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Ce guide s’adresse44 à vous? 
Ce guide s’adresse au repr&entant I@l (pour plus de 
renseignements, consultez 16 page 4) qui doit remplir une 
d&laration de revenus pour le compte d’une personne 
d&d&. 

Quelle déclaration devez-vous 
utiliser? 
Vous pouvez utiliser la D&mtion de rqwus et de prestations 
gém?rde. II se peut que la personne dMd6e ait E$U par la 
poste ‘une déclaration autre que la Dklaration de revnius~et 
de prestations g&+ale, selon sa situation fiscale l’année 
dernière. Si les types de revenus que vous d&xerez et les 
déductions et cr&iits que vous indiquerez pour la personne’ 
décéd& sont compris dans cette déclaration, vous pouvez 
l’utiliser au lieu de la Dklaration de remnus et de prestations 
g&x?rale. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser la 
d&laration de revenus et de prestations TE-C pour 
produire la déclaration d’une personne dMd&. 

Où, pouvez-vous obtenir les 
‘formulaires dont vous avez besoin? 
Vous pouvez obtenir la trousse de la déclaration de revenus 
Gh&ale à votre bureau des services fiscaux de Revenu 
Canada de votre région. Les adresses et numéros de 
téléphone figurent dans les pages de l’annuaire 
tél6phonique r&erv&s au gouvernement du Canada, à la 
section «Revenu Canada». 

Remarque 
Si vous ne pouvez pas obtenir une d&laration pour 
l’année du décès, utilisez une d6claration vierge d’une 
année préc6dente. Dans le coin sup6rieur droit de la 
page 1, indiquez l’année pour laquelle vous produisez la 
déclaration. Nous établirons une cotisation pour cette 
déclaration en fonction de la législation en vigueur dans 
!‘année du d&ès. 

Voulezivous plus de renseignements? 
Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un 
langage accessible. Si vous désirez plus de renseignements 
après l’avoir consulté, ou si vous voulez l’une de nos 
publications,,communiquez avec nous. 

Nous offrons d’autres guides d’impôt et d’autres brochures 
qui pourraient vous &re utiles, et qui comprennent certains 
formulaires dont vous pourriez avoir besoin. 

Lorsque nous offrons un guide ou une brochure sur un 
6ujet particulier, nous l’indiquOns dans la section traitant de 
ce sujet. Nous indiquons 6galement les bulletins 
d’interpré+on et les circulaires d’Information qui donnent 
des détails supplémentaires sur des sujets précis. 

Si vous avez accès à Internet, vous pourrez y trouver bon 
nombre de nos publications. Voici notre adresse : 

http:llwww.rc.gc.ca 

Avez-vous besoin de renseignements 
se trouvant dans les documents, 
fiscaux de la personne décédée? 
Vous pouvez nous appeler ou nous 6crire pour obtenir ce 
genre de renseignements. Si vous nous écrivez, indiquez 
devant le nom de la personne d&dée, «La succession de 
feux Indiquez,6galement votre adresse, pour que nous 
puissions vous rbpondre directement. Avant que nous 
‘puissions vous fournir des renseignements se trouvant dans 
les documents fiscaux de la personne décédée,vous devez 
nous transmettre les documents et renseignements 
suivants : 

n une copie du certificat de décès de la personne décéd&; 

n le numéro d’assurance sociale de la personne d&dée; 

n une copie du testament~ou d’un autre document 
indiquant que vous êtes le représentant legal. Si vous 
vous rendez à l’un de nos bureaux pour obtenir des 
renseignements se trouvant dans les documents fiscaux 
de la personne décédée, vous devrez aussi pr&enter une 
pi& d’identit6 p,ortant votre photo et votre signature ou 
deux pièces d’identité portant votre signa&re. 

’ compter du le’ avril 1997, dans les provinces de 
A - Terre Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick, la taxe sur les produits et 
services (TE3 a été coinbinée à la taxe de vente provinciale, 
ce qui a donné lieu à la création d’une taxe de vente 
harmonis& (TVH). Dans le pr&ent guide, nous utilisons 
TPS/TVH en rdfër&ce aux deux taxes. 

Les persknes ayant une déficience visuelle peuvent obtenir, en 
braille ou en gros caractères, ainsi qu~e sur cassette audio ou 
disquette d’ordinateur, des renseignements sur les services qui 
leur sont offerts ainsi,que des publications, en appelant le 
1800 267-1267~du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 17 h 
(heure de l’Est). 

tauvett
1800 267-1267~
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Êtes-vous le représentant légal? 
Si,vous êtes exécuteur testamentaire, administrateur ou 
liquidateur pour une succession, vous pouvez être le 
reprkntant légal d’une personne décédk 

Exécuteur testamentaire - Il s’agit d’une personne nonun& 
par le testament pour s’occuper de la succession d’une 
personne déc6dée. 

Administrateur de la succession-11 s’agit d’une personne 
nomm& par la cour pour s’occuper de la succession de la 
personne d&d& lorsqu’il n’y a pas de testament ou 
qu’aucun exécuteur testamentaire n’est designé dans le 
testament. Habituellement, c’est le conjoint de la personne 
d&éd& ou son plus proche parent qui est nonun 
administrateur de la succession. 

Liquidateur - Au Quebec, il s’agit d’une personne chargk 
de liquider toute succession 6tablie apr&s le 
31 d&mbre 1993. Dans le cas d’une succession 
testamentaire, le rôle du liquidateur s’apparente à celui de 
l’exécuteur testamentaire. Pour les successions ~âns 
testament, le liquidateur agit comme administrateur de la 
succession. 

Quelles sont vos responsabilités 
comme représentant légal? 
Ce guide ne traite que de vos responsabilit6s selon la Loi de 
l’imp& SUI le revenu. Vous devez produire toutes les 
déclarations requises, assurer le paiement de tous les 
impôts exigibles et indiquer aux bzk6ficiaires les sommes 
qu’ils reçoivent de la succession qui sont imposables. 

En tant que représentant Mgal, vous devez produire une 
déclaration pour l’anke du décès de la personne déc6dée. 
Cette déclaration s’appelle une d&laration finale. Pour plus 
de renseignements, consultez le chapitre 1. 

De plus, vous devez aussi produire toutes les dklarations 
qwla personne d&&dée n’a pas produites par le passk Si 
cette personne n’a pas lai& de dossiers relatifs à ces 
d&larations, ou si les dossiers existants ne vous permettent 
de savoir si les dklarations ont et6 produites ou non, 
communiquez~avec nous. Si vous devez produire une 
dklaration pour urie année avant l’aux& du décès, utilisez 
une Dklaration de revenus et de’prestations g&hde. 

Il se peut que vous deviez 6galement produire un 
formulaire,T3, Dklarafion de renseignements et de revenus des 
fiducies, pour les revenus que la succession a gagnés apres 
la date du d6cès: Pour plus.de renseignements, consultez 1: 
guide d’impôt intituléT3 -Guide d’impôt et dklaration des 
fiducies. 

ous pourrw à titre de représentant legaI, vouloir ‘J.: 
obtenu un certlfsat de décharw Sans ce certificat, 

vous pourriez être tenu de payer tout montant dû par 1; 
personne décédk Un certificat vise toutes les années 
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d’imposition jusqu’à la date du déc&. Il ne prkvoit pas de ’ 
décharge pour quelque obligation que ce soit r6sultant 
d’une fiducie. 

Nous ne pouvons pas knettre le certificat de decharge 
avant que vous produisiez toutes Les dklarations de 
reysws nécessaires et que vous receviez les avis de 
cotisations pour toutes ces ann&s. De plus, vous deviez 
payer ou garantir tous les montants à payer. 

Pour faire une demande de certificat, utilisez le 
fortiulaire TX19, Demande de certificat de dkhufge. Vous 
pouvez vous procurer ce’formulaire aupr&s de nous. 
Envoyez-nous votre demande de certificat de décharge, 
mais ne l’envoyez~pas avec une déclaration de revenus. 

Si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux. Vous pouvez aussi vous 
procurer la circulaire d’information 82-6R, Certificat de 
dkhrge. 

ou quelques questions courantes et leurs r6ponses que 
vous auriez peut-être interêt à examiner avant de 

poursuivre la lecture de ce guide. 

Q. 
R. 

Q. 

R. 

Q. 

R. 

Q. 

R. 

Peut-on déduire les frais fun&aires? 

Non, ces frais ne sont pas déductibles. 

Qui doit d&larer les prestations consécutives au d6cès 
payées par un employeur? 

Les prestations con&utives au d&s font partie du 
revenu de celui ou de ceux qui les reçoivent, c’est-à-dire 
la succession ou les bknkficiaires. Un montant allant 
jusqu’à 10 000 $ du total des prestations consécutives au 
d&s est exempt d’impôt. Pour plus de 
renseignements, consultez la ligne 130 du Guide d’impôt 
g&&al. 

Qui doit déclarer les indemnités de vacances et le 
paiement des cong& de maladie accumuk? 

Les indemnités de vacances constituent un revenu pour 
la personne dMd&. Le paiement des congés de 
maladie accumul& fait habituellement partie du revenu 
de celui ou de ceux qui les reçoivent, c’est-à-dire la 
succession ou les bénéficiaires. Les cong& de maladie 
accumul& pay& en raison du décès d’un employé 
peuvent, dans certaines circonstances, être consid&& 
comme des prestations consécutives au décès. Pour plus 
de renseignements, consultez la ligne 130 dv Guide 
d’impôt g&?rnl. 

Dans quelle déclaratipn faut-il d&wer les prestations 
du R&ime de pensions du Canada ou du R6gime de 
rentes du Quebec re$ues pour .une personne d&dke? 

Les prestations de décès du Régime de pensions du 
Canada (RI’0 ou du Rkgime de rentes du Québe: 
(RRQ) indiquées à la case 18 du feuillet T4A(P), Etat des 
prestatioks du Regime de pensions du Canada, doivent être 
d&larées dans la dkclaration de revenus de celui ou de 
ceux qui les reçoivent. Il peut s’agir de la d6claration de 
revemis des fiducies ou de la déclaration de revehus du 



bkn&ficiaire. Vous ne devez pas inclure ces prestations 
dans la d&laration de la personne d&d&. Ces 
prestations ne donnent pas droit à l’ex,emption 
de 10 000 $ à l’kgard des prestations consécutives au 
décès. Elles n’ont rien à voir avec les prestations 
consécutives au d&s vers6es par un employeur. 
Toutes les autres prestations du RPC ou du RRQ 
doivent être déclarées dans la d&zlaration de la 
personne décéd6e. 

Q, Dois-je continuer à verser des acomptes provisionnels 
pour la personne décédke apr&s son décès? 

R. ~Non, mais vous devez verser des acomptes 
provisionnels pour tous les acomptes que la personne 
devait avant son décès. 

C e chapitre explique les exigences pour la production de 
la dklaration finale ainsi que la façon de la remplir. 

Nous définissons, B la page 21, quelques-uns des termes 
que nous utilisons dan.4 ce chapitre. 

Dans la d&laration finale, dtklarez tous les revenus de la 
personne d&dt!e’pour la p&iode du le’ janvier de l’aonke 
du d&s jusqu’à la date du d&&s inclusivement. Dkclarez 
daiw le formulaire T3, DkLzration de renseighements et de 
reuenus desfiducies, les revenus gagnés après la date du 
décès. Pour plus de renseignements, consultez le guide 
d’impôt intitul6 T3 - Guide d’impôt et db&ration des fiducies. 

Quelle est la date limite qte productjon 
de la déclaration finale? 
En règle gkkale, les dates limites de production sont les 
suivantes : 

Date limite de 
production de la 
déclaration 

du le’ janvier au 31 octobre le 30 avril de l’ann&e 
suivante 

du 1”’ novembre au 31 dkembre six mois après la date 
du décès 

Si la personne dé&d&e ou son conjoint tirait un revenu 
d’une entreprise en 1997 (sauf si les dépenses effectuees 
dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise sont 
principalement Ii& à un abri fiscal), les dates limites de 
production sont les suivantes :, 

Date du d6cès Date limite de 
productimi de la 
déclaration 

du le1 janvier au 15 décembre Le 15 juin de,l’année 
suivante 

du 16 dkembie au 31 décembre six~mois après la date 
du d&&s 

il peut arriver que le tkstament 8u qu’une ordonnance du 
tribunal prévoie la création d’une fiducie au profit du 
conjoint.Lorsque certaines dettes de la fiducie ou de la 
personne d&dée sont traitees par la fiducie au profit du 
conjoint, le d&i pour produire la d&laration finale peut 
être prolongé jusqu’à 18 mois après la date du décès. 
Cependant, tout montant d’imp0t dG dans la déclaration 
fiiule doit être paye au plus tard à la date limite indiquée 
dans la section intihdee «Quelle est la date limite de 
pakment d’un solde dû?», à la page 6. Pour plus de 
renseignements sur la fiducie au profit du conjoint, 
procurez-vous le guide d’impôt intitulé T3 - Guide d’impôt 
et dklaration desfiducies et le bulletin d’interprétation 
IT-207, Fiducies au profit du conjoint «alttMes». 

