires. Elle déduit le montant non 
imposable de 500 $ et inscrit 1 500 $ à la ligne 130. 

Vous devez déclarer le montant d’une récompense ou d’un 
prix que vous avez reçu comme avantage d’un emploi ou 
dans le cadre d’une entreprise. Une récompense ou un prix 
de ce genre ne donne pas droit au montant non imposable de 
500 $ susmentionné. 
Si vous avez reçu une subvention de recherche, inscrivez le 
montant net à la ligne 104. 
Pour plus de précisions, consultez le Bulletin d’interprétation 
IT-75R2, Bourses d’études, bourses de perfectionnement 
(fellowship), prix et subventions de recherches. 

(C) Allocations de retraite 
Vous devez déclarer les allocations de retraite à la ligne 130. 
Ces allocations comprennent : 
0 les sommes reçues à la retraite ou après, en récompense 

de longs états de service; 
0 les sommes reçues pour la perte d’une charge ou d’un 

emploi; 
O les indemnités de départ, y compris les sommes reçues 

en dédommagement pour la fin d’une charge ou d’un 
emploi. 

Remarque 
Vous pourriez avoir droit à une déduction si vous avez payé 
des frais juridiques pour obtenir une allocation de retraite. 
Consultez la ligne 232 pour plus de renseignements. 

Conseil 
Vous pouvez transférer certaines allocations de retraite à 
votre REER. Pour plus de précisions, consultez le Guide 
d‘impôt - Pensions et REER. Vous pouvez également être 
soumis à l’impôt minimum. Pour déterminer si vous devez 
payer cet impôt sur votre transfert, consultez la rubrique 
«Impôt minimum» à la ligne 400 du guide. 

(D) Prestations consécutives au dé& 
Si vous recevez une somme en reconnaissance des années de 
services d’une personne qui est décédée, vous pourriez avoir 
droit à une exemption n’excédant pas 10 O00 $. 

Les prestations consécutives au décès comprennent : 
les crédits de congés de maladie accumulés d’un 
employé non retraité qui sont remboursés après son 
décès; 
les sommes versées en reconnaissance des années de 
service de l’employé. 

0 

Les sommes suivantes ne sont pas considérées comme des 
prestations consécutives au décès : 
0 une somme pour des crédits de congés annuels 

accumulés par un employé et versée après son décès; 
la prestation de décès versée en vertu du Régime de 
pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec; 
une somme provenant d’une caisse ou d’un régime de 
pension de retraite ou d’autres pensions; 
une somme représentant un revenu d’emploi différé qui 
aurait été imposable pour l’employé s’il n’était pas 
décédé, 

Lorsque la personne décédée était votre conjoint, le montant 
des prestations consécutives au décès qui n’est pas imposé 
peut atteindre un maximum de 10 O00 $, moins toute 
exemption que vous avez demandée dans une année 
antérieure pour des prestations consécutives au décès de la 
même personne. 

0 

Exemple 
Maxime est décédé en 1989, et des prestations 
consécutives au décès de 12 O00 $ ont été versées à son 
épouse, soit 9 O00 S en 1989 et 3 O00 $ en 1990. Elle 
déclare les prestations qu’elle a reçues comme suit : 
1989 : Prestations consécutives au décès 

reçues 9 O00 $ 
Moins : Montant non imposé en 1989 
Montant à indiquer dans la 
déclaration de 1989 zéro 

1990 : Prestations consécutives au décès 
reçues 3 O00 $ 

(10 O00 $ - 9 O00 $} 

déclaration de 1990 D $  

Moins : Partie inutilisée du montant 
non imposé pour 1990 

Montant à indiquer dans la 
- 

Si la personne décédée n’était pas votre conjoint, le montant 
des prestations consécutives au décès qui n’est pas imposé est 
de 10 O00 $, moins le total des prestations qui étaient 
payables au conjoint survivant. Si d’autres personnes ont 
reçu des prestations consécutives au décès, la partie de 
l’exemption que le conjoint ne peut pas utiliser doit être 
partagée en proportion du montant que chacun a reçu. 

Joignez à votre déclaration une note indiquant le montant de 
prestations consécutives au décès que vous avez exclu de 
votre revenu. 

Pour plus de précisions, consultez le Bulletin d’interprétation 
IT-508, Prestations consécutives au décès - Calcul. 


