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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Utilisez ce guide si vous êtes le reprksentant légal (pour 
plus de renseignements, consultez la Page 5) et si vous 
devez remplir une déclaration de revenus et de prestations 
pour le compte d’une personne dkkdée. 

Quelle déclaration devriez-vous 
utiliser? 
Vous pouvez utiliser la Dc?claration de revenus et de prestations 
gén&&. Cependant, il se peut que la personne d&éd& ait 
recu par la poste une déclaration autre que la Tl GtMruk, 
selon sa situation fiscale de l’année dernière. Si la 
dkclaration en question fait état des genres de revenus que 
vous voukz déclarer et des déductions et crédits que vous 
voulez demander pour la personne déc6d&, vous pouvez 
l’utiliser au lieu de la Dklaration de revenus et de prestations 
gM’r&. Cependant, vous ne Pouvez pas utiliser la 
déclaration de revenus et de prestations TEX dans le cas 
d’une personne décédée. 

Remarque 
Si vous êtes incapable d’obtenir une déclaration pour 
l’année du déc&, utilisez une déclaration vierge d’une 
ann& préct?dente. Indiquez, dans le coin supérieur droit 
de la Page 1, l’année pour laquelle vous produisez la 
dklaration. Nous t%ablirons une cotisation en fonction 
des dispositions législatives en vigueur pour l’aru& du 
décès. 

Formulaires et publications 
Tout au long du prknt guide, nous renvoyons à d’autres 
formulaires et publications. Si vous avez. besoin de la 
trousse de la déclaration Ghdrale ou d’autres formulaires 
ou publications, vous pouvez les commander auprès de 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal, Par 
courrier, par télkphone ou en personne. 

Si vous avez besoin d’aide 
Ce guide explique les situations fiscales les plus courantes 
dans un langage accessible. Si vous avez besoin d’aide 
après l’avoir consulté, n’hkitez pas à communiquer avec 
l’un des bureaux des services fiscaux de Revenu Canada, 
dont vous trouverez le num&o de t&phone à la rubrique 
«Revenu Canada» de la section de votre annuaire 
téléphonique réservée au gouvernement du Canada. 

Internet 
Bon nombre de nos publications sont accessibles sur 
Internet à l’adresse suivante : 

www.rc.gc.ca 

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent se 
renseigner sur les services qui leur sont offerts ou obtenir des 
publications en gros caractères ou en braille, ainsi que sur 
cassette audio ou disquette. Pour obtenir des renseignements ou 
l’une de ces versions, appelez-nous au 1 800 267-1267 du lundi au 
vendredi, entre 8 h 15 et 17 h, heure de l’Est. 

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

The E@ish version of this publication is called Preparing Returnsfor Deceased Persans. 

tauvett
1 800 267-1267



Modifications apportées au guide 
Nous avons ajout6 deux nouvelles sections. La premiére 
s’intitule «Comment commencer» et renferme une liste des 
étapes que YOUS devriez suivre pour remplir et produire 
une déclaration pour la personne décédée (voir la page 5). 
La deuxihe s’intitule «Sources de r6f6rencw et renferme 
une liste de tous les formulaires et publications dont il est 
question dans le prhent guide (voir la page 25). 

Nous avons également ajout6 trois nouveaux graphiques 
(pages 26 à 28). Le graphique 1 indique les genres de 
déclarations pouvant être produites pour l’ann& du décès, 
ainsi que les revenus et les montants pouvant &re déclarés 
dans chacune. Le graphique 2 indique les genres de 
revenus pouvant être d&lar& dans une Dk%mtion de 
renseignements et de revenus desfiducies T3. Le graphique 3 
indique les montants non imposables. 

Ces modifications sont indiqu&s en rouge partout dans le 
guide. 

Conformément aux modifications propos&s, il se pourrait 
que vous puissiez demander les nouveaux montants 
ci-après pour la personne d&d&. 

Supplhent des montants personnels (ligne 307) -11 se 
pourrait que vous puissiez demander ce montant pour la 
personne déchd& et pour son conjoint ou pour une 
personne pour laquelle YOUS pouvez demander l’équivalent 
du montant pour conjoint. 

Montant pour aidants naturels (ligne 315) -Il se pourrait 
que vous puissiez demander ce montant si la personne 
d&d& prenait soin d’un de ses parents ou 
grands-parents, d’un parent ou d’un grand-parent de son 
conjoint ou d’une personne à charge handicapée qui vivait 
avec elle. 

Modifications proposées 
Ce guide fait bat des modifications armonc&s en ce qui a 
trait à I’impôt sur le revenu qui n’avaient pas encore force 
de loi au moment de l’impression. Si elles sont adoptks 
comme vrévu; elles seront en virmeur vour 1998. 

Inthêts payes sur les prêts hdiants (ligne 319) -Vous 
pouvez déduire les intérêts payes par la personne décédk 
durant l’an& relativement à certains prêts étudiants. 
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Êtes-vous le représentant légal? 
Le représentant 16gal d’une personne décédée est 
l’exkxteur testamentaire, l’administrateur ou le liquidateur 
pour une succession. 

Exécuteur testamentaire -11 s’agit d’une personne d&sign& 
par testament pour s’occuper de la succession d’une 
personne d&z&dke. 

Administrateur de la succession -11 s’agit d’une personne 
nommée par un tribunal pour s’occuper de la succession 
d’une personne d&&d& lorsqu’il n’y a pas de testament ou 
qu’aucun exécuteur testamentaire n’est dksigné dans le 
testament. II s’agit souvent du conjoint de la personne 
décédée ou de son plus proche parent. 

Liquidateur - Au Quebec, il s’agit d’une personne chargée 
de liquider toute’succession établie après le 
31 décembre 1993. Dans le cas d’une succession 
testamentaire, le r61e du liquidateur s’apparente à celui de 
l’ex6cuteur testamentaire. Dans le cas d’une succession non 
testamentaire, le liquidateur agit comme administrateur de 
la succession. 

Quelles sont vos responsabilités 
comme représentant légal? 
Ce guide traite uniquement de vos responsabilités en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu. Conformément à cette loi, 
vous devez : 

n produire toutes les déclarations requises; 

. veiller à ce que tous les imp&s exigibles soient payes; 

n indiquer aux b&n&ficiaires de la succession quels 
montants sont imposables. 

En tant que reprkentant 16ga1, vous devez produire une 
déclaration pour l’année du décès de la personne d&6d&. 
Cette déclaration est une d6claration finale. Pour plus de 
d&ails, consultez le chapitre 2. 

Vous devez &ga@nent produire toutes les déclarations que 
la personne décédée n’a pas produites par le pass?. Si cette 
personne n’a pas laisse de dossiers relatifs à ces 
déclarations ou si les dossiers existants ne vous permettent 
pas de déterminer si les déclarations ont et6 produites ou 
non, communiquez avec nous. Si vous devez produire une 
déclaration pour une ann& ant&ieure au décès, utilisez 
une Dklaration de revenus et de prestations gén&ale. 