Qu’arrive-t-il si vous produisez la ‘. 
déclaration finale en retard? 
Si vous produisez la d&laration finale en retard et que 
celle-ci indique un solde dG, nous appliquerons une 
p&xdit6 pour production tardive. Cette pénalité represente 
5 % du &lde dû, plus 1% du solde dû pour chaque mois 
complet où la dklaration est en retard, jusqu’à un 
maximtim de 12 mois. La p&alitk pour prciduction tardive 
pourrait être plus 4ev6e si nous âvc~ns appliqué une telle 
p6nalité à une déclaration pour l’une des trois années 
prkédentes. Même si vous ne pouvez pas payer le solde dG 
au complet à la date limite de production, vous pouvez 
éviter cette p&alit& en produisant la d&laration à temps. 

NC& pourrions annuler cette lkxxlité et les intkêts si vous 
produisiez la déclaration en retard en raison de 
circonstances independantes de votre volonté. Si c’est le 
cas, joignez à la déclaration uxlettre indiquant pourquoi 
vous produisez la d&&ratioh en retard. 
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Pour plus de renseignements, consultez la circulaire 
d’information 92-2, Lignes directrices concernant l’annulation 
des ink?rêts et des ptfnalittk 

Quelle est I~I date limite de paiement 
d’un solde dû? 
Si la d&laration finale indique un solde dû, la date à 
laquelle vous devez le payer dépend de la date du décès : 

Date du déc& Date limite de 
paiemeht du 
solde dG 

_ du ler janvier au 31 octobre le 30 avril de 
I’année suivante 

du 10 novembre au 31 dkembre six mois après la date 
du dkcès 

Si vous ne payez pas le solde dû en totalité, nous 
imposerons des intkêts sur le montant impayé, du jour 
suivant la date d’échéance de la déclaration jusqu’à la date 
où vous payez le solde dû. 

Par exemple, vous pouvez différer le paiement d’un solde 
dG qui se rapporte aux droits et aux biens (voir page 12), et 
les dispositions réput6es de biens (voir page 15). 

Si vous voulez différer ce paiement, vous devez nous 
fournir une garantie pour le montant à payer. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, communiquez avec la Division ’ 
du recouvrement des recettes de votre bureau des services 
fiscaux. 

Vous devez également remplir le formulaire T2075, Choix de 
diff&er le paiement de l’impôt SUI le revenu, en vertu du 
paragraphe 159(5) de la Loi de l’impôt SUT le, revenu, par les 
représentants d’un contribuable d&dt? Procurez-vous ce 
formulaire d’un de nos bureaux. 

Comment remplir la déclaration finale 
Dans cette section, nous expliquons brievement les 
lignes de la d&laration de revenus qui s’appliquent 
habituellement aux personnes déct!dées. Pour plus de 
renseignements sur ces lignes ou d’autres lignes de la , 
déclaration, lisez,le guide qui accompagne la d&laration de 
revenus. Si les types de revenus que vous dklarez, ou les 
déductions ou crkdits que vous indiquez pour la personne 
dkédée ne sont pas compris dans la déclaration de revenus 
que vous utilisez, vous devez vous procurer la trousse de la 
déclaration générale. 

Identification 
Dans cette section de la d&laration : 

n inscrivez «la succession de feu...?, devant le nom de la 
personne d&éd&; 

. indiquez votre adresse comme adresse de retour; 

n v&ifi& si la province ou le territoire de résidence au 
31 dkcembre est bien l’endroit où rkidait la personne à la 
date de son décès; 

. indiquez la date du décès à la ligne appropri6e. 

Si vous utilisez l’étiquette fournie avec la d6claration de 
revenus, assurez-vous que tous les renseignements y sont 
indiqués correctement. 

Crédit pour la taxe sur les produits 
et servicesjtaxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH) 
Il n’y a pas de crbdit pour la TPWTVH pour l’année du 
décès. Par con&quent, ne remplissez pas la section relative 
à ce crt!dit lorsque vous produisez la déclaration finale. 

Il se peut cependant que la personne dMd6e ait reçu le 
crédit pour la TIWTVH, selon sa demande de l’ann6e 
préc&dente. Dans ce cas, lisez les paragraphes suivants afin 
de connaître la marche à suivre. 

Si nous n’avons pas été mis au courant du d&ès d’une 
personne, il se peut que nous continuions à envoyer les 
paiements du credit pour la TPS/TVH établis à son nom. 
Dans ce cas, vous devez nous retourner ces paiements. Par 
la même occasion, veuillez nous indiquer la date du déc& 
afin que nous puissions mettre nos dossiers à jour. 

Une personne qui recevait le crbdit pour la TPS/lVH 
pour elle-même et pour son conjoint 
Dans le cas où une personne d&de après avoir demandé le 
crédit pour la TPS/TVH pour elle-même et pour son 
conjoint, ce dernier peut communiquer avec nous pour 
recevoir le solde des paiements après le d&s. Si le conjoint 
n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année 
précédente, ilbevra en soumettre une avant de demander 
le solde des paiements du cr6dit pour la TI’S/TVH. 

Une personne qui recevait le crbdit pour la TPS/TVH 
pour elle-même, et non pour son conjoint 
Si yne personne a fait une demande de credit qui ne vise 
pas son conjoint ou si la personne n’avait, pas de conjoint et 
qu’elle d&de avant que nous lui ayons envoyk un 
paiement du credit pour la TPWTVH, personne n’aura 
droit au paiement. Aucun autre paiement ne sera établi au 
nom de la personne dkédée ni à celui de la succession. 

Par contre, si la personne décède pendant ou apr&s un mois 
où nous envoyons un chèque, vous devez nous le retourner. 
Nous l’enverrons à la succession de la personne dMd&e. 

Revenu total 
Afin de remplir la d&&ration correctement, vous devez 
connaître tous les revenus qu’avait la personne décédée. 
Vous devrez donc consulter sa déclaration de revenus de 
l’annbe pr&dente. 

De plus, vous devrez ktablir si des montants sont devenus 
payables à la succession en raison du dé& de la personne. 
Vous pouvez obtenir ces renseignements en communiquant 
avec les différents payeurs tels que les employeurs, Ies 
banques, les soci&és de fiducie, les courtiers en valeurs 
mobilières et les administrateurs de regimes de pension. 
Certains documents concertint des revenus et des 
prestations peuvent être entrepos& dans le coffret de sGret6 
de la personne dMd&e. 

Lorsque vous produisez une déclaration, il se peut que 
vous deviez communiquer avec les payeurs de la personne 
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décédée pour obtenir des feuillets de renseignements. Par . le paiement des congés de vacances accumul&. 

, exemple, YOUS pcx+ez communiquer avec un employeur 
pour obtenir un T4, Etat de la rhunt?ration puy& ou avec Ces montants peuvent être ch+@ par suite d’un nouveau 

une banque ou une xxi& de fiducie, pour obtenir un T5, contrat de travail &I d’une promotion. Seuls les montants 

Etat des revenus de placements. Les payeurs sauront quels additionnels vers& à la suite d’une entente signée avant le 

feuillets de renseignements &ablir. dkès doivent être inclus dans la dklaration finale. Par 
contre, les montants additionnels recus à ia suite d’une 

Même si vous ne pouvez obtenir aticun feuillet de entente signée après le d&s ne sont pas imposables, 
renseigiwments, v.?us devez inclure dans les revenus de la 

_ _ 

j.~ersonne décedée tous les montants qu’elle a recus. Vous Certains revenus sont considérés comme des droits ou des 

pouvez demander les déductions qui s’y rapportent. Si biens, et vous pourriez les indiquer dans une déclaration 

vous ne pouvez pas obtenir de feuillet pour certains facultative. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la 

montants, demandez ai payeur une confirmation krite des section intitulée «D&laration de droits ou de biens», à la 

revenus et des retenues en cause et ioienez-la à la page 12. 

d&laration de revenus. Autrernent,‘e&ez le montant qui 
a et& recu ainsi que toutes les retenues qui s’y rapportent. 
Joignez à ladt?claration une note%diquant les montants 
ainsi que le nom et l’adresse du Payeur. 

Ajoutez aux revenus de la personne décédee les montants 
qui lui sont payes r&ulièrement, même s’ils n’ont pas #é 
recus avant le d&ès. II s’agit ici.de revenus qui, d’ordinaire, 
s’accumulent quotidiennement en sommes egales pendant 
la pkiode où ils sont payables. Ceux-ci comprennent, par 
exemple, les salaires, les intérêts, les revenus de location, les 
redevances et la plupart des rentes. 

Il existe cependant deux genres de montants qui ne 
s’accumulent pas quotidiennement en sommes égalés. Ce 
sont les suivants : 

4 les montants que devait recevoir la personne d&dde, 
mais qui ne lui etaient pas’payables à la date dti décès ou 
avant; 

. les revenus de contrats de rentes qui, Selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu, étaient considérés comme &Chus au 
moment du décès. 

Pour plus de renseignements sur les montants recevables 
au moment du d&?s ou avant, consultez la section intituk 
«Déclaration de droits oude biens», à la page 12. Vous 
pouvez aussi lire le bulletin d’interpr&ation IT-210. Revenu 
de personnes dtWd&s - Paiements p.hiodiques. 

Montants payés par l’employeur à la succession de la 
personne d6c&l6e 
L’employeur peut payer certains montants à la succession 
de la personne dkédée. Dans la plupart des cas, il établira 
un feuillet T4 ou T4A pour ces montants. 

Certains de ces montants doivent être inclus dans le revenu 
d’emploi de la personne décédée pour l’année du décès. 
Vous devez alors les déclarer dans la d&laration finale. 
N’oubliez pas que ces montants font partie du revenu 
d’emploi pour l’a@e du d&s, même s’ils ont et6 reçus 
dans une~année aprk l’armée du d&s. Ils figurent 
habituellement à la case 14 du feuillet T4. Il peut s’agir des 
montants suivants : 

. le traitement ou le salaire (y compris les heures 
supplbmentaires) dgpuis la dernière période de paie 
jusqu’à la date du décès; 

. le traitement ou le salaire (y compris les heures 
supplémentaires) qui couvre une pkiode de paie se 
terminant avant la date du dkès, mais qui a et& paye 
après le d&s; 

Certains mon@& payés par l’employeur doivent être 
inclus dans la déclaration de revenus de la succession. Dans 
ce cas, ne les déclarez pas dans la d&laration finale. 
D&&rez plut& ces montants dans le formulaire T3, 
Dklaration de renseignements et de ievenus desfiducies. Ces 
montants figurent a la case 18 ou à la case 28 du 
feuillet T4A. 11 peut s’agir des montants suivants : 

. les traitements ou les salaires ainsi que tous les 
rajustements que l’employeur verse pour une période 
après le de!&; 

n un paiement pour le mois entier au cours duquel le 
contribuable est d&dc?, dans le cas où celui-ci’était en 
c,ongk autoris mais ne recevait pas de salaire; 

. une indemnit& de depart conskutive au décès (puisque 
ce montant est une prestation cons&utive au dkès, la 
uremiére tranche de 10 000 $ ueut être non imoosable): 

I A 

n des rajustements ultérieurs apport& à l’indemnité de 
depart consécutive au d&s, peu importe la date de la 
signature de la convention collective; 

n un remboursement ces cotisatiqns à un r&ime de 
pension payable en raison du décès; 

. un paiement de pension minimum garanti qui n’est pas 
une prestation conskutive au d&Ps; 

. un paiement d’un régime de participation différée aux 
bénbfices. 

Ltgnes’lOl à 104 - Revenus d’emploi 
Déclarez tous les traitements ou salaires revus du ler janvier 
à la date du décès. Vous devez aussi inclure les montants 
accumulés depuis le dkbut de la période de paie pendant 
laquelle l’employé est décédé jusqu’à la date du décès. 

lignes 113 à 115 - Revenus de pension 
Déclarez tous les revenus de pension’reçus du le1 jaiwier à 
la date du d&ès. Ne dklarez pas à la ligne 113 le versement 
net des suppknents fédéraux inscrit à la case 21 du 
feuillet T4A(OAS). Inscrivez ce versement à la «ligne 146 - 
Versement net des suppl&nents fédéraux;>. Vous pouvez 
peut-être demander une déduction pour ce versement à la 
«ligne 250 - D6ductions pour autres paiements>>. 

Si la personne d&d&e a reçu une rente d’un fonds 
enregis!x& de revenu de retraite (FERR) du ler janvier 
jusqu’? la date du dkès, déclarez ce revenu dans la 
c@laration finale. Si la personne d&kdée avait 65 aru ou 
plus, déclarez le revenu d’un FERR à la ligne 115. D&&arez 
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6galement le revenu d’un FERR à la ligne 115 si la personne 
décédee le recevait en raison du décès de son conjoint, 
mêrrte si elle avait moins de 65 ans. Dans toute autre 
situation, dklarez le montant à la ligne 130 de la 
d&laration finale. Pour plus de renseignements, consultez 
la section intitulée «Revenus du fonds enregistré de revenu 
de retraite (FERR))>, à la page 9. 

Il est possible que, en raison du décès, un paiement 
forfaitaire d’un régime de pension ou d’un fonds de retraite 
soit versé à un conjoint, à un enfant ou à la succession. Dans 
ce cas, la personne qui reçoit le paiement forfaitaire doit 
l’inclure dans son revenu. 

Pour plus de renseignements, consultez les lignes 114 et 130 
du guide qui accompagne la déclaration de revenus. De 
plus, procurez-vous les bulletins d’interpr&ation IT301, 
Prestations cons&utives au d&s - Paiements.admissibles, et 
IT-508, Prestnfions conse?cu(ives au d&s - Calcul. 

Remarque 
Si le revenu net avant rajustements (ligne 234) de la 
personne d&éd&e dépasse 53 215 5, vous devrez 
peut-être rembourser une partie ou la totalité de la 
pension de sécurité de la vieillesse ou du versement net 
des suppléments f&d&aux qu’a recula personne 
d&d&. Pour plus de renseignements lisez les, 
explications sur ce remboursement à la ligne 235 du 
Guide d’impôt gh?raf. Si VOUS utilisez le Guide d’impôt 
spkial, vous pouvez aussi lire ces explications à la 
ligne 235 de ce guide. 

Ligne 127 -Gains en capital imposables 
Consultez le chapitre 3 pour des renseignements sur ce 
genre de revenu. 

Ligne 129 - Revenus d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite CREER) 
La personne décédée avait peut-être un REER. Étant donné 
que le REER peut être échu ou non à la date du d&s de la 
personne, le montant que vous inscrirez dans la d&laration 
de la’personne décbdée peut varier. 

Un REER échu est un régime en vertu duquel un revenu de 
retraite a commencé à être vers&, habituellement sous forme 
de paiements mensuels de rente. 

Pour un REER &hu, indiquez à la ligne 129 les paiements 
recus du lm janvier à la date du d&s. Si, en raison du 
décès du rentier, les paiements qui restent de la rente de 
son REER deviennent payables au conjoint survivant, ce 
dernier recevra ces paiements. Le conjoint survivant du 
rentier devra donc dklarer ces paiements dans son revenu. 

Le conjoint survivant peut êke un b6n6ficiaire de la 
‘succession plut& qu’un b&éficiaire du REER de la 
personne déct?dée. Dans ce cas, vous et ce conjoint pouvez 
conjointement choisir, en nous l’indiquant par krit, de 
considérer le montant du REER paye à la succession comme 
un monkmt requ par le conjoint. Une copie de ce choix doit 
être jointe à la déclaration du conjoint survivant. Ce choix 
doit indiquer que le conjoint survivant devient le rentier du 
REER. 

Ligne 119 - Prestations d’assurance-emploi (AE) 
Dklarez les prestations d’AE que la personne décédée a 
reçues avant son d&s. Si la personne d&d&e a reGu des 
prestations d’AE en 1997 et,que son revenu net avant 
rajustements (ligne 234) dépasse 39 000 5, vous devrez 
peut-être rembourser une partie des prestations que la 
personne décédée a recues. Pour plus de renseignements, 
lisez les explications sur ce remboursement à la ligne 235 du 
Guide d’impôt ge’nhl. Si vous utilisez le Guide d’impôt spe’cicial, 
vous pouvez aussi lire ces explications à la ligne 235 de ce 
guide. 

Si les montants d’un REER sont payés à un b&&ficiaire 
autre que le conjoint de la personne d&&dée et que vous 
desirez plus de renseignements à ce sujet, procurez-vouule 
guide d’impôt intitulé REER et autres régimes enregistrls pour 
la retraite. 

Un REER non échu est un régime qui n’a pas commencé à 
vers& un revenu de retraite. 

Lignes 120 et 121 -Revenus de placements 
D&larez tous les revenus de placements tels que les 
dividendes et les intérêts recus du ler janvier à la date du 
dkcès. Vous devez aussi inclure les revenus suivants : 

., les montants ~CC~&& du 1~’ janvier à la date du décès, 
et qui n’ont pas été payes; 

. l’int&êt accumulé sur les obligations depuis la date du 
dernier versement d’intbrêts jusqu’à la date du dé&, s’il 
n’a pas déjà et& inclus dans les revenus d’une année 
précédente de la personne dkédk; 

n l’interêt compos6 accumulé sur des obligations jusqu’à la 
date du décès et qui n’a paS dbjà été inclus dans les 
revenus d’une année urkédente de la personne décédt?e. 

Nous considérons qu’un rentier décbdé a recu, 
immédiatement avant son décès, un montant &gal à la juste 
valeur marchande fJVM) de tous les biens du REER non 
échu au moment du dkès. La JVM des biens est indiquke à 

‘la case 34 du feuillet T4RSl’ émis au nom du rentier décédé. 
Vous devez inclure ce montant dans le revenu de la 
personne d&dGe pour l’année du d&s. 

Si tous les biens dktenus dans le REER sont payés komme 
le stipule le contrat du REER) au conjoint survivant, et que 
tous ces biens sont transf&& dans le REER ou le FERR du 
conjoint survivant, ou,à un émetteur, en vue d’acheter à ce 
conjoint une rente admissible, un feuillet T4RSI’ ne sera pas 
émis au nom de la personne d&d6e. Dans ce cas, le 
conjoint survivant doit déclarer le paiement comme revenu, 
et il a le droit de demander une d6duction kgale au montant 
transf&& 

Si un feuillet T4RSP indiquant la JVM du régime au 
moment du décès est émis au nom de la personne décédée, 
vous pourriez peut-être rbduire le mqntant que vous 
incluez dans le revenu de la personne dtWdée. Pour plus 
de renseignements prwurez-vous le formulaire T2Olg, 
REER d’un rentier d&?d4- Remboursement de primes, et le 
guide d’impôt intitulé REER et autres rlgimesenregistr& pour 
la retraite. 

VOUS pouvez déclarer certains genres de revenus de 
placements comme droits ou biens. Pour plus de 
renseignements, consultez la section intitulée «D&ration 
de droits ou de biens,, à la page 12. 



Regime d’accession à la propriété 
La personne décédée peut avoir particip6 au R&ime 
d’accession à la propriét& Si c’est le cas, elle aura r&irk des 
sommes de son REER, et peut-être avait-elle commencé à 
rembourser ces sommes. Dans ce cas, vous devez inclure à 
la ligne 129 le total des sommes non reinboursées au REER 
au moment du d&s. 

Toutefois, vous n’avez pas à d&larer ces sommes lorsque 
vous et le conjqint survivant décidez conjointement que ce 
dernier continuera à les rembourser. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous la brochure intitulbe R&m 
d’accession d In proprih? (RAP) -Participants pour 1997. 

Lignes 130 6 146 -Autres revenus 
Utilise? ces lignes pour déclarer tous les autres genres de 
revenus. N’oubliez pas que nous pouvons vous fournir la 
trousse de la d&laration générale si votre trousse ne 
comprend pas le genre de revenu que vous voulez dklarer. 

Revenus du fonds enregistré de revenu de retraite (FERRI 
La personne décédée avait peut-être un FERR. Selon le cas, 
le montant que vous inscrirez dans la d&laration peut 
varier. 

Si la personne décédée a recu des paiements d’un FERR du 
le1 janvier jusqu’à la date de son d&s, consultez la section 
«Lignes 113 à 115 - Revenus de pension», à la page 7. 

Si le rentier a choisi qu’après son d&s, son conjoint 
deviendra le rentier du FERR et recévra les paiements du 
FERR, le conjoint survivant doit d&larer ces paiements 
conme revenus. 

Après le d&s du rentier, le conjoint survivant peut encore 
devenir le rentier du FERR, r@ne s’il n’a pas et& désigne 
bénbficiaire des paiements du FERR. C’est ce qui se produit 
lorsque le repr&entant Iégal consent à ce que lekmjoint 
survivant de la personne déc&d&e devienne le rentier du 
FERR et que Yemetteur du FERR accepte de continuer de 
verser les paiements au conjoint survivant. 

Si les paiements ne sont pas vers& au conjoint, nous 
considérons que le rentier du FERR a rgu, immédiatement 
avant son de&, une somnie égale à la ju&e valeur 
marchande UVM) du rbgime au moment du d&s. La JVM 
des biens détenus dans le FERR est indiquee à la case 18 du 
feuillet T4RIF émis au nom de la personne décédee. Vous 

.devez inclure cette somme dans le revenu de la personne 
d&dée pour l’ann&e du décès. Toutefois, vous pourriez 
peut-être réduire la somme quk vous incluez dans le revenu 
de la personne d&édt!e. Pour plus de renseignements 
procurez-vous le formulaire T1090, FERR d’un rentier d&!d& 
-Prestation dés@&, et le guide d’itip& intitule REER et 
autres régimes enregistr& pour la retraite. 

Si tous les biens d&enus dans le FERR sont pay&s (comme 
le stipule le contrat du FERR) au conjtiint survivant, et que 
tous ces biens sont transf&és dans le REER ou le FERR du 
conjoint survivant, ou à un émetteur, en vue d’acheter à ce 
conjoint une rente admissible, un feuillet T4RSP ne sera pas 
Gmis au nom de la personne d&dGe. Dans ce cas, le 
conjoint sur+ivant doit déclarer le paiement comme revenu, 
et il a le droit de demander une dkduction égale au montant 
transféré. 

Provisions dans l’année du dkès 
Parfois, lorsqu’une personne vend un bien, une partie du 
produit de disposition est payable seulement après la fin de 
l’année. De la même façon, une personne qui est un 
trakdlleur independant peut aussi indiquer, pour des 
travaux exécutés cette annee, des sommes qui seront reçues 
dans une annbe ultkieure. Des sommes de ce genre 
seraient recues pour des travaux en cours, par exemple. 

Habituellement, une personne peut deduire de son revenu 
la partie du produit de disposition qui n’est payable que 
dans une année ultkieure. Cette déduction s’appelle une 
provision. 

La plupart du temps, vous ne pouvez pas’déduire une 
provision pour l’année du décès. Cependant, le droit aux 
produits de disposition ou aux revenus que l’on devait à la 
personne déc&dee peut être transféré au conjoint ou à une 
fiducie au profit du conjoint. Dans ce cas, le bénbficiaire et 
le repr&entant legaI peuvent choisir de ddduire une 
provision dans la d&laration de la personne décédee. Ils 
doivent alors remplir le formulaire T2069, Choix relatifaux 
montants non dlductibles à titre de provisions pour l’ann& du 
d&s, et le joindre à la dklaration de la personne décédbe. 

Ce choix sera, possible seulement si la personne déc&dde 
&ait rkidente du Canada immédiatement avant son décès. 
S’il s’agit d’un transfert au conjoint, ce dernier doit aussi’ 
avoir et& r&ident du Canada immédiatement avant le 
décès. S’il s’agit d’un transfert à une fiducie au profit du 
conjoint, la fiducie doit avoir et& Situ&e au Canada 
immédiatement apr&s la date à laquelle elle a immobilis& les 
produits de disposition ou les revenus. Vous trouverez une 
définition de l’expression immobilisé à la Page 22. 

L’année d’imposition suivant le décès, le conjoint ou 1~ 
fiducie au profit du conjoint doit dklarer dans sa 
déclaration de revenus un montant 6gal à la provision 
indique= dans le formulaire T2069. Vous devez joindre une 
copie de ce formulaire à cette d&laration. 