Il se peut également que vous ayez à produire une 
Dklaration de renseignements et de revenus des fiducies T3, 
pour les revenus gagnés par la succession après la date du 
d&s. Pour connaître les genres de revenus devant être 
indiqués dans la dklaration T3, consultez le 
*Graphique ‘2 -Revenus indiqués dans la Dklaration de 
renseignements et de revenus desfiducies TOP, à la page 28. 
Pour plus de d&ails, procurez.-vous la publication intitulée 
T3 -Guide d’imp& et dt?claration desfïducies. 

Avez-vous besoin de renseignements 
provenant des dossiers fiscaux de la 
personne décédée? 
Vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour obtenir les 
renseignements que nous possédons à propos de la 
personne d&d&. Lorsque vous nous écrivez, inscrivez la 
mention «La succession de feu(e)» devant le nom de la 
personne déc6d6e. Indiquez votre adresse de façon à ce que 
nous puissions vous rbpondre directement. Pour obtenir les 
renseignements demandes, vous devez nous fournir ce qui 
suit : 

~, . une copie du certificat de décès; 

n le num&o d’assurance sociale de la personne décédée; 

. une copie du testament ou d’un autre document 
indiquant que vous êtes bel et bien le représentant légal. 

Si vous vous rendez dans l’un de nos bureaux pour obtenir 
des renseignements provenant du dossier de la personne 
déckdée, vous devez également nous fournir une pièce 
d’identite avec votre photo et votre signature ou deux 
pièces d’identité avec votre signature. 

Certificat de décharge 
En tant que représentant Mgal, vous avez intérêt à obtenir 
un certificat de decharge avant de répartir les biens de la 
personne déc6dée. Un certificat de decharge atteste que 
toutes les dettes de la personne décédée ont été payées ou 
que nous avons accept6 une garantie en &Change du 
paiement. Si vous n’obtenez pas un certificat de decharge, 
vous pourriez être responsable du paiement des dettes de 
la personne dMdée. Un certificat de décharge vise toutes 
les ann&s d’imposition jusqu’à la date du décès. Il ne 
prévoit pas de decharge dans le cas des dettes d’une 
fiducie, le cas &Ch&ant. En effet, un certificat de décharge 
distinct est nécessaire dans le cas d’une fiducie. 

Remarque 
Nous ne pouvons pas vous remettre un certificat de 
décharge tant que vous n’avez pas produit toutes les 
déclarations requises et resu un Avis de cotisation pour 
chacune. En outre, vous êtes tenu de payer ou de 
garantir tous les montants à payer. 

Pour obtenir un certificat, vous devez remplir le 
formulaire TX19, Demande de certificht de d&hurge, et nous 
l’envoyer. Ne joigiwz pas le formulaire TX19 à une 
déclaration. 

Pour plus de détails à propos des certificats de décharge, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. Vous 
pouvez également vous procurer la circulaire 
d’information 82-6, Certificat de dkhrge. 

Comment commencer 
La prknte section renferme une liste des renseignements 
dont vous avez besoin pour remplir la déclaration. 

P Déterminez le revenu de toutes provenances de la 
personne décédk, comme suit : 



2 consultez les déclarations d’années antérieures pour 
connaître les employeurs, les soci&& de placement, 
etc; ayant vers& un revenu à la personne dMd& par le 
passe; 

- v&ifiez si les coffrets de sûreté (le cas &h&nt) 
indiquent d’autres sources de revenus et de 
prestations; 

- communiquez avec des payeurs comme des 
employeurs, des banques, des sociktés de fiducie, des 
courtiers en valeurs mobilières et des administrateurs 
de r&gimes de pensmn; 

- obtenez des feuillets de renseignemqnts de la part de 
payeurs, notamment un feuillet T4, Etat de la 
rhmm?raratio~payte, d&livré par un employeur ou un 
feuillet T5, Etat des revenus de placements, dt%vré par 
une banque ou une société de fiducie; 

- communiquez avec le bureau le plus pr&s des 
Programmes de la sécurit6 du revenu de 
D&eloppement des ressources humaines Canada si la 
personne d&dée était âg& de 65 ans ou plus et si elle 
recevait une pension de sécurité de la vieillesse et si 
vous n’avez pas de feuillet T4A(OAS) ou T4AW. 

Vous devez déclarer tous les revenus de la personne 
décédée et vous pouvez demander les d4ductions 
connexes même si vous n’avez aucun feuillet de 
renseignements. En l’absence d’un feuillet, demandez au 
payeur de vous remettre une note indiquant les revenus 
et les retenues et annexez cette note à la d&laration. Si 
vous ne parvenez pas à obtenir une note de la part du 
payeur, procédez à une estimation du revenu et des 
retenues. Vous pouvez utiliser, par exemple, les talons 
de chèques de paie pour établir une estimation des 
revenus d’emploi et des montants retenus (notamment 
les cotisations au Regime de pensions du Canada ou au 
R6gime de rentes du Québec, les cotisations à 
l’assurance-emploi, les cotisations syndicales et l’impat). 
Annexez à la d&laration une note indiquant les 
montants, ainsi que le nom et l’adresse du payeur. 
Annexez également, si possible, une photocopie des 
talons de chèques de paie. 

0 Procurez-vous la trousse de la déclaration pour la 
province ou le territoire de résidence de la personne 
dkkdée. Procurez-vous également une Dklaration de 
rewws et de prestations g&?rale pour déclarer les revenus 
de commissions, les revenus d’une sociké de personnes, 
les revenus de location, les revenus d’un travail 
independant et les gains en capital ou pour demander 
des dkductions comme les frais de préposé aux soins, la 
d6duction pour options d’achat d’actions et pour actions, 
ainsi que les pertes (en capital et autres) d’autres annks. 

0 Procurez-vous tous les autres guides, circulaires 
d’information, bulletins d’interpr&ation et formulaires 
dont vous pourriez avoir besoin. Consultez la section 
intitulée &ources de référence~~ à la page 25 pour obtenir 
une liste de tous les formulaires et publications dont il 
est question dans le prksent guide. 

0 Remplissez et produisez une dklaration finale ainsi que 
toutes déclarations facultatives, le cas khéant. Pour 
obtenir des renseignements à propos de l’établissement 
d’une déclaration finale, consultez le chapitre 2. Pour 
obtenir des renseignements à propos de déclarations 
facultatives, consultez le chapitre 3. 

0 Il se pourrait que vous ayez à produire une D&mtion de 
revenus et de renseignements des fiducies T3 en plus d’une 
déclaration finale. Ainsi, certains montants pay& par un 
employeur constituent un revenu pour la succession. Les 
revenus de la succession sont indiques dans la case 18 
ou 28 du feuillet T4A. Consultez le «Graphique 2 - 
Revenus indiquk dans la Dklmtion de renseignements et 
de revenus des fiducies T3a, à la page 28. 

CI Une fois que vous avez re$u un Avis de cotisation pour 
toutes les déclarations requises, vous pouvez obtenir un 
certificat de decharge. Consultez la section intitulk 
Kertificat de d&harge», à la page 5. 

Questions fréquentes et réponses 
Voici quelques questions fr6quentes et réponses que vous 
auriez peut-être intérêt à examiner avant de poursuivre la 
lecture du prként guide. 