Revenu imposable 
Ligne 208 -Cotisations à un régime enregistré 
d’épargne-retraite CREER) 
Utilisez cette ligiie pour déduire les cotisations versées à 
des REER par la pekmne d&d6e avant son décès. Ces 
cotisations comprennent celles versées aux REER de la 
personne déc+d&e ainsi que celles versees aux REER au 
profit du conjoint. Personne ne peut cotiser aux REER 
d’une personne d&dée aprés son d&ès. 

Vous pouvez aussi ddduire les cotisations que vous versez 
apr&s la date du décès au noin de la personne décedée, 
lorsqu’elles sont vers&s à un REER au profit de son 
conjoint. Vous avez jusqu’à 60 jours après la fin de l’année 
du d&s pour verser ces cotisations. 

Le montant que vous pouvez dkduire dans la dklaration 
de la personne d&dke pour 1997 correspond 
habituellement à sa cotisation makimale à un REER pour 
1997. Vous pouvez aussi demander une dkduction pour les 
revenus admissibles au tiansfert que la personne d&d& a 
re$us et qu’elle a transférés dans un REER. 



Pour olus de renseienements. DIOCW~Z-vous le aide 
d’im$t intitule REËR et au&s‘r&imes enregistr~~pour la 
retraite. 

ligne 237 - Retr& du montant d’étalement accumulé 
Il y a peut-être un montant d’kalement accumulé. En tant 
que repr&entant 16ga1, voici les trois possibilit& qui 
s’offrent à “O”S : 

. Vous pouvez ne pas tenir compte du montant 
d’étalement accumul& Dans ce cas, il n’y a aucune 
cons6quence fiscale pour la personne dkédee. 

. Vous pouvez dklarer une partie ou la totalité du 
montant d’étakment dans les revenus de la personne 
d&kd&e pour l’annke du décès. Dans ce cas, nous 
pourrions imposer le montant à un taux plus bas. Vous 
devez alors remplir le formulaire T581, Cn?dits d’impôt 
pour &alement du revenu. Si vous choisissez d’inclure 
seulement une partie du montant d’klement accuniulé 
dans les revenus, il n’y a pas de conséquence fiscale SU~ 
l’autre partie. 

. Vous pouvez demander de reporter SUI les trois années 
d’imposition qui précèdent le décès le montant 
#etalement accumul6 qui n’a pas ét6 utilis& Utilisez 
alors le formulaire T541, Calcul de l’impôt sur le revenu 
&a& Contribuables dt?cCedeS. 

Vous pouvez obtenir de nous les formulaires T541 et T581. 
Envoyez-nous-les dament remplis au plus tard à la date 
limite de production de la déclaration finale. 

ligne 253 -Pertes en capital nettes d’autres années 
Consultez le chapitre 4 pour des renseignements sur ce 
genre de pertes. 

Crédits d’impôt non remboursdbles 
Montants personnels (lignes 300 à 306) 
Si la personne dé&d&e a demeure au Canada du Ier janvier 
à la date de son de&, indiquez le total des montants 
personnels auxqu+ elle avait droit. Vous ne devez pas 
répartir proportionnellement ces montants. 

Si la personne d&édée a demeur& ailleurs qu’au Canada 
pendant une partie de la période du ler janvier à la date de 
son décès, vous devrez peut-être répartir 
proportionnellement les montants personnels. Si la 
personne a immigré au Canada l’année de son dk?s, 
procurez-vous la brochure intitulée Nouveaux arrivants nu 
Canada. Par contre, si la personne a quitté le Canada au 
cours de l’année de sondkès, procurez-vous la brochure 
intituk Les knignmts et I’impôt. 

ligne 300 - Montant personnel de base 
Demandez le plein montant personnel de base pour 
l’année. 

Ligne 301 - Montant en raison de I’âge~ 
Si la perso+ dkcédde avait 65 ans ou plus à la date du 
décès et que son revenu net était infkeur à 49 134 $, vous 
pourriez demander une partie ou la totalit6 du montant en 
raison de l’âge. Le montant que vous pourrez déduire 
dépendra du revenu net de la personne d&&dée pour 
l’année. ’ 
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Liane 303 -Montant pour conjoint 
Vous pourriez demander une partie OU la totalité du 
montant pour conjoint, selon le revenu net du conjoint pour 
l’ann&e. Vous devez tenir compte du revenu net du conjoint 
pour toute l’année, non pas seulement du revenu net gagne 
jusqu’à la date du décès de la personne déc6dée. 

ligne 305 - Équivalent du montant pour conjoint 
Si vous demandez l’équivalent du montant pour conjoint 
pour la personne décedée, tenez compte du revenu net de 
la personne à charge pour toute l’armée, non pas seulement 
du revenu net gagné jusqu’à la date du dé& de la 
personne dMd6e. 

ligne 306 - Montants pour personnes Sr charge âgées. 
de 18 ans ou plus et ayant une déficience ‘~ 
Si vous demandez, pour la personne décédée, un montant 
pour une personne à charge âg&e de 18 ans ou plus et ayant 
une dkficience, tenez compte du revenu net de la personne 
à charge pour toute l’ann&e, non pas seulement du revenu 
net gagné jusqu’à la date du décès de la personne déct?dée. 

ligne 314 2 Montant pour revenu de pension 
Vous pouvez demander jusqq’à 1000 $ si la personne, 
avant son décès, a recu des revenus de pension qui donnent 
droit au montant pour revenu de pension. 

Ligne 316 - Montant pour personnes handicapées 
Vous pouvez demande; un montant pour personnes 
handicapées si les deux conditions suivantes sont remplies : 

. La personne décédée a eu une déficience mentale ou 
physique grave au cours de Yann&+ Par dbficience grave, 
on entend une dbficience qui limite la personne de façon 
marquée,&ms ses activités essentielles de tous les jours. 
Cette déficience a une dur&e continue, rkelle ou prévu& 
d’au moins 12 mois. 

n Aucune personne n’a demande de déduction pour frais 
m&dicaux dont le montant depasse 7.0 000 5 pour un 
preposé à temps plein, ni pour les frais de résidence à 
temps plein dan+ une maison de santé, en raison de cette 
deficience. 

‘C&&il 



Ligne 318 - Montont’pour personnes handicapées 
transféré d’une personne à charge outre que votre 
conjoint 
Si une personne à charge $e la personne décédée avait droit 
au montant pour Pe&nnes handicapees, vous pouvez 
peut-être dbduire une partie ou la tot&té du montant pour 
personnes handicapkes~de la personne à charge. 

ligne 326 -Montants transférés de votre conjoint 
~~US pouvez transfkrer à la personne décedée la partie 
inutilisée de certains moniants auxquels son conjoint a droit 
et dont il n’avait pas besoin pour réduire son impôt à payer 
à zéro. 

Par ailleurs, vous pouvez tiansfkr au conioint certains 
,montants auxque& la personne de?ct!dée a& droit et qui ne 
sont pas nécessaires pour réduire à z&o son impôt à payer. 
Toutefois, avant que vous puissiez procéder à ce transfert, 
vous devez reduire à z&o l’impôt à payer dans la 
déclaration finale que vous produiSez pour la personne 
dMd6e. 

Dans les deux cas, vous pouvez transf&er les montants 
suivants : 

n le montant en raison de l’âge (ligne 301), si le conjoint 
&ait âgé de 65 ans ou plus; 

. le montant pour revenu de pension (ligne 314); 

. le montant pour personnes handicapees (ligne 316); 

. les frais de scolarité et le montant relatif aux études 
(ligne 323). 

ligne 330 - Frais médicaux 
À titre de. frais médicaux, vous pouvez déduire la partie des 
frais qui dépasse le m&ns élevé des montants suivants : 

. 1614$; 

. 3 % du revenu net total inscrit à la ligne 236 de toutes les 
déclarations de revenus pour l’annke du décès. 

Ces frais peuvent +voir été payés pour une pkiode de 
24 mois (incluant la date du dkès), pourvu que personne 
ne les ait dkduits dans aucune autre déclaration. 

Joignez tous les reçus de frais médicaux à la d&laration. 
Pour plus de renseignements, lisez les explications sur les 
frais mkdicaux à la ligne 330 du Guide d’impôt gh!nd ou du 
Guide d’impôt spkicial. Si vous utilisez le Guide d’impôt TE-A, 
vous pouvez aussi lire ces explications à la ligne 330, de ce 
guide. 

où l’organisme de bienfaisance enregistré ou un autre 
donataire reconnu recevra les dons : 

. Pour les dons qui seront faits immbdiatement, fournissez 
des recus officiels. 

. Pour les dons qui seront faits pltis~tard, fournissez une 
copie de chacun des documents suivants : 

- le testament; 

- une lettre de la succession,adressée aux oeuvres de 
bienfaisance qui recevront les dons et décrivant la 
nature et la valeur de ces dons; 

- une lettre dans laquelle les oeuvres de bienfaisance 
reconnaissent et acceptent les dons. 

Vous pouvez également déduire les dons de bienfaisance 
qui n’ont pas et6 déduits au cours des cinq annees 
d’imposition précédentes. Pourvu que la personne déc6dée 
n’ait pas dkduit de dons de bienfaisance avant, vous 
pouvez les d6duire pour l’ann6e du dëcès. Joignez à la 
dtklaration une note nous indiquant le montant des dons 
fa;tSfenfaisance et l’ann&e ou les,années où les dons ont et6 

Le montant maximum que vous pouvez dklarer sur 
l’annexe 9! Dons, est le moindte des deux ,montants 
suivants : 

. le total des dons faits dans l’année du décès (y compris 
les dons par testament) et les dons faits dans les cinq 
annees d’imposition avant qui n’ont pas et6 dkduits; 

n 100 % du revenu net de la personne d&d&e inscrit à la 
ligne 236 de la dklaration finale. 

Si vous n’avez pas inscrit ious 16s dons faits pour l’annee 
du décès sur la ou les déclarations de l’année du décès, 
faites une demande pour modifier la déclaration de l’annbe 
avant le d&ès afin d’y inclure la partie des dons qui n’a pas 
&é déduite. 

Dans certains cas, un don de bienfaisance peut être une 
immobilisation. Au moment où l’immobilisaiion est 
donnée, sa juste valeur marchande peut être plus élevée 
que son prix de base rajusté. La juste valeur marchande et 
le prix de base rajusté sont définis à la page 22. 

Assurez-vous que la valeur que vous donnez au don se 
situe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation et 
le prix de base rajusté. La valeur que vous aurez déterminée 
sera consid&ée comme le produit de disposition de 
l’immobilisation. Utilisez cette valeur pour determiner lez 
crédit DOW le don. Ce montant uourrait donner lieu à un 

ligne 349 - Dons 
gain en capital. 

Utilisez cette ligne pour déduire les dons de bienfaisance Pour plus de renseignements à ce sujet et pour les règles 
faits avant la date du d&Ps. Justifiez ces déductions avec les spkciales qui peuvent s’appliquer, procurez-vous la 
reçus officiels délivrés par l’organisme de bienfaisance brochure intiiulée Les dons et l’impôt. 
enregistk en cause ou par un autre donataire reconnu. Gnsultez la ligne 349 du Guide d’impôt gh+al ainsi que la 
De plus, vous pouvez d6duire les dons de bienfaisance brochure intih&e Les dons et l’impôt pour plus de 
désignés par testament si vous pouvez les justifier. Le genre renseignements sur les dons faits au Canada, à une 
de justifications que vous devez fournir depend du moment province ou à un territoire, et sur les dons faits à un 

&ablissement canadien désignk, de biens certifiés par la 
Commission canadienne d’examen des exportations de 
biens culiurels. 
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Rembourseme?nt ou solde dû 
Vous trouverez le!; explications dont vous avez besoin au 
sujet de l’impôt à payer et des crkdits dans la section 
intitul&e «Rembou,rsement ou solde dû» du guide qui 

‘, accompagne la déclaration de revenus. 

L’impôt minimum ne s’applique pas à la personne dkédée 
pour l’année de son d&s. Toutefois, si la personne décédée 
a paye l’impôt minimum au cours des sept ankes 
d’imposition prkédentes, vous pouvez le deduire, en 
totalitk ou en partie, de l’impôt à payer pour l’ann&e du 
d&ès, Pour calculer cette dbduction, remplissez la partie 8 
du formulaire T691, Calcul de l’impôt minimum, et joignez le 
formulaire à la d&laration. 

Crédits d’impôt provinciaux ou territoriaux 
Les deux territoires et certaines provinces offrent des 
crbdits d’impôt dans le cadre du rbgime fbdéral d’impôt. 
Consultez le formulaire provincial ou territorial qui se 
trouve dans la trou&d’impôt que vous utilisez. 