Q. Peut-on déduire les frais d’obsèques, les frais 
d’homologation ou les frais d’administration de la 
succession? 

R. Non. Ces frais sont des dépenses personnelles et ne sont 
pas déductibles. 

Q. Oui doit d&larer les mestations consécutives au décès 
payées par un empl&ur? 

R. Les prestations conkutives au décès sont incluses dans 
le r-venu de la succession ou des bénéficiaires. Une 
exemption pouvant atteindre 10 000 5 du total des 
prestations consécutives au d&s est pr&ue. Pour plus 
de détails, consultez la ligne 130 du Guideg&&l 
d’impôt et de prestations. 

Q. Qui doit d&larer les indemnités de vacances et le 
paiement des cong& de maladie accumulés? 

Les indemnités de vacances constituent un revenu pour 
la personne décédk. Le paiement des cong& de 
maladie accumul& est souvent inclus dans le revenu de 
la succession ou des b&Gficiaires. Les congés de 
maladie accumul& peuva+, dans certains cas, être 
considér& comme des prestations conkutives au 
d&s. Pour plus de détails, procurez-vous le bulletin 
d’interpretation IT-508, Prestations consécutives au dkcès. 

Où dois-je déclarer les prestations du Rkgime de 
pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec 
d’une personne d&d&? 

R. Les prestations de décès du Rkgime de pensions du 
Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Quebec 
(RRQ) sont indiquée: dans la C~L! 18 du 
formulaire T4AW, Etat des prestafions du R&ime de 
pensions du Canada. Le b&v?ficiaire peut d&larer ce 
montant dans sa dklaration ou dans une Dt?chmtion de 
renseignements et de revenus desfiducies T3 remplie pour 
la succession. La prestation de décès ne doit pas être 
indiquk dans la d&laration de la personne décbdée et 

ii 



elle ne donne pas droit à l’exemption de 10 000 $ prévue 
dans le cas des prestations consécutives au d&s. Elle 
n’a rien à voir avec les prestations cons&utives au 
décès vers&s par un employeur. Vous devez indiquer 
toutes les autres prestations du RPC ou du RRQ dans la 
dklaration de la personne d&dée. 

Q. Dois-je continuer de verser des acomptes provisionnels 
pour la personne déc6dée apr&s son dkès? 

R. Non, mais vous devez verser les +Comptes provisionnels 
exigibles avant le dé&. 

Q. Oue dois-k faire si la oersonne d&&d& recevait la 

R. 

Gestation fiscale canadienne pour enfants WFCE)? 

Communiquez avec nous et indiquez-nous la date du 
d&s. Si la personne décéd& recevait la PFCE pour un 
enfant et que le conjoint survivant est également le 
parent de l’enfant, il devrait communiquer avec nous. 
La PFCE sera transférée au conjoint survivant. 

L, e prkent chapitre explique les exigences de production 
Mes à la déclaration finale, ainsi que la façon de remplir 

celle-ci. Le «Glossaire» de la page 24 dkfinit quelques-uns 
des termes et expressions utilisés dans ce chapitre. 

La d&wation finale doit faire état de tous les revenus de la 
personne dkédée pour la pkriode du ler janvier de l’annk 
du dé& jusqu’à la date du d&ès inclusivement. 
Remplissez la Dklaration de renseignements et de menus des 
fiducies T3 pour faire état des revenus gagnés après la date 
du d&Ps. Pour connaître les genres de revenus devant être 
indiqués dans la d&laration T3, consultez le 
«Graphique 2 -Revenus indiques dans la Dklnration de 
renseignements et de menus des fiducies T3)>, à la page 28. 
Pour plus de détails, procurez-vous la publication intitol& 
T3 -Guide d’impôt et dt&ration desfiducies. 

Cpnseil 
En plus de la dtklaration finale, vous pouvez produ@ 
jusqu’à concurrence de trois dtklarati~ns facultatives’ 
pour l’année du décès. Les renseignements à propos des,, ,’ 
sources de revenu de la personne décédée vous aideront 
à déterminer si vous pouvez produire l’tine de ces, ,, 
dklarations facultatives. 

Rien ne vous oblige à produire une déclaratioti ‘: ” 
facultative. Cependant, la production,d’une PU de, 
plusieurs de ces dkclarations peut vous p&mettre des ,, 
réduire ou d’éliminer l’impôt,que vous devriez ; ,,‘:,: : 
autrement payer pour la personne décédke. 

N’indiquez pas les mê~es’kvenks $a, la déclar+i?+‘] 
finale et dans une dklaration facultative. Cependan&:’ : 
vous pouvez demander certains crédik et Cer~@S,:‘:‘!~ 
déductions dans plusieurs d&laratio+ Vous poUrri& ,, 

‘^ donc avoir intéret à produire une ou plusieurs ““,g’ ‘,, 
dklarations facultatives en plus de la déclaration fhx& 
pour bénkficier d’avantages fiscaux. ,, 

Pour plus de d&ails, consultez le «Chapitre 3 -, 
D&laration.s facultativew à la page 14, et «Graphiqüe l- 
Déclarations pour l’année du d&ès» à la page 26. 

Quelle est la date limite pour la 
production de la déclarqtion finale? 
La date limite pour la production de la déclaration finale est 
gén&alement la suivante : 

Date du d&s Date limite pour la 
production de la 
déclaration 

Entre le l’r janvier et le Le 30 avril de l’année 
31 octobre suivante 

Entre le l*r novembre et le Six mois après la date du 
31 décembre décès 

Si la personne décéd& ou son conjoint exploitait une 
entreprise en 1998, la date limite pour la production est la 
suivante (sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de 
l’exploitation de l’entreprise sont principalement liées à un 
abri fiscal) : 

Date du d&s Date limite pour la 
production de la 
déclaration 

Entre le 1” janvier et le Le 15 juin de l’année 
15 décembre suivante 

Entre le 16 et le 31 dtkmbre Six mois après la date du 
d&s 

: 
: Con+1 
: Si,u& pérsonne meurt~apr&lë 3~d&&ibre 1998 mais 

avant la date’limit& p&rla prtid<$icn,de sa d&l$mtio~~ 
et sieue n’a pas produit de décl&i&Y~0ur 1998, la date 
limite correspond à six,niois a@sla date bu dé&. : 

Il peut arriver que le testament ou une ordonnance du 
tribunal prévoit la création d’une fiducie au profit du 
conjoint. Lorsque la responsabilitb de certaines dettes 
testamentaires de la succession ou de la personne décédée 
est assumée par la succession au profit du conjoint, la date 
limite pour la production de la déclaration finale peut être 
reportée jusqu’à concurrence de 18 mois après la date du 
d&ès. Le «Glossaire» de la page 24 définit les expressions 
«fiducie au profit du conjoint8 et «dettes testamentaires». 
Cependant, tout solde dû indiqué dans la déclaration finale 
doit être paye au plus tard à la date limite indiquée dans la 
section intitulée ~Quelle est la date limite pour le paiement 
d’un solde da?», à la page 8. Pour plus de détails à propos 
des fiducies au profit du conjoint, procurez-vous la 
publication intitok T3 - Guide d’impôt et d~cLmtion des 
fiducies et le bulletin d’interprétation IT-305, Fiducies 
testamentaires au profit du conjoint. 

Qu’arrive-t-il si vous produisez la 
déclaration finale en retard? 
Si vous produisez la déclaration finale en retard et si celle-ci 
indique un solde d(i, nous appliquerons une pknalité pour 
production tardive. Nous exigerons &galement des intdrêts 
sur le solde do et sur la pknalitk imposée. La p&nalité pour 
production tardive reprkente 5 % du solde do, plus 1 % du 
solde dû pour chaque mois complet où la déclaration est en 
retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. La pénalitd pour 
production tardive pourrait être plus &vke si nous avons 
d6jà appliqué une telle pénalit6 à une déclaration d’une des 
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trois années antkrieures. Même si vous ne pouvez pas payer 
le solde dû au complet à la date limite pour la production, 
vous pouvez éviter cette p&alit& en produisant la 
déclaration à temps. 

Nous pouvons annuler cette penalite et les intérêts y 
affkents si vous produisez la dklaration en retard en 
raison de circonstances indépendantes de votre volont En 
pareils cas, joignez à votre déclaration une lettre indiquant 
pourquoi vous produisez la d&laration en retard. Pour plus 
de détails, consultez la circulaire d’information 92-2, Lignes 
directrices concernant l’annulation des int&êts et des phZitt’ss. 

Quelle est la date limite pour le 
paiement d’un solde dû? 
La date limite pour le paiement d’un solde do dans le cas 
d’une déclaration finale varie selon la date du d&ès, 
comme suit : 

Date du d&s Date limite pour le 
paiement du solde dû 

Entre le ler janvier et le Le 30 avril de l’ann&e 
31 octobre suivante 

Entre le le1 novembre et le Six mois après la date du 
31 décembre décès 

Si vous ne payez pas le montant total, nous exigerons des 
int&êts composés, capitalisés quotidiennement, sur le 
montant impayk à partir du lendemain de la date limite 
pour la production de la dklaration et ce, jusqu’à la date où 
vous acquittez le solde dfi. 

Dans certains cas, vous pouvez diffkrer le paiement d’une 
partie du solde d& Ainsi, vous pouvez diffker le paiement 
d’une partie du solde dCi se rapportant à des droits ou des 
biens (voir la page 15) et à une disposition r&putée 
d’immobilisations (voir la page 22). 

Comment iemplir la déclaration finale 
La P&ente section explique brièvement les lignes de la 
d&laration de revenus qui s’appliquent habituellement aux 
personnes déc6dées. Pour plus de détails à propos de ces 
lignes et d’autres lignes de la dklaration, lisez le guide qui 
accompagne la dklaration de revenus. Si les genres de 
revenus que vous voulez d&larer ou les déductions ou 
crédits que vous voulez demander pour la personne 
d&dée ne figurent pas dans la d6claration de revenus que 
vous avez, procurez-vous la trousse de la déclaration 
G&+&. Vous ne pouvez pas utiliser une d6claration de 
revenus et de prestations TlS-C dans le cas d’une personne 
déc6dée. 

Identification 
Dans cette section de la déclaration : 

. Inscrivez «la succession de feu(e))) devant le nom de la 
personne déc6dée. 

w Indiquez votre adresse comme adresse de retour. 

n V&ifiez si la province ou le territoire de rkidence au 
31 décembre est bien l’endroit où résidait la personne au 
moment de son d&Ps. 

n Cochez la case correspondant à l’état civil de la personne 
déc6d6e au moment de son d&s. 

. Inscrivez la date du décès sur la ligne appropride. 

Si vous utilisez Yetiquette fournie avec la d&laration de 
revenus, vérifiez l’exactitude des renseignements qu’elle 
renferme. 

Crédit pour la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée 
(TPWW 
Étant donné qu’il n’y a pas de credit pour la TPWTVH basé 
sur l’annbe du décès, ne remplissez pas la section relative à 
ce cr6dit lorsque vous produisez la déclaration finale. 

Les versements du crkdit pour la TPS/TVH sont délivr& en 
juillet, en octobre, en janvier et en avril. Il peut arriver que 
nous envoyions un paiement après le d&Ps d’une personne 
parce que nous n’avons pas été mis au courant de son 
décès. En pareils cas, retournez-nous ce paiement. 
Indiquez-nous également la date du d6cès pour que nous 
puissions mettre nos dossiers à jour. 

La personne ct6c6d6e recevait le crbdit pour la 
TPS/lVH pour elle-méme seulement 
Si une personne célibataire meurt avant de recevoir le 
paiement du credit pour la TFS/TVH pour le mois vis&, 
personne d’autre ne peut le recevoir à sa place. Nous ne 
pouvons pas verser d’autres paiements au nom de cette 
personne ni à sa succession. 

Si une personne célibataire meurt au cours d’un mois 
durant lequel nous envoyons un paiement ou apr& celui-ci, 
la succession de cette personne a droit à ce paiement. 
Retournez-nous le chèque et nous délivrerons un chèque 
payable à la succession. 

La personne d6c6d6e recevait le crbdlt pour la 
TPS/TVH pour elle-meme et pour son conjoint 
Si la personne d&dée avait un conjoint, le conjoint 
survivant peut avoir droit au credit pour la TPS/TVH. Le 
conjoint devrait communiquer avec nous et nous demander 
de lui envoyer le solde du crbdit pour la TIWTVH, le cas 
&h&mt. Si le conjoint n’a pas produit de d&laration pour 
l’année antkrieure Vi&e, il doit le faire avant de demander 
le solde des paiements. 

Revenu total 
Dklarez les montants vers& p&iodiquement, même si la 
personne ne les a pas resus avant de mourir. Citons, à titre 
d’exemple, les salaires, les intérêts, les loyers, les 
redevances et la plupart des rentes. En règle générale, ces 
montants s’accumulent quotidiennement en sommes egales 
pour la période durant laquelle ils sont payables. Pour plus 
de renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-210, Revenu de personnes dlcldks - 
Sommes payables pt?riodiquement et crkdit d’imp& à 
I’inuestissement. 



11 existe deux genres de montants qui ne s’accumulent pas 
quotidiennement en sommes égales : 

n les montants que devait recevoir la personne decédée 
mais qui ne lui &aient pas payables à la date du d&c&s OU 
avant; 

. les revenus de contrats de rente qui, d’après la Loi de 
l’impôt SUT le revenu, sont considér& comme des contrats 
&Chus au moment du dkès. 

Pour plus de détails à propos des montants à recevoir au 
moment du décès ou avant, consultez la section intitulée 
~~Dkclaration de revenus provenant de droits ou de biens», 
à la page 15. 

Montants paybs par t’employeur à la succession de la 
personne dbcbdbe 
L’employeur peut payer certains montants à la succession 
de la personne d&d&. En pareils cas, il d&vre 
généralement un feuillet T4 ou T4A. 