L es déclarations facultatives sont les dklarations dans 
lesquelles vous indiquez quelques-uns des revenus qui 

auraient autrement bté indiquk dans la d&laration finale. 
En soumettant une ou plusieurs d&larations facultatives, 
vous pouvez reduire ou éliminer l’impôt que vous auriez 
autrement dû payer pour la personne d&dee. Vous 
pouvez en effet déduire certains montants plus d’une fois, 
les répartir entre les d&larations ou les déduire de certains 
genres de revenus. 

Vous avez le choix de produire jusqu’à trois d&larations 
facultatives (appelées aussi ~~déclarations faisant &at d’un 
choix»). Voici les revenus que vous pouvez y déclarer : 

. les revenus provenant de droits ou biens; 

n les revenus de sociétés de p,ersonnes ou d’entreprises 
individuelles; 

. les revenus de fiducies testamentaires. 

Remarque 
Ne confondez pas la déclaration facultative sur les 
revenus de fidncies testamentaires et le formulaire T3, 
Dkiaration de ranseigne~ents et de revenus des fiducies. 
Après le décès d’une personne, un testament peut cr6er 
une fiducie. Dklarez les revenus gag& après le d&ès 
dans une déclaration T3. Si vous’dksirez plus de 
renseignements procurez-vous le guide d’impôt intitulé 
T3 -Guide d’impôt et déclaration desfiducies. 

Quelles sont les trois déclarations 
facultatives? 
1. Déclaration de droits ou de biens 
Les droits ou les biens sont des montants que la personne 
décédée n’avait’pas encore recus au moment de son décès 
et qui, s’il n’y avait pas eu de décès, auraient été inclus dans 

le calcul de son revenu lorsqu’elle les’&rait recus. Les 
droits ou les biens peuvent provenir d’un emploi ou 
d’autres sources. 

Vous pouvez produire une déclaratiov de droits ou de 
biens pour indiquer la valeur de ceux-ci au dé&. 
Toutefois, si vous choisissez de produire une telle 
d&laration, vous devez inclure tous les droits ou tous les 
biens dans cette d&laration, à l’exception des montants 
transfér& à des b&vZficiaires. Vous ne pouvez pas répartir 
les droits ou les biens entre la d&laration finale et la 
déclaration de droits ou de biens. 

Si vous transfkrez des droits ou des biens à un bkkficiaire, 
vous devez le faire au plus tard à la date limite de 
production d’une d&laration de droits ou de biens. 
Indiquez dans la d+laration du b&kficiaire, et non dans la 
déclaration de la personne décédée, les revenus provetiant 
des droits ou des biens transférés. 

.Droits ou biens de rev&us d’emploi 
Les droits ou Jes biens de revenus d’emploi sont les salaires, 
les comtiissions et !a paie de vacances. Ces montants 
doivent satisfaire aux deux conditions suivantes : 

n ils etaient dus par l’employeur au moment du décès; 

. ils concernent une période de paie qui s’est terminée 
avant la date du décès. 

Autres droits ou biens 
Voici d’autres droits ou biens : 

. les coupons d’intkêt sur des obligations, échus mais non 
encaissés; 

n l’intérêt sur obligations qui s’est accumulé avant la 
dernière date de versement d’intkêt pr&dant le d&ès, 
qui n’a pas été payé et qui n’a pas été déclaré pour des 
ann&es pr&&dentes; 

. les dividendes déclarés avant la date du décès et qui 
n’avaient pas &é payés à cette date; 

. les fournitures en main, Yinventaire et les comptes clients 
si la personne décédée déclarait ses revenus selon la 
m&hode de &xnptabilit& de caisse; 

. les rkoltes cueillies; 

n le b&ail qui ne fait pas partie du troupeau de base. 

Pour plus de renseignements au sujet des droits ou des 
biens, procurez-vous le’bulletin d’interprétation IT-212, 
Revenu de personnes dtWd&s - Droits ou biens, et le 
communiqué sp&ial qui s’y rapporte ainsi que les bulletins 
d’interprétation IT-234, Revenu de contribuables dhfd& - 
Re’coltes, et IT-427, Animaux de ferme. 

Voici des éléments qui ne sont pas des droits ou des biens : 

4 les montants qui s’accumulent pkriodiquement, comme 
l’intérêt d’un compte en banque; ’ 

. l’int&êt SUI obligations accumul6 depuis la date du 
dernier versement d’intkêt précédant le décès jusqu’à la 
date du dkès; 

n les immobilisations et les immobilisations admissibles; 

n les avoirs miniers; 
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n les fonds de terre inclus dans l’inventaire d’une 
entremise de la personne d&d&: 

et la date du décès. Si vous’décidez de ne pas produire la 
déclaration facultative. vous devez inclure tous ces revenus 

n le revenu d’un contrat de rente à versements invariables. 
dans la d&laration finale. 
.,~ ::,: ~ :,:,:,: ,:,. ,,: ,,, ,: :,:,~:~~,,:f,,, ,,,,,~~ ,::, :,,,,,,,,,,,.,,,,,,,:,,,,,,,,,,, 8. :~,,,~,,,,,,, ,,,~ ,: 

Comment produire la déclaration de droits ou de biens - 
Si vous choisissez de produire cette.déclaration, suivez les 
&apes indiquées ci-dessous : 

. procurez-vous une d&laration G&+ale; 

n inscrivéz la mention «70(Z)» dans le coin supkrieur @oit 
de la première page de la déc+tion; 

. remplissez la dklaration selon les instructions fournies 
dans ce guide ainsi que <ans le guide qui accompagne la 
déclaration. 

Vous devez produire la déclaration de droits ou de biens et 
payez le solde dû, s’il y a lieu, au plus tard à la derni&re des 
dates suivantes : 

n 90 jours après la date de l’avis de cotisation ou de 
nouvelle cotisation pour la d&zlaration finale; 

. un an après le décès. 

Dary certain cas, vous pouvez différer le paiement du solde 
dû. Par exemple, vous pouvez diffker le paiement du solde 
dû qui se rapporte aux droits et aux biens. N’oubliez pas 
sue nous inmoserons des int&&s sur les montants imoaik 

Exemple 
L’exercice de l’entreprise d’ke personne d&d& le 
28 mai 1997 se termine le 31 mars. Vous pouvez choisir 
l’une des deux options suivantes pour d&larer ses revenus 
pour 1997 : 

. Vous pouvez produire seulement la déclaration finale. 
Dans ce cas, vous inclurez les revenus d’entreprise pour 
la pkiode allant du le’ avril 1996 au 28 mai 1997; 

. Vous pouvez produire la déclaration finale et une 
d&laration pour un associk ou un propri&aire unique. 
Dans la dkclaration finale, inscrivez les revenus 
d’entreprise pour la p&iode allant du leF avril 1996 
au 31 mars 1997. Dans la déclaration de revenus de 
l’associé ou du propriktaire unique, inscrivez les revenus 
d’entreprise pour la période allant du le1 avril 1997 
au 28 mai 1997. 

,, ,‘,’ ‘, ::,,,T ~,‘,~,:::‘:~‘~“,,,,,~ ,,,,: ,,,, :,z:.t: ,,., :,~,:,s’~,::ii’;:x !:<~x,‘,:‘,: :,,,,:. ,,,. ,,~ ,‘,!::,,::,‘Y ,,,,_ ,,,, ,~ 

Comment produire la dklaration de revenus d’un associe 
ou d’un propri&aire unique - Si vous choisissez de remplir 
une telle déclaration, suivez les &apes indiquees 
ri-deasom : 

depuis la daie limite de production jusqtià la date où‘v&s 
__ - ____ -_. 

payez le solde dû. n procurez-vous une déclaration G&?rale; 

Si vous voulez différer ce paiement, vous devez nous 
fournir une garantie pour le montant à payer. Vous devez 
egalement remplir le formulaire T2075, Choix de di@rer le 
paiement de l’impat sur le rtww, en vertu du paragraphe 159(5) 
de la Loi de l’impôt SUI le revenu, par les rqr&xtants d’un 
contribuable dkéde. Pour plus de,renseignements à ce sujet, 
communiquez avec la Division du recouvrement des 
recettes de votre buréau des services fiscaux. 

Ctimment annuler une ,décIaration de droits ou de biens - 
Il se peut que vous ayez produit une déclaration de droits 
ou de biens avant la date limite de uroduction de celle-ci et 
que, plus tard, vous vouliez annul& cette déclaration. Nous 
l’annulerons si vous nous envoyez une note où vous nous 
demandez de le faire. Cette demande doit être faite au plus 
tard à la date limite de production de la d&laration de 
droits ou de biens. 

n inscrivez la mention «150(4)» dans le coin sup&ieur droit 
de la première page de la d&laration; 

n remplissez la d&zlaratioti selon les instructions fournies 
dans ce guide ainsi que dans le Guide d’impôt g&&zl. 

.&la date limite de production de la d&laration finale, vous 
devez produire la d&laration facultative et payer tout 
imp6t exigible. Consultez les sections intitulées «Quelle est 
la date limite de production de la déclaration finale?», à la 
page 5,.et «Quelle est la date limite de paiement d’un solde 
do?» à la page 6. 

2. Déclaration de revenus d’un associé ou 
d’un propriétaire unique 
Il se peut que la personne dMd& ait &é membre d’une 
sociét6 de personnes ou ait exploité une entreprise 
individuelle. L’entreprise peut avoir un exercice qui ne 
commence iii se termine au &me moment q”e l’année 
civile. Si le décès a eu lieu après la fin de l’exercice de 
l’entreprise, mais avant la fin de l’ann& civile où l’exercice 
s’est termim?, vous pouvez produire une déclaration 
facultative pour la personne décédée. 

Les revenus que vous indiquerez dans cette déclaration 
doivent s’être.accum+s entre la date de la fin de l’exercice 

Vous pouvez produire une dkclaration facultative lorsque 
la personne déc6d6e était bknéficiaire d’une fiducie 
testamentaire. Une fiducie de ce genre est créée en raison 
du déc& d’une autre persomie. Une fiducie testamentaire 
peut avoir un exercice qui ne commence ni ne se termine au 
même moment que l’année civile. 

Si le d&s a eu lieu après la fin de l’exercice de la fiducie 
testame@aire, vous pouvezindiquer dans une d&laration ! 
facultative les revenus de la fiducie pour la période allant 
de la fin du dernier exercice de la fiducie jusqu’à la date du 
d&s. 
~,,~ ,,,,,,,, .::,,,, :;,,,, ,, f,~,I ,:,, ;,:;,,>I~: ,,,,: ,:,,,,F :y,,,;: ,! ::,~~,:~~~!~::!~i~,~~~~,~~:~~~,,:i~~ ,,,, ::~,,::~:::,.,:~~~,~:,:~,.-,:~~~ ;y~; ,.~,~,~: :,,~:y,, 

Exemple 
Une personne est béneficiaire d’une fiducie testamentaire 
CI& en raison du décès de son conjoint. L’exercice de la 

3. Déclaration de revenus de fiducies 
testamentaires 
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fiducie va du le’avril au 31 mars. Cette personne d&de 
le 11 juin 1997. Vous avez deux options pour d&larer les 
revenus de la fiducie : 

n vous pouvez choisir de produire seulement une 
dkclaration finale. Dans ce cas,, vous inclurez les revenus 
de la fiducie pour la p&iode allant du le1 avril 1996 

Montants que vous pouvez répartir entre les 
différentes dklarations 
Certains montants ne peuvent pas être déduits en entier 
dans la d&laration finale et dans les déclarations 
facultatives. Cependant, vous pouvez~les répartir entre 
plusieurs d&larations. 

au 11 juin 1997; 

. vous pouvez choisir de produire à la fois une d&laration 
finale et une déclaration de revenus de fiducies 
testamentaires. Vous indiquerez alors dans la déclaration 
finale les revenus de la fiducie pour la p&iode allant 
du le* avril 1996 au 31 mars 1997. Dans la d&laration de 
revenus de fiducies testamentaires, indiquez les revenus 
pour la période allant du le1 avril 1997 au 11 juin 1997. 

‘i, ,~</ ., ,,,, ,,, ,‘,,‘,’ ,’ “,~‘:,,’ “,‘1 

Comment produire la déclaration de revenus de fiducies 
testamentaires-si vous choisissez de produire cette 
déclaration, suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

n procurez-vous une d&laration G&I&&; 

n inscrivez la niention «104(23)d)» dans le coin supérieur 
droit de la première page de la déclaration; 

n remplissez la d&laration selon les instructions fournies 
dans ce guide ainsi que dans le Guide d’impôt g&wW. 