Certains de ces montants doivent être inclus dans le revenu 
d’emploi de la personne dkédée pour l’ann& du décès. 
Vous devez alors les inclure dans la déclaration finale. 
N’oubliez pas que ces montants font partie du revenu 
d’emploi pour l’année du décès, même s’ils ont été reçus au 
cours d’une année après l’ann& du décès. Ils figurent 
habituellement à la case 14 du feuillet T4. Il peut s’agir des 
montants suivants : 

. les salaires ou traitements (y compris les heures 
supplémentaires) depuis la dernière période de paie 
jusqu’à la date du décès; 

n les salaires ou traitements (y compris les heures 
suppknentaires) pour une pkiode de paie se terminant 
avant la date du décès mais qui ont et& versés après le 
d&és; 

. le paiement des vacances gagnks, mais qui n’avaient pas 
été prises. 

L’employeur peut modifier ces montants par suite de la 
conclusion d’une entente ou d’une promotion. Si le 
document prkvoyant la modification a &é signe avant la 
date du décès, déclarez ces montants supplémentaires dans 
la d&laration finale. Si, toutefois, le document en question 
a bté signé après la date du décès, les montants 
supplémentaires ne sont pas imposables (consultez le 
«Graphique 3 -Montants non imposables>, à la page 28). 

Certains de ces montants sont consid&és comme des droits 
ou biens et vous pourriez les indiquer dans une d6claration 
facultative. Pour plus de d&ails, consultez la section 
intituk «Déclaration de revenus provenant de droits ou de 
biens», à la page 15. Certains montants payés par un 
employeur constituent un revenu pour la succession et 
devraient être inclus dans une Déclaration de renseignements 
et de revenus des fïducies T3. Consultez le <<Graphique 2 - 
Revenus indiques dans la Dkclaration de renseignements et de 
revenus des jïducies T3)>, à la page 28. 

lignes 101 à 104 -Revenus d’emploi 
Déclarez tous les salaires ou traitements re$us entre le 
le* janvier et la date du décès. Indiquez &.+ment les 
montants accum&s depuis le début de la pkiode de paie 

pendant laquelle l’employé est décédé jusqu’à la date du 
décès. 

Ligne 113 - Pension de sécurité de la vieillesse 
Déclarez les montants de la case 18 du feuillet T4A(OAS) de 
la personne décédée. Ne déclarez pas à la ligne 113 le 
versement net des suppknents fédéraux selon la case 21 
du feuillet T4A(OAS). Déclarez plutôt ce montant à la 
«Ligne 146 -Versement net des supplkments f6d&aux». 
Vous pourriez avoir droit à une déduction relative à ce 
versement à la «Ligne 250 - D&ductions pour autres 
paiements». 

Remarque 
Si le revenu net avant rajustements de la personne 
décédke <ligne 234 de toutes les déclarations Tl) est 
supérieur à 53 215 5, il se peut qu’une partie ou la totalité 
des prestations de sécurité de la vieillesse doive être 
rembourstk Pour plus de détails, consultez la ligne 235 
du Guide g&hl d’impôt et de prestations ou du Guide 
spkial d’imp8t et de prestations. 

Ligne 114 -Prestations du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec 
Dklarez le montant total des prestations du Régime de 
pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du 
Quebec (RRQ) indiquées dans la case 20 du feuillet T4A(P) 
de la personne déc6dée. Ce montant correspond au total 
des montants des cases 14 à 18. 

Ne d&larez pas une prestation de d&s du RPC ou du 
RRQ dans la dtklaration finale. Le b&v%iciaire peut inclure 
cette prestation dans sa d&laration ou dans la Dkhtion de 
renseignements et de revenus desfiducies T3 de la succession. 
Si la personne d&kd& a reçu un paiement forfaitaire en 
vertu du RI’C ou du RRQ ou des prestations d’invalidité en 
vertu du RPC ou du RRQ, consultez la ligne 114 du Guide 
gtWruI d’imp8t et de prestations. 

ligne 115 -Autres pensions et pensions de retraite 
D&larez tout autre revenu de pension rgu par la personne 
décédée entre le 1~ janvier et la date du dé& (case 16 des 
feuillets T4A et case 31 des feuillets T3). 

Si la personne décédée a reçu des paiements de rente 
provenant d’un fonds eruegistr6 de revenu de retraite 
(FERR) pour la période se situant entre le le1 janvier et la 
date du décès, déclarez ce revenu dans la déclaration finale. 
Si la personne dkédée était âg& de 65 ans ou plus, 
d&larez les prestations d’un FERR à la ligne 115. Déclarez 
également les prestations d’un FERR à la ligne 115 si la 
personne d&d& était âgée de moins de 65 ans mais si elle 
recevait des prestations en vertu d’un FERR par suite du 
d&és de son conjoint. Dans tous les autres cas, déclarez les 
prestations en vertu d’un FERR à la ligne 130 de la 
déclaration. Pour plus de renseignements, consultez la 
section intitulée «Revenus provenant d’un fonds enregistré 
de revenu de retraite (FERR))), à la page 11. 

Si la case 18 du feuillet T4A ou la case 22 du feuillet T3 
indique un paiement forfaitaire, déclarez celui-ci à la 
ligne 130. 



Ligne 119 - Prestations d’assurance-emploi 
D&larez les prestations d’assurance-emploi (AE) reçues par 
la personne dtWd& entre le 1-1 janvier et la date du d&s 
(case 14 du feuillet T4E). Si le revenu net avant rajustements 
(ligne 234) de la personne d&dée est supérieur à 39 000 $, 
il se peut qu’une partie de ces prestations doive être 
remboursk Pour plus de détails, consultez la ligne 235 du 
Guideghhd d’impôt et de prestations ou du Guide spkial 
d’impôt et de prestations. Si la personne décédée a rembours6 
une partie de ses prestations d’AE à D&eloppement des 
ressources humaines Canada, elle peut avoir droit à une 
déduction. Pour plus de dktails, consultez la ligne 232 du 
Guide ge’m?ral d’impôt et de prestations. 

Lignes 120 et 121 -Revenus de placements 
D&larez tous les revenus de placements cesus par la 
personne dkcédée entre le le1 janvier et la date du dkès. 
Ces revenus comprennent les dividendes (ligne 120) et les 
intekêts (ligne 1211, ainsi que les montants suivants : 

. les montants accumul& entre le ler janvier et la date du 
d6cès et qui n’ont pas et6 payés; 

. les montants provenant de dbpôts à terme, certificats de 
placement garantis (CPG) et autre placements semblables 
accumulés depuis la date du dernier versement jusqu’à la 
date du décès; 

. l’intérêt accumulé sur les obligations depuis la date du 
dernier versement d’intérêt jusqu’à la date du déc& si la 
personne décédée n’a pas d&laré cet interêt au cours 
d’une ann& antérieure; 

n l’intkrêt composé accumulé sur les obligations jusqu’à la 
date du d&s et qui n’a pas déjà et6 inclus dans le revenu 
de la personne d&d& pour une mn& antérieure. 

Vous pouvez d&larer certains genres de placements 
comme droits ou biens. Pour plus de détails, consultez la 
section «Déclaration de revenus provenant de droits ou de 
biens», à la page 15. Les intérêts accumulés après la date du 
décès doivent être indiqués dans une De’claration de 
renseignements et de revenus desjiducies T3. 

Ligne 127 -Gains en capital imposables 
Pour obtenir des détails à propos de ce genre de revenu, 
consultez le chapitre 4. 

Ligne 129 -Revenus d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite CREER) 
La personne d&dée avait peut-être un REER. Le montant 
que vous inscrivez dans la d&laration de la personne 
décédke varie selon que le REER était échu ou non à la date 
du d&s. 

Revenus d’un REER &hu 
Un REER échu est un r6gime en vertu duquel un revenu de 
retraite a commencé à être versé, habituellement sous forme 
de paiements de rente mensuels. Indiquez à la ligne 129 les 
prestations d’un REER recues par la personne d&d& 
entre le 1” janvier et la date du décès. 

Si le conjoint survivant est un bén6ficiaire du REER 
conformément au contrat du REER, il recevra les paiements 
de rente qui restent en vertu du régime. Il doit inclure ces 
montants dans son revenu. 

Si le conjoint survivant est le b&?ficiaire de la succession, il 
peut dkider, conjointement avec le repr&entant legai (par 
&rit), de considérer les revenus du RBER versés à la 
succession comme des montants qui lui ont 6té versés. Une 
copie de la lettre indiquant ce choix doit être annexée à la 
déclaration du conjoint survivant. Elle doit aussi indiquer 
que le conjoint survivant choisit de devenir le rentier du 
REER. 

Si les revenus du REER sont vers& à un b6n6ficiaire autre 
que le conjoint de la personne décédée, procurez-vous le 
guide d’imp& intitul6 REER et autres rtgigimes enregistr& pour 
la retraite. 

Revenus d’un REER non échu 
Un REER non 6chu est généralement un rkgime en vertu 
duquel un revenu de retraite n’a pas commencé à être 
vers& 

Nous considérons qu’un rentier d&d& a reçu, 
immédiatement avant son décès, un montant égal à la juste 
valeur marchande (JVM) de tous les biens du REER non 
&Chu au moment du d&s. La JVM des biens est indiquke à 
la case 34 du feuillet T4RSP delivré au nom du rentier 
décéd6. Vous devez inclure ce montant dans le revenu de la 
personne d&dée pour l’année du décès. 

Si un feuillet T4RSl’ indiquant la JVM du r&ime au 
moment du décès est d&vré au nom de la personne 
décédk, vous pourriez être en mesure de réduire le 
montant inclus dans le revenu de la personne d&d&. 
Pour plus de détails, procurez-vous le formulaire T2019, 
REER d’un rentier deWd&- Remboursement de primes, ainsi 
que le guide d’impôt intitulé REER et autres r&gimcs 
enregistr& pour la retraite. 

Si tous les biens détenus dans le REER sont payés 
(conformément au contrat du REER) au conjoint survivant 
et si tous ces biens sont transf&& au REER ou au FERR du 
conjoint survivant ou à un émetteur en vue de l’achat d’une 
rente admissible pour le conjoint survivant, un 
feuillet T4RSP ne sera pas délivré au nom de la personne 
dWdée. En pareils cas, le conjoint survivant doit inclure le 
paiement dans son revenu et il a droit à une d6duction 
correspondant au montant transf&é. 

Régime d’accession a la propriété 
Si la personne dkédée a participe au R@ime d’accession à 
la propriété, elle a retiré des sommes de son REER et elle 
avait peut-être commenc6 à rembourser ces sommes. En 
pareils cas, vous devez inclure à la ligne 129 le total des 
sommes non remboursées au REER au moment du dkès. 

Cependant, vous n’avez pas à déclarer ces sommes si le 
reprkntant 16gal décide, de concert avec le conjoint 
survivant, que ce dernier continuera à les rembourser. Pour 
plus de renseignements, procurez-vous la brochure 
intitul& Regime d’accession d la propriétk (RAP) -Participants 
pour 19-. 

Ligne 130 -Autres revenus 
Utilisez cette ligne pour d&larer tous les autres genres de 
revenus imposables qui ne sont pas indiqués ailleurs dans 
la d&laration. Indiquez le genre de revenus que vous 
déclarez dans l’espace prévu à gauche de la ligne 130 de la 
d6claration. Certains genres de revenus déclac& sur cette 
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ligne sont indiqués ci-après. Pour plus de renseignements, 
consultez la ligne 130 du Guide gh’rnl d’impôt et de 
prestations. 

Prestations cmwkutives au décPs (autres que les 
prestations de décès du Régime de pensions du Canada 
ou du R6gime de rentes du Quebec) 
Une prestation consécutive au dkès est un montant recu 
après le dé& d’une personne relativement à l’emploi de 
cette personne. Elle est indiquée à la case 28 du feuillet T4A 
ou à la case 35 du feuillet T3. Une telle prestation constitue 
un revenu pour la succession ou le btkbficiaire qui la reçoit. 
Une exemption est prévue jusqu’à concurrence de 10 000 5 
du montant total des prestations consécutives au d&s 
reçues. Pour plus de d&ails, consultez la ligne 130 du Guide 
gh&nl d’impôt et de prestations. Vous pouvez egalement 
vous procurer le bulletin d’interprétation IT-508,,Prestations 
consécutives au d&s. 

Revenus provenant d’un fonds enregistr6 de revenu de 
retraite @ERR) 
La personne dt!céd&e avait peut-être un FERR. Le montant 
que vous devez inscrire dans la dklaration de la personne 
d&édt!e peut varier selon les circonstances. 

Si la personne décédée a recu des paiements de rente en 
vertu d’un FERR entre le ler janvier et la date du décès, 
déclarez ces revenus dans la d&laration finale. Si la 
personne décédée était âg6e de 65 ans ou plus ou si elle 
était âgée de moins de 65 ans et recevait des prestations 
d’un FERR par suite du décès de son conjoint, consultez la 
«Ligne 115 -Autres pensions et pensions de retraite», à la 
page 9. Dans tous les autres cas, d&larez les prestations 
d’un FERR à la ligne 130. 

Si le rentier a décidé que son conjoint deviendrait le rentier 
du FERR après son d&Ps et recevrait les paiements du 
FERR, le conjoint survivant doit inclure ces paiements dans 
son revenu. 

Si la personne décédk n’a pas d&idé que son conjoint 
deviendrait le rentier du FERR, ce dernier peut quand 
même devenir le rentier. Pour ce faire, il faut que le 
repr&entant 16gal soit d’accord et que l’kznetteur du FERR 
accepte de continuer de verser les paiements au conjoint 
survivant. 

Si tous les biens détenus dans le FERR sont payes 
(conformknent au contrat du FERR) au conjoint survivant 
et si tous ces biens sont transfér& au REER ou au FERR du 
conjoint survivant ou à un émetteur en vue de l’achat d’une 
rente admissible pour le conjoint survivant, un 
feuillet T4RIF ne sera pas’délivré au nom de la personne 
décéd&e. En pareils cas, le conjoint survivant doit inclure le 
paiement dans son revenu et il a droit à une déduction 
correspondant au montant transfér& 

Si les paiements ne sont pas vers& au conjoint, nous 
consid&ons que le rentier du FERR a Fe$u, immkdiatement 
avant son déc&, une somme égale à la juste valeur 
marchande (JVM) du rbgime au moment du d&ès. La JVM 
des biens detenus dans le FERR est indiquée à la case 18 du 
feuillet T4RIF d&livré au nom de la personne d&dée. Vous 
devez inclure cette somme dans le revenu de la personne 
déc&dée pour l’annee du d&s. Cependant, vous pourriez 
peut-être réduire la somme à inclure dans le revenu de la 
personne d&dée. Pour plus de d&ails, procurez-vous le 

formulaire T1090, FERR d!un rentier dtWd6- Prestation 
désignée et le guide d’impôt intitul6 REER et autres re’gigimes 
enregistn?s pour la retraite. 