Vous devez prodtiire la déclaration facultative et payez le 
solde dtI, s’il y a lieu, au plus tard des dates suivantes : 

Lorsque vous rkpartissez un montant, vous devez vous 
assurer que le total demande ne dépasse pas le montant qui 
aurait pu être deduit si vous aviez rempli seulement la 
déclaration finale. Les montants qui peuvent être repartis 
entre chacune des d&larations sont les suivants : 

n le montant pour personnes handicap& pour la personne 
déc&d&; 

. le montant pour personnes handicap& pour une 
personne à charge autre que le conjoint; 

n les frais de scolarité et le montant relatif aux études pour 
la p&onne déc&d&; 

n les frais de scolaritk &le montant relatif aux &des 
transfér& d’un enfant à la personne décédée; 

n les dons de biens culturels, les dons de valeur kologique 
et les dons à un gouvernement; 

n selon une modification proposée, vous pouvez indiquer 
dans cette dklaration les dons de bienfaisance ne 
depassant pas 100 % du revenu net; 

. le 30 avril 1997; 

n - six mois après la dqte du dkcès. 

Répartition des montants dans les 
déklarations facultatives 

. les frais m6dicaux, que vous pouvez repartir de 
n’importe quelle façon éntre la déclaration finale et 
toutes d&wations facultatives. Cependant, le total de la 
déduction doit être reduit du moins élevk de 1614 $ et 
de 3 % du revenu net de toutes les déclarations remplies 
pour l’année. 

Les montants que vous pouvez inscrire dans les, 
d6clarations facultatives se divisent en trois groupes. Vous 
pouvez.: 

n les déduire en entier dans chacune des d6clarations: 

. les r6partir entre les différentes déclarations; 

Exemple 
Les frais médicaux~de la personne d&édée s’elèvent à 
8 000 $. Vous décidez de produire la dtWaration de droits 
ou de biens, en plus de la dklaration finale. Le total des 
revenus nets dei deux d&larations est de 40 000 $. Vous 
inscrivez 30 000 $ dans la dklaration finale et 10 000 $ dans 

n les déduire de certains revenus seulement. la d&laration’de droits ou de biens. 

Montants que vous pouvez déduire en entier 
En calculant 3 % du revenu net total (40 000 $), vous arrivez 

dans chacune des déclarations 
à 1200 $:Étant donne que ce montant est inférieur à 
1614 $, il devra seivir à réduire les frais médicaux. Vous 

Vous pouvez déduire dans la déclaration finale et dans 
chacune des déclarations facultatives tous les montants 
suivants : 

. le montant personnel de base; 

. le montant en raison de l’âge; 

. le montant pour conjoint; 

. l’équivalent du montant pour conjoint; 

‘décidez de répartir les frais médicaux et d’inscrire 6 000 $ 
dans la déclaration finale et 2 000 $ dans la déclaration de 
droits ou de biens. R&duisez ces d&ductions de 900 $ dans la 
d&laration finale et de 300 $ dans la d&laration de droits 
ou de biens. Ainsi, la déduction pour frais mbdicaux sera de 
5 100 $ (6 000 $ - 900 $) dans la déclaration finale, et de 
1700 $ (2 000 $ - 300 $) dans la déclaration de droits ou de 
biens. 
,,,, 

. les montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou Montants que vous pouvez déduire de 
plus et ayant une déficience. certains revenus seulement 

Vous pouvez deduire dans une déclaration les montants 
suivants, seulement si vous avez inclus les revenus 
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correspondants dans la même d&laration : 

n les cotisations au Regime de pensions du Canada (RIT) 
ou au R6gime de rentes du Quebec (RRQ); 

n les cotisations d’assurarke-emploi; 

n le montant pour revenu de pension; 

n la déduction pour prêt à la r&nstallation d’employ&; 

. la’d6duction pour option d’achat d’actions et pour 
actions; 

. le remboursement des prestations des programmes 
sociaux; 

. la déduction pour voeu de pauvreté perp&uelle. 

Exemple 
Supposons que la personne décédk avait un revenu 
d’emploi total de 30 000 $ daxis l’aru-& du d&s et que sa 
cotisation au RPC était de 800 $. Du montant de 30 000 $, 
1000 5 est un droit ou un bien. Du montant de 800 $, 27 5 
est la cotisation au RIT que la personne d&éd<e a payée 
sur les 1000 5. Vous décidez de produire une dt?claration 
de droits ou de biens. 

Dans.la d6claration finale, vous devez inclure 29 000 $ de 
revenus et dkduire 773 5 de cotisations au RIT. Dans la 
d&laration de droits ou de biens, vous devez inclure 
1 000 5 de revenus ét dkduire 27 5 de cotisations au RPC. 

Vous ne pouvez pas déduire les mont@ suivants dans 
une déclaration’facultative : 

n les montants transférés du conjoint; 

. la dbduction pour gains en capitak 

n les frais de garde d’enfants; 

. les pertes d’autres ann&s; 

4 les déductions pour les habitants de r&gions &ign&s; 

. les retraits du montant d’étalement accumulé; 

. le rembotiknent du credit d’impôt à l’investissement. 

Vous pouriiez peut-être déduire ces montants dans la 
déclaration finale. 

D. ans ce chapitre ‘. ‘. nous examinons le traitement fiscal des 
nnmobllaatmns que la personne possédait à la date de 

son décès. Nous traitons des immobilisations en g&v4ml, et 
nous examinons le traitement particulier des biens 
amorti~sables et des biens agricoles. Nous n’examinons que 
les immobilisations acquises après le 31 décembre 1971. 

Des règles spkiales s’appliquent aux immobilisations 
qu’une personne d&d& possédait avant 1972. Pour plus 
de renseignements au sujet de ces règles et sur d’autres 
biens, comme des immobilisations admissibles, des avoirs 

miniers ou des terrains en inventaire, communiquez avec 
nous. 

Vous trouverez aux pages 21 et 22’la definition de certains 
termes uti!is& dans ce chapitre. 

Renseignements généraux 
Une peknneèst r&put& avoir dispose de toutes ses 
immobilisations juste avant son décès. Cette disposition 
s’appelle une disposition rbputk. 

De plus, nous considérons que la personne a recu le 
produit de la disposition réput& juste avant son décès. 
Bien qu’il n’y ait pas eu, de vente réelle, il peut y avoir un 
gain ou (sauf pour les biens amortissables) une perte en 
capital. 

Pour les biens amortissables, il peut 6galement y avoir, en 
plus d’un gain en capital, une r&up&ation de la déduction 
pour amortissement ou une perte finale, au lieu d’une perte 
en capital. : 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 
Lorsque le produit de disposition réputée d’une 
immobilisation est plus eleve que le prix de base rajusté, il y 
a gain en capital. Les trois quarti du gain représentent la 
fraction imposable d’un gain en capital. Vous devez 
déclarer ce montant dans la d&laration finale. Vous 
pourriez peut-être demander une deduction pour gains en 
capital relativement au gain en capital imposable. 

Qu’est-ce qu’une déduction pour bains~en 
capital? 
11 s’agit d’une déduction que vous pouvez demander pour 
des gains en capital imposables admissibles, relativement à 
la disposition ou à la disposition réput4e d’immobilisations 
dé la personne d&dée. 

Il est possible que vous puissiez demander la dbduction 
pour gains en capital à l’6gaid de gains en capital 
imposables que la personne a réalisés en 1997 : 

. sur des dispositions de biens agricoles adinissibles; 

. sur des dispositions d’actions admissibles de petite 
entreprise; 

n sur une provision incluse dans le revenu à partir de l’un 
des deux genres de dispositions précédents. 

Pour plus de détails sur les actions admissibles de petite 
entreprise et sur la dbduction pour gains en capital, 
procuiez-vous le gdde d’impôt intitulé Gains en capif@. 
Nous éxpliquons le bien agricole admissible dans le guide 
d’impôt intitulé Revenus d’agriculture. 

Qu’est-ce qu’une perte en capital? 
Lorsque le produit de disposition r6putée d’une 
immobilisation (autre qu’un bien amortissable) est moins 
élevé que le prix de base rajust6 de cette immobilisation, il y 
a perte en capital. Les trois quarts de la perte en capital 
représentent la fraction déductible.~D&larez la perte en 
capital d6ductible dans la déclaration finale. Vous ne 
pouvez subir une perte en capital à.la disposition d’un bien 
amortissable. 
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Pour plus de renseignements, consultez la section intihil& 
4’erte en capital nette subie dans l’année du décès», à la 
page 19. 

Récupérations et pertes finales 
Pour les biens amortissables, il y a rkupération de la, 
déductioti pour amortissement lorsque le prpduit de 
disposition rkputke d’un bien est plus élevé que la fraction 
non amortie du Coû~t en capital. Vous devrez inclure le 
montant de récupération dans le revenu dans la d6claration 
finale. 

Lorsque le produit de disposition r6put6e d’un bien 
amortissable est moins 61~6 que la fraction non amortie du 
cet% en capital, il y a perte finale. Vous pouvez déduire 
cette perte dans la dklaration finale. 

Pour plus de renseignements sur la r&up&ation de la 
d6duction pair amortissement ou sur les pertes finales, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-478, D<duction 
pour amortissement - Rhphtion et pertefinale. 

Immobilisations autres que les biens 
amortissables 
Cette section explique la fa$on de d&rminer le produit de 
disposition r6put& d’une immobilisation, mais ne traite pas 
du produit de disposition des biens amortissables ou de 
certains transferts de biens agricoles. Les règles relatives 
aux transferts de biens amortissables se trouvent à la 
se@ion intitulée «Biens amortissables», sur cette page. Les 
règles relatives aux biens agricoles transfér& à un enfant 
sont expliqukes à la section «Biens agricoles transfér& à un 
enfant», à la page 18. 

Praduit de disposition réputée pour la 
personne déciidée - Transfert au conjoint ou 
à une fiducie au profit du conjoint 
Des immobilisations (y compris un fonds de terre agricole) 
peuvent avoir été transfénks au conjoint ou à une fiducie 
au profit du conjoint. 

Pour un transfert au conjoint, le produit de disposition 
r6putée est égal au prix de base rajust6 du bien 
imm6diatement avant le décès, lorsque les deux conditions 
suivantes sont remplies : 

n le conjoint était un résident du Canada imm6diatement 
avant le dkcès de la personne; 

F le bien devient immqbilisé pour le conjoint au plus tard 
36 mois après la date du décès. Lorsqu’une prolongation 
de ce délai est nkessaire, vous pouvez en faire la 
demande par kcrit au directeur de votre bureau des 
seivices fiscaux. 

Pour un transfert à une fiducie au profit du conjoint, le 
produit de disposition r6put6-z est égal au prix de base 
rajusté du bien immédiatement avant le d&ès, lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies, : 

n la fiducie au profit du conjoint &it un rkident du 
Canada imm6diatement après que le bien a et6 
irrévocablement acquis par la fiducie~au profit du 
conjoint; 

. le bien devient irr&ocablement acquis par la fiducie au 
profit du conjoint au plus tard 36 mois après la date du 
d&s. Lorsqu’une prolongation de ce délai est nkessaire, 
vous pouvez en faire la demande par kcrit au directeur 
de votre bureau des services fiscaux. 

La plupart du temps, la disposition &Put& n’entraînera ni 
gain ni perte en capital pour la personne déc6dGe. Les gains 
ou les pertes en capital seront transf&& au b&vZficiaire et 
seront r6alis& ou subis lorsque ce dernier disposera du 
bien. 

Exemple 
Afin d’illustrer cette disposition, supposons qu’apres le 
d&ès, le testament pr6voit qu’une immobilisation sera 
transf&ée au conjoint, et que les deux conditions sont 
remplies. Immédiatement avant le décès, le prix de base 
rajusté de ce bien était de 35 000 $. Le produit de 
disposition r6putée est donc de 35 000 $. Il n’y aura donc ni 
gain ni perte en capital à indiquer dks la d&laration finale. 

Biens amortissables 
Cette section explique la façon de d&rminer le produit de 
disposition reput& des biens amortissables, à l’exception 
de certains transferts de biens agricoles. Les r&gles relatives 
aux biens agricoles transfér& à un enfant sont expliquées à 
la section intitulée «Biens agricoles transf&& à un enfant», 
à la page 18. 