Lignes 135 à 143 - Revenus d’un travail indépendant 
Si la personne dkcédée avait des revenus d’un travail 
indépendant, déclarez les montants bruts et nets ou les 
pertes à la ligne approprike. Pour plus de renseignements, 
consultez les lignes 135 à 143 du Guide gcWrn1 d’impôt et de 
prestations. 

R&erves pour I’ann6e du dkès 
Dans certains cas, lorsqu’une personne vend un bien, une 
partie du produit de disposition est payable seulement 
apr&s la fin de l’annbe. De même, une personne qui est un 
travailleur independant peut également exkuter des 
travaux durant l’ann6e et recevoir le paiement au cours 
d’une année ult&ieure. C’est le cas, notamment, des 
travaux en cours. 

Une personne peut g&x&alement déduire de son revenu la 
partie du produit de disposition qui n’est payable que dans 
une année ultérieure. C’est ce qu’on appelle une rkerve. 

Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas déduire une 
rkserve pour l’annee du décès. Cependant, le produit de 
disposition ou le revenu devant être versé à la personne 
déc6dke peut être transf&& au conjoint ou à une fiducie au 
profit du conjoint. En pareils cas, le reprkentant 16gal et le 
bénéficiaire peuvent choisir de déduire une réserve dans la 
déclaration de la personne décéd&. Pour ce faire, vous 
devez remplir le formulaire T2069, Choix relntifnuw montants 
non dtductibles d titre de n?serues pour l’annk du dt?ct%, et le 
joindre à la d&laration de la personne dkédée. 

Ce choix est possible uniquement si la personne décédée 
etait un r&ident du Canada imm&diatement avant son 
d&s. En cas de transfert à un conjoint, le conjoint devait 
egalement être un rkident du Canada immédiatement 
avant le d&Ps de la personne. Dans le cas d’un transfert à 
une fiducie au profit du conjoint, la fiducie doit être un 
résident du Canada immédiatement après la date à laquelle 
elle a immobilisé le produit de disposition ou le revenu. Le 
«Glossaire» à la page 24 définit le terme «immobilisé». 

Le conjoint ou la fiducie au profit du conjoint inclut dans 
son revenu un montant correspondant à la réserve indiquke 
sur le formulaire T2069. Le conjoint ou la fiducie au profit 
du conjoint doit inclure ce revenu dans sa d&laration pour 
la première ann6e d’imposition suivant le décès. Vous 
devez annexer une copie du formulaire T2069 à cette 
d&laration. 

lignes 144 à 146 -Autres revenus 
Déclarez les indemnités pour accidents du travail, les 
prestations d’assistance sociale et le versement net des 
supplkments fédéraux à la ligne appropriée. Pour plus de 
d&ails, consultez le guide accompagnant la déclaration. 

Revenu net 
Ligne 208 -Cotisations 0 un régime enregistré 
d’épargne-retraite CREER) 
Utilisez cette ligne pour déduire les cotisations versees à un 
REER par la personne décédbe avant son dkès, en son nom 
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ou au nom de son conjoint. Personne ne peut cotiser aux 
REER d’une personne d&édée après son d&ès. 

Vous pouvez également déduire les cotisations vers&es 
apr&s la date du décès au nom de la personne d&d&, 
lorsqu’elles sont versees à un REER au profit de son 
conjoint. Vous avez jusqu’à concurrence de 60 jours après la 
fin de l’année du décès pour verser ces cotisations. 

Le montant que vous pouvez dkduire dans la déclaration 
de la personne dkédée pour 1998 correspond g&x+alement 
à sa cotisation maximale à un REER pour 1998. Vous 
pouvez également demander une déduction au titre de 
certains revenus revus par la personne d&dée et transf&& 
à un REER. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le guide 
d’impôt intitulé REER et autres r@ms enregistrés pour la 
retraite. 

Pour obtenir des renseignements à propos des autres 
d6ductions auxquelles la personne dMd6e pourrait avoir 
droit (ligne 207 et lignes 209 à 235), consultez le Guide 
gbiral d’impôt et de prestations ou le guide accompagnant la 
d&laration. 

Revenu imposable 
Ligne 253 -Pertes en capital nettes d’autres années 
Pour plus de détails à propos de ces pertes, consultez le 
chapitre 5. 

Pour obtenir des renseignements à propos des autres 
d6ductions auxquelles la personne dMd& pourrait avoir 
droit (lignes 248 à 252 et lignes 254 à 256), consultez le 
Guidegt%t+al d’impôt et de prestations ou le guide 
accompagnant la d&laration. 

Crédits d’impôt non remboursables 
Montants persbnnels (lignes 300 à 307) 
Si la personne décéd6e vivait au Canada entre le I*x janvier 
et la date du d&ès, demandez le plein montant pr&u au 
titre des montants personnels. N’effectuez pas de calculs au 
prorata. 

Si la personne d&dée a v&u ailleurs qu’au Canada 
pendant une partie de l’au& entre le le1 janvier et la date 
du décès, il se pourrait que vous deviez calculer les 
montants personnels au prorata. Si la personne décedée a 
immigré au Canada durant l’aru& de son décès, 
procurez-vous la brochure intitulée Nou~eux arrivants au 
Canada. Si, par contre, la personne dMd6e a quitté le 
Canada durant l’ann& de son déc& procurez-vous la 
brochure intitulk Les hnigrants et l’impôt. 

Ligne 300 -Montant personnel de base 
Demandez le plein montant personnel de base pour 
l’ann6e. 

Ligne 301 -Montant en raison de l’âge 
Si la personne déc&d& &ait âgée de 65 ans ou plus au 
moment de son décès et si son revenu net était inf&ieur à 
49 134 $, vous pouvez demander une partie ou la totalité du 
montant en raison de l’âge. Le montant que vous pouvez 
demander varie selon le revenu net de la personne décédee 
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pour l’année. Consultez la ligne 301 du guide 
accompagnant la dklaration. 

Ligne 303 - Montant pour conjoint 
Vous pouvez demander une partie ou la totalité du 
montant pour conjoint, selon le revenu net du conjoint pour 
l’annk Vous devez tenir compte du revenu net du conjoint 
pour toute l’an& et non pas seulement jusqu’à la date du 
décès. 

Ligne 305 - Équivalent du montant pour conjoint 
Si la personne d&&d& a droit à l’&quivalent du montant 
pour conjoint, tenez compte du revenu net de la personne à 
charge pour toute l’au-k et non pas seulement jusqu’à la 
date du d&&s. 

Ligne 306 - Montant pour personnes à charge Agées 
de 18 ans ou plus et ayant une déficience 
Si la personne décédée a droit à un montant pour une 
personne à charge âg& de 18 ans ou plus et ayant une 
d&ficience, tenez compte du revenu net de la personne à 
charge pour toute l’annee et non pas seulement jusqu’à la 
date du décès. 

années d’imposition 1998 et suivantes, il se pourrait que 
vous puissiez demander ce montant pour la personne 
d&édt?e et pour son conjoint ou une personne pour laquelle 
vous pouvez demander l’6quivalent du montant pour 
conjoint. Remplissez l’annexe 13 pour demander ce 
montant. Pour plus de détails, consultez le guide 

Ligne 314 - Montant pour revenu de pension 
Vous pouvez demander jusqu’à concurrence de 1000 $ si la 
personne a revu, avant son dkès, des revenus de pension 
ou de rente donnant droit au montant pour revenu de 
pension. 

Ligne 315 -Montant pour aidants naturels 
Conformément aux modifications propos&s pour les 
années d’imposition 1998 et suivantes, il se pourrait que 
vous puissiez demander ce montant pour la personne 
décédée si cette dernière prenait soin d’un de ses parents 
ou grands-parents, d’un parent ou d’un grand-parent de 
son conjoint ou d’une personne à charge handicap& vivant 
avec elle. Remplissez l’annexe 12. Pour plus de détails, 
consultez le guide accompagnant la ditclaration. 

Ligne 316 - Montant pour personnes handicapées 
Vous pouvez demander un montant pour personnes 
handicap& si les deux conditions suivantes sont remplies : 

. La personne décédke souffrait d’une déficience mentale 
ou physique grave au cours de l’année. Une déficience 
grave s’entend d’une d6ficience qui limite la personne de 
façon marquee dans ses activités essentielles de tous les 
jours. Cette déficience doit être d’une dur&e continue 
d’au moins 12 mois. 

. Personne n’a demande une dkduction pour frais 
m6dicaux de plus de 20 000 5 pour un pr6posé aux soins 



à temps plein ou pour des soins à temps plein dans une 
maison de santé en raison de cette déficience. 

Conseil 
Si la personne déc&dée ou quelqu’un d’autre a paye <es 
frais d’un prépose aux soins ou de soins dans une 
maison de santé ou dans un autre &ablissemetït ai 
raison de la déficience de la persoime d&éd&, il ,’ 
pourrait être plus avantageux de demander la déduction 
pour frais médicaux plutôt que le montant pour 
personnes handicapées. Dans certains cas, les deux ” 
montants peuvent être demandk. Pour plus de 
renseignements, cqnsu@ la rubrique «Frais d’un 
prkpose aux soins’ou frais de soins dans une’maison de 
santé ou de repowti ,&ms Une école; une institutimïou 
un autreetablissement~~, sous la Ligne 339 du Guide ,,’ 
gtWraal d’impôt et de prestations. 

Pour plus de d&ails à propos du montant pour personnes 
handicapees, procurez-vous le guide intitulé Renseignements 
concernant les personnes handicap& et le bulletin 
d’interprétation IT-519, CrJdit d’impôt pourfrais m?dicaux et 
pour personnes handicap& et ddduction pourfrais de pr6posé 
aux soins. 

. les frais de scolarité et le montant relatif aux études 
(ligne 323) pour 1998 désignés par l’étudiant (jusqu’à 
concurrence de 5 000 $). 

Ligne 330 - Frais médicaux 
Vous pouvez déduire la partie des frais médicaux qui 
dépasse le moins élev6 des montants suivants : 

. 1614$; 

q 3 % du revenu net total inscrit à la ligne 236 de toutes les 
déclarations de revenus de la personne dMd& pour 

1 l’année du décès. 

Ces frais peuvent viser une période de 24 mois (incluant la 
date du décès), à condition que personne n’ait demandé 
une d&duction connexe dans une autre déclaration. 

Joignez tous les resus de frais m6dicaux à la déclaration. 

Remarque 
Vous pouvez demander un crkdit pouvant atteindre 
500 $ si VCJUS avez inscrit un montant à la ligne 332, 
«Partie déductible des frais nx+dicaux>>. Tenez compte du 
revenu net de la dklaration finale de la personne 
d&&d& et du revenu net du conjoint pour toute I’ann& 
dans le calcul de ce crédit. Pour plus de d&ails, 
consultez la ligne 452, &uppl&nent remboursable pour 
frais médicauw, du Guide g&&al d’impôt et de prestations. 

Pour plus de dkails à propos des frais médicaux, consultez 
la ligne 330 du Guide g&t?ral d’impôt et de prestations, du 
Guide spkial d’impôt et de prestations ou du Guide gMnd 
d’impat et de prestations TlS-A. 

Ligne 318 -Montant pour personnes handicapées 
transféré d’une personne à charge autre que votre 
conjoint 
Si une personne à charge de la personne decédée avait droit 
au montant pour personnes handicapks, vous pouvez 
peut-être déduire une partie ou la totalité! du montant pour 
personnes handicapées de la personne à charge. 

Ligne 319 - Intérêts payés sur les prêts étudiants 
Conformément aux modifications propos&s pour les 
ann&s d’imposition 1998 et suivantes, vous pouvez 
demander un montant au titre des intkêts payés par la 
personne d&dée relativement à des prêts consentis en 
vertu de la Loi kmadienne sur les prêts aux Etudiants, de la Loi 
ft?dt+& SUT l’aidefinanciére PUY &udinnts ou d’une loi 
provinciale ou territoriale semblable. Inscrivez le montant 
total selon les recus et ioianez les recus à la déclaration. 

Ligne 326 - Montants transférés de votre conJoint 
Vous pouvez kansf&er à la personne déc6dée la partie des 
montants auxquels son conjoint avait droit et dont il n’avait 
pas besoin pour ramener son impôt à payer à z&o. 

Par ailleurs, vous pouvez transférer au conjoint de la 
personne déc6dée certains montants auxquels cette dernière 
avait droit et dont elle n’a pas besoin pour ramener son 
impôt à payer à zéro. Cependant, avant d’effectuer un tel 
tiansfert, vous devez ramener à z&o l’impôt fbdéral à payer 
dans la d&laration finale que vous produisez pour la 
personnedkédée. - - - 

Dans les deux cas, vous pouvez transfker les montants 
suivants : 

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

Ligne 349 - Dons de bienfaisance 
Utilisez cette ligne pour déduire les dons de bienfaisance 
effectués par la personne d&d& avant la date du dkcès. Si 
vous produisez une déclaration Tl Gén&& ou Tl Spkiale, 
remplissez l’annexe Y, Dons. Si vous produisez une 
déclaration TlS-B, remplissez l’annexe YB, Dons. Si vous 
utilisez Une déclaration TlS-A, calculez le montant 
d&ductible au moyen de la d&laration. 

Étayez les dbductions demandees au titre de dons au 
moyen de recus officiels d4livr& par un organisme de 
bienfaisance enregistr& ou un autre donataire reconnu et 
indiquant le nom de la personne décédee ou de son 
conjoint. 

Vous pouvez également déduire les dons de bienfaisance