Produit de disposition réputée pbtir la 
personne décédée -Transfert au conjoint ou 
à une fiducie au profit du conjoint 
Des biens amortissables (y compris des biens agricoles 
amortissables) peuvent avoir été transf&és au conjoint ou à 
une fiducie au profit du conjoint. Pour de tels transferts, 
VOUS pouvez utiliser un montant particulier à titre de 
produit de disposition r6putée. Dans la plupart des cas, ce 
produit de disposition particulier n’entraînera ni gain en 
capital, ni récupkation de la dbduction pour 
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amortissement, ni perte finale pour la personne d&dke. 
Lorsque vous utilisei cette méthode, vous transf&ez tout 
gain, toute récupération ou toute perte finale au 
bénéficiaire, lorsque celui-ci dispose du bien. 

Dans le cas d’un transfert à un conjoint, les deux conditions 
suivantes doivent être remplies : 

n ’ le conjoint était un résident du,Canada immédiatement 
avant le dkès de la personne; 

. le bien devient irr&ocablement acquis par le conjoint au 
plus tard 36 mois après la date du décès. Lorsqu’une 
prolongation de ce d&i est n&essaire, vous pouvez en 
faire la demande par écrit au directeur de votre bureau 
des services fiscaux. 

Dans le cas d’un transfert à une fiducie au profit du 
conjoint, les deux conditions suivantes doivent être 
remplies : 

. la fiducie au profit du conjoint était rkdente du Canada 
immédiatement après que le bien a été irrévocablement 
acquis par la fiducie au profit du conjoint; 

w le bien devient irrkwxablement acquis par la fiducie au 
profit du conjoint au plus tard 36 mois apr&s la date du 
d&ès. Lorsqu’une prolongation de,ce d&d est @essaire, 
vous pouvez en faire la demande par écrit au directeur 
de votre bureau des services fiscaux. 

Le montant particulier (produit de disposition réput&) est 
le moins 6levé des montants suivants : 

. le CO& en capital du bien de la personne déc&%; 

‘4 Le résultat du calcul suivant : 

le coût en capital du bien x la fraction 
le cotIt en capital de tous non amortie 

biens de la même catégorie. du cotIt en capital 
qui n’ont pas déjà fait de tous les biens 

l’objet d’une disposition de cette categorie 
,,:, ,,,, .,~,,,# ,,,, y: ,,.;,,,,; ,,,,,,,, :~,,!,y,~; ,,,,:, ~,, ,: ,,,,, ~, ,,, ,, ,,, ,,,,,,,: ,,,,,,,,,,,,, 

Exemple 
Une femme dkède en juillet 1997. Elle possbdait deux 
camions utilisés pour les op&ations de son entreprise. 
D’après son testament, elle transfèce le camion A à son 
conjoint. Les deux conditionsindiqu6es ci-dessus pour le 
transfert à un conjoint sont remplies. Voici d’autres 
renseignements concernant cette situation : 

Fr&& non amortie du coût en capital des 
deux camions imm6diatement avant 
le déc& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 500 $ 

Coût en capital du camion A 22 500 $ 
Coût en capital des deux camions 50 000 $ 

Le produit de disposition reput& du camion A est le moins 
élev6 des deux montants suivants : 

. 22500$ 

. z2500&x33500$=15075$ 

Le produit de disposition rdput6e est de 15 075 $. 

Lorsqu’il y a plus d’un bien dans la m&ne catkgorie, vous 
pouvez choisir l’ordre dans letjuel la personne décedée est 
reputée avoir disposé de ces biens. 

Pour calculer le montant particulier, rajustez la fraciion non 
amortie du cofit en capital et le total du cotIt en capital des 
biens dans la catégorie afin d’exclure les biens ayant déjà 
fait l’objet d’une disposition r&put&. 

Remarque 
Lorsque vous déterminez le montant particulier, vous 
devez recalculer le coût en capital du bien dans les 
situations suivantes : 

e le bien a et4 acquis dans une transaction avec lien de 
dt?pendance; 

n le bien a~&4 utilis6 à des fins a&es que pour gagner 
un revenu; 

n l’utilisation d’une partie du bien qui a et& utilise pour 
gagner un revenu a change. 

Pour.plus de renseigknents, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Produit de disposition réputée pour la 
personne décédée - Autres transferts 
Pour tous les autres transferts, le produit de disposition 
réputée est 4gal à la juste valeur marchande des biens 
immédiatement avant le dkès. 
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Biens agricoles transférés à un enfant 
Cette section explique la façon de déterminer le produit de 
disposition reput& des biens agricoles transférés à un 
enfant. Pour ce genre de transfert, vous pouvez peut-être 
utiliser un montant particulier comme produit de 
disposition reput&. 

Dans ce chapitre, lorsque nous traitons des transferts de 
biens agricoles, les d&initions des termes biens agricoles et 
enfant sont les suivantes : 

Les biens agricoles comprennent les fonds de terre et les 
autres biens amortissables utilisés à des fins agricoles. 

Un enfant comprend : 

n un enfant dont la personne déc&ke est le père ou la mère 
naturel ou adoptif; 

. un enfant du conjoint de la personne d&dée; 

. un petit-enfant OU un arrière-petit-enfant.de la personne 
decédée; 

. une personne qui, à une date quelconque lorsqu’elle avait 
moins de 19 ans, &it sous la garde et la surveillance de 
la pérsonne déccidk et était entièrement à sa charge; 

n le conjoint d’une des personnes mentionmks ci-dessus. 

Conditions 
Pour utiliser-le montant particulier comme produit de 
dispositioti réputée, toutes les conditions suivantes.doivent 
être remplies : 

. le bien agricole doit &re situé au Canada; 

. la p&onne décbdée, son conjoint ou l’un des enfants de 
la personne d&éd& doit avoir utilis6, avant le d&ès, le 
bien agricole pri,ncipalement pour l’exploitation agricole 
de façon régulière et cqntinue; 

. l’enfant devait être Aident du Canada immédiatement 
avant le décès de la personne; 

n les biens ont été irr&wcablement acquis par l’enfant au 
\ plus tard 36 moi.s apr+s la date du dkcés. Lorsqu’une 

prolongation du délai de 36 mois est nkessaire, vous 
pouvez en faire la demande par &rit au directeur de 
votre bureau des services fiscaux. 

De plus, vous pouvez peut-être utiliser un montant 
particulier comme produit de disposition rt!putée d’une 
action dans une soci&& agricole familiale ou d’une 
participation dans une soci&? de personnes agricole 
familiale transfér&s à un enfant. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin d’interprétation 
IT-349, Transferts au dkcès de biens agricoles entre ghhtions, 
et le communiqué spkial qui s’y rapporte. 

Produit de disposition réputée pour la 
personne décédée -Transfert d’un fonds de 
terre 
Lorsque toutes les conditions &wmérées ci-dessus sont 
remplies, vous pouvez choisir de faire correspondre le 
produit de disposition reput& du fonds de terre au prix de 
base rajusté du fonds de terre immédiatement avant le 

~ demander Une d@+@n pour ga&s en cg,@t$ CG+ ,,,, ,,,~,‘, ,,~ 
~ ,~a& 15) oy itidiqueruiie perte en capital nette $ay,la,:; ::: ,i 
~ ,+Waration, f$xk Il,est a$? pref&ab$ d’in+re~le gain, ,,~ 
~ ‘ou la perteen’capit?~ dan+ ~déclaration fihale pltitôtJ,:: ,:F’ ::i 
~ quede’lestransf~rera,unenfant. ,‘; ,, ,‘, ,;,‘, ,,;‘, ~ ,,, 

Produit de disposition réputée pour la 
personne décédée -Transfert de biens 
amortissables. 
S’il y a transfert de biens amorti+bles, vous pouvez 
peut-être utiliser un montant particulier comme produit de 
disposition réputée. Pour utiliser un tel montant, il faut 
remplir les quatre conditions que nous avons indiquks sur 
cette page. 

Le montant particulier (produit de disposition réput& est 
le moins élevé des deux nktants suivants : 

. le cofit en capital du bien de la personne décédée; 

. le résultat du calcul suivant’: 

le cofit en capitaldu bien x la fraction 
le co0t en capital de tous . non amortie 

biens de la même catégorie du coût en capital 
qui n’ont pas déjà fait de tous les biens 

l’objet d’une disposition d,e cette catégorie 

Exemple 
Un homme est dMd& en mai 1997. Il avait trois tracteurs. 
Selon son testament. un tracteur sera transf&& à son fils. 
Les quatre conditions pour le transfert débiens agricoles 
sont rempliés. Voici d’autres renseignements concernant 
cette situation : 

Fraction non amortie du coût en capital des trois 
tracteurs immédiatement avant le dkès 90 000 5 

Cofikn capital du tracteur transfké . . . . . . . . . . . . 45 000 $ 
Coût en capital des trois tracteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 $ 

Le produit de disposition reputee du tracteur transféré est 
le moins élevé des deux montants suiv+ : 

. 450005; 

. 45000$x900005=40500$ 

100 000 $ 

Le produit de disposition reputee est de,40 500 5. 

Lorsqu’il y,a plus d’un bien dans la même catkgorie, &US 
pouvez choisir l’ordre dans lequel la personne d&dée est 
réputée avoir disposé de ces biens. Pour calculer le montant 
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D ans ce chapitre, nous expliquons la façon de traiter, 
dans la d&laration finale, une perte en capital nette 

subi6 dans l’ann& du d&ès. Nous expliquons aussi la façon 
de déduire les pertes en capital nettes d’années passées 
dans la d&laration finale et dans la dklaration pour 
l’année avant l’ann& du d&s. 

Vous trouverez aux pages 21 et 22 la définition de certains 
termes que nous utilisons dans ce chapitre. 

Qu’est-ce qu’une perte en capital 
nette? 
Il y a perte en capital nette lorsque le total des pertes en 
capital d6ductibles est plus grand que le total des gains en 
capital imposables. Les trois quarts de la perte en capital 
constituent la perte en capital deductible et les trois quarts 
du gain en capital constituent le gain en capital imposable. 

Perte en capital nette subie dans 
l’année du décès 
Vous pouvez utiliser soit la m&hode A, soit la+thode B 
pour dkduire une perte en capital nette subie dans l’ann& 
du déc&. 

Méthode A-Vous pouvez reporter rétrospectivement une 
perte en capital nette pour r6duire des gains en capital 
imposables dans les trois années ava@ l’année du décès. 
Cette perte ne peut&& plus élevée que les gains en capital 
d6clar6s pour ces ann&s. 

Apres avoir report6 r&rospectivemeni la perte, il peut y~ 
avoir un montant restant. Si c’est le cas, vous pourrez 
peut-être en utiliser un? partie pour reduire d’autres 
revenus indiqués dans la déclaration finale ou dans la 
dklaration pour l’année avant l’aru& du dkès, ou dans 
ces deux d&larations. Cependant, vous devez d’abord 
calculer le montant que vous pouvez utiliser. 

Soustrayez le total des dkductions pour gains en capital 
demandées antérieurement des pertes en capital nettes qui 
vous restent. Utilisez toute perte restante pour réduire 
d’autres revenus ppur l’ann& du d6cés ou pour l’année 
pr&dant cette dernik, ou pour ces c+ux ann&s. 

Pour demander le report rétrospectif d’une perte, 
remplissez et envoyez-nous le formulaire TIA, Demande de 
report r&ospectifd’une perte. Adressez-vous à nous pour 
obtenir ce formulaire. 

Méthode B - Vous pouvez choisir de ne pas réporte: 
r&rospectivement une perte en capital nette pour r6duire 
des gains en capital imposables d’ann&s pr&&dentes; Vous 
préfkrez peut-être rbduire d!autres revenus indiqués dans 
la d&laration finale ou dans la déclaration pour l’ann& 
pr&?dant l’ann& du d&, ou dans ces deux déclarations. 
Cependant,.vous devez d’abord calculer le montant que 
vous pouvez utiliser., 
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Soustrayez du solde de pertes en capital nettes le total des 
dbductions pour gains en capital demandees à ce jour par la 
personne dWd6e. Utilisez toute perte restante pour réduire 
d’autres revenus pour l’année du d6cPs ou pour l’anne? 
préc6dant cette derniere, ou pour ces deux ann&s. 

L’exemple suivant illustre comment vous pouvez faire le 
calcul selon les deux methodes. 

Exemple 

,,., ,:,,, :~ ,.,,: ,,, :, :, ,,,,, :, ,,:~ 

La situation fiscale d’un homme dk& en 1997 est la 
suivante : 

Perte en capital nette - 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 $ 
Gains en capital imposables - 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 $ 
Gains en capital imposables - 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $, 
Total des déductiohs pour gains en capital 

demandees à ce jour . . . ..~.......................................... 8 000 $ 

Cet homme n’a pas demand6 de déductions pour gains en 
capital pour 1994 ou 1995. 

Vous pouvez utiliser la m&hode A ou la méthode B. 

Perte en capital nette 
Moins : 

Méthode A Mkhode B 
-1997 20 000 5 20 000 $ 

Gain en capital imposable -1996 4 000 0 
Gain en capital imposable -1995 mp 
Total Partiel 14 000 $ 20 00: 5 
Moins : 
Déductions pour gains en capital sooo$ 8ooo$ 
Montant déductible d’autres 

revenus -ria.cmm 

Si vous utilisez la mkfhode A, vous pouvez réduire à zéro 
les gains en capital imposables des déclarations de revenus 
de 1995 et de 1996. Il vous reste un solde de pertes en 
capital nettes de 6 000 5, que vous pouvez utiliser pour 
réduire les autres revenus de cet homme pour 1997 ou 1996, 
ou pour ces deux années. 

Si vous recourez à la m&hode B, vous pouvez utiliser le 
solde des pertes en capital nettes de 12 000 $ pour réduire 
les autres revenus de cet homme pour 1997 ou 1996, ou 
pour ces deux années. 

Remarque 
Si vous appliquez une perte en capital nette de 1997 à 
une ann6e antérieure, les dkductions pour gains en 
capital demandees pour la personne décedée à l’kgard 
de cette ann&là ou à l’égard d’une ann6e post&ieure 
pourraient être réduites. 

Perte en capital nette subie avant 
l’année du déc& 
11 est possible que la personne déc6dée ait subi, avant 
l’ann&e de son déc&, une perte en capital nette qu’elle k’a 
jamais deduite. Dans ce cas, vous pouvez la déduire des 
gains en capital imposables indiques dans la déclaration 
finale. S’il y a toujours un solde, vous pourriez l’utiliser 
pour rbduire d’aulxes revenus indiqués dam, la dklaration 
finale ou dans la déclaration pour l’année precedant Yann& 
du de&, OU dans ces deux déclaratimis. 

Selon l’annke où la perte a été subie, pour déduire la perte 
des gains en capital imposables indiqués dans la 
d&laration finale, vous devrez peut-être la rajuster en 
fonction du taux qui s’appliquait pour 1990 et les annkes 
suivantes. Vous n’avez pas à rajuster une perte subie en 
1990 ou plus tard. Vous devez toutefois rajuster de la façon 
ci-dessous une perte subie avant 1990 : 

w Pour une perte en capital nette subie en 1987 cm avant, 
multipliez le montant de cette perte par 3/2. 

. Pour une perte en capital nette subie en 1988 ou 1989, 
multipliez le montant de cette perte par 9/8. 

Lorsque vous effectuez ces calculs, vous determinez le 
solde rajusté de perte en capital nette. 

Vous pouvez maintekt rbduire les.gains en capital 
imposables r&lis& dans l’an+e du d&s. Pour ce faire, 
utilisez le moins élevé des montants suivants : 

. la perte en capital nette rajustée; 

. les gains’en capital imposables pour l’annt?e du d&s. 

Si, après avoir reduit les gains en capital imposables, il vous 
reste un solde de pertes en capital nettes, vous pouvez 
l’utiliser pour reduire les autres revenus pour l’année du 
déc&, pour l’année précédente ou pour ces deux ann&s. 
Toutefois, il se peut que vous deviez d’abord calculer le 
montant à utiliser. 

Si le montant qu’il vous reste comprend des pertes en 
capital nettes subies avant 1990, vous ,devez procéder aux 
rajustements suivants : 

n Multipliez le montant des pertes en capital nettes 
rajustkes subies en 1987 ou avant par 2/3. 

. Multipliez le montant des pertes en capital nettes 
rajustées subies en 1988 ou en 1989 par 819. 

Le rkultat de ces calculs est le solde rajusté de pertes en’ 
capital nettes. Vous devez,ensuite soustraire de ce solde 
rajusté le total des déductions pour gains en capital 
demandées à ce jour (y compris celle demandke dans la 
déclaratitin finale). S’il y a encore un solde de pertes après 
cette &pe, vous pouvez l’utiliser pour rkduire les autres 
revenus de I’ann&e du dkès ou de l’année précédente ou 
encore de ces deux annkes. 

L’exemple suivant montre la façon de traiter une perte en 
capital nette subie avant l’annke du d&ès. 
~,,,~, ,,. ., ,,,~ ,.,, .,,,, 

Exemple 
Une femme est décédée en 1997. Voici les renseignements 
que vous avez sur sa situation fiscale : 

Perte en capital nette de 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 $ 
Gain en capital imposable de 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 $ 
Déductions pour gains en capital 

demandees à ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 $ 

Vous décidez d’utiliser la perte de 1989 pour réduire le gain 
en capital imposable de 1997 et d’utiliser le solde, s’il y a 
lieu, pour reduire les autres revenus pour 1997. 

Vous devez rajuster la perte subie avant 1990 avant de 
pouvoir la déduire. Comme la perte a été subie en 1989, 
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vous devez la multiplier par Y/8 pour obtenir le solde 
rajuste! de pertes en capital nettes: 

peut-être indiquer une partie ou la totalité de ces pertes 
dans la d&laration finale de la personne décédée. Veuillez 
communiquer avec nous pour obtenir des renseignements 
suppknentaires à ce suiet. 

Pour rkduire le eain en &ital imoosable de 1997. utilisez le 
moindre des d&x mont& suiv& : 

. 22 500 5 (la perte en capital nette rajustée); 

. 4 000 $ (gain en capital imposable de 1997). 

Après avoir utilis4 4 000 $ de la perte pour rbduire le gain 
en capital imposable à zéro, il vous reste toujours 18 500 $ 
(22 500 5 - 4 000 5). Vous pouvez utiliser ce montant pour 
rdduire les autres revenus de cette femme pour 1897. 

Pour d&erminer le montant à utiliser, vous devez rajuster 
les 18 500 5. Encore une fois, puisque la perte a 6% subie 
en 1989, vous devez la multiplier par 8/9 pour la perte;en 
capital nette rajustée : 

185005x8/9=164445 

De ce mont&nt, soustrayez le total de toutes les dbductions 
pour gains en capital demandées à ce jour : 

16444$-30005=134445 

Bien amorfissable - 11 s’agit habiiuellement d’une 
immobilisation utilisée pour gagner un revenu d’une 
entreprise ou d’un bien, pour laquelle vous pouvez 
demander une d6duction pour amortissement. 

Déduction pour atiortissement (DPA) -Normalement, 
vousne pouvez pas dkduire le coût initial d’un bien 
amortissable dans l’an&= où vous l’avez acheté. Toutefois, 
comme ces genres debiens se d&ériorent ou deviennent~ 
d&uets au fil des a~, vous pouvez déduire une partie de 
leur coût chaque année. Cette deduction est appelée la 
déduction pour amortissement. Vous ne pouvez pas la 
demander pour l’exercice qui se termine à la date du d&&s. 

Disposition réputbe -C’est l’expression que nous utilisons 
lorsque nous considérons qu’une personne a disposé d’un 

Vous pouvez utiliser le montant de 13,444 5 pour rkduire bien, même si, dans les f&, celui-ci n’a pas été vendu. 

les autres revenus de la femme pour 1997. Si vous décidez 
de ne pas utiliser la totalité de ce solde en 1997, vous 

Fiducie au profit du conjoint-Il s’agit d’une fiducie créée 

pourriez utiliser la partie inutilisée pour rkduire les autres 
par le testament de la personne décédée, ou par une 
ordonnance d’un tribunal, pour le conjoint survivant. La 

revenus pour 1996. fiducie doit &re r&idente du Canada immédiatement après 
,, .,,~ ,, ,, ,, ,,, ,, ,,,, : ,,,,,,,, ,, ,,.~,, ,,,,,,, ,,,,., : ‘que ses biens deviennent irrévocablement acquis par la 

Remarque fiducie. Le conjoint survivant a droit à tous les revenus de 

Si vous demandez une déduction pour gains en capital la fiducie au profit du conjoint avant son décès. Personne 

pour l’annbe du d&s ou l’an&e qui la précède, vous d’autre ne peut recevoir ou utiliser le Capital ou les revenus 

devez soustraire le montant ainsi dbduit du solde des de la fiducie avant son décès. 

pertes en capital nettes que vous avez afin de reduire 
d’autres revenus pour ces années. Pour plus de 

Fraction non amortie du coût en capital - En général, elle 

renseignements sur les gains et pertes en capital ainsi 
est egale au total du coût en capital de tous les biens d’une 

que sur la déduction pour gains en capital, 
catégorie, inoins le total des déductions pour 
amortissement déjà demandées.dans les annees 

procurez-vous le guide d’impôt intitul6 Gains en capital. pr&dentes. De plus, lorsque des biens de la même 
catégorie sont cedes, vous devez rbduire la fraction non 

Disoosition de biens de la succession amortie du coût en capital bu moindre des deux montants 

pa; .le .feprésentant légal 
En tant que reprkentant Mgal, vous pouvez continuer de 
vous occuper, dans le cadre d’une fiducie, de la succession 
de la personne décéd&e. Ati cours de la première année 
d’imposition de la succession, il se peut que la disposition 
d’immobilisations à laquelle vous aurez proc4dé entraîne 
une perte en capital nette. Vous pourriez aussi disposer de 
biens amortissables, et cette disposition pourrait entraîner 
une perte finale. 

Habiiuellement, vous indiqueriez ces pertes dans la 
déclaration de la fiducie. Cependant, vous pourriez 

suivants : 

n le produit de disposition (réelle ou r&put&e) de ces biens, 
moins les frais engagés pour les vèndre; 

n le coat en C@ita1 de ces biens. 

Immobilisations - Les immobilisations cbmprennent les 
biens amortissables et tous les biens dont la disposition 
entraînerait un gain ou une perte en capital. Ce sont 
habituellement des biens que vous achetez pour faire un 
placement ou gagner un revenu. Les immobilisations les 
plus courantes sont les chalets, les titres comme les actions 
et les obligations, les terrains, les bâtiments et le mat&iel 
utilisés dans une entreprise ou une activitk de location. 



Immobilisé - Dans ce guide, on dit qu’un bien est 
imm~bilisk par un bénéficiaire lorsqu$ celui-ci possède un 
droit de propri&é absolu sur le bien. Ce droit de propriét6 
entraîne le fait qu’aucune autre personne ne peut réclamer 
un droit sur le bien en raison d’&é.nements futurs. Pour les 
décès qui ont lieu après le 20 décembre 1991, un bien est 
considéré comme ayant été immobilis6 dans les deux cas 
suivants : 

. dans le cas d’une fiducie au profit du conjoint, seulement 
s’il est acquis avant le décès du conjoint survivant; 

n dans le cas d’une personne, s’il est acquis avant le décès 
de cette personne. 

En termes juridiques, nous disons que le bien a et&, par 
dévolution, irrévocablement acquis. Pour plus de 
reriseignements, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-449, Sens de l’expression ea M, par dholution, 
irrhmblement acquis». 

Juste valeur marchande-cette valeur reprkente le 
‘montant le plus élevé que vous pourriez obtenir pour un 
bien si celui-ci &ait vendu sur tin marché libre et ouvert, 
lorsque les parties à la transaction n’ont aucun lien de 
dépendance et ne sont pas contraints d’acheter ni de vendre 
le bien. 

Prix de base rajusté - Habituellement, il correspond au 
coût ini$al d’un bien auquel on ajoute tous les coûts relatifs 
à l’achat tels que les commissions, les frais de notaire et les 
taxes. II faut aussi ajouter le coût des additions faites au 
bien. 

Exemple 
Supposons que vous payiez un immeuble 50 000 5 et que 
les frais de notaire soient de 3 500 5. Le prix de base rajust6 
de cet immeuble serait de 53 500 5. Par la suite, vous faites 
des additions à l’immeuble pour tin coût de 15 000 5. Le 
prix de base rajustk serait alors de 68 500 5 
(53 500 5 + 15 000 5). 

Si la personne dMd&e a soumis un formulaire T664 ou 
T664 (Aîn&), Choix de dklarer un gain en capital sur un bien 
posse?de?enfin de jour& le 22 fhier 1994, le prix de base 
rajusté peut changer. Pour plus de renseignements, 
procuiez-vous le guide d’impôt intitul6 Gains en capital. 

Produit de disposition reputee - Lorsque, selon nous, une 
personne a disposé d’un bien, cette expression représente le 
montant que nous consid&ons qu’une personne a recu’ 
pour ce bien, même si dans les faits,.elle n’a rien resu. 
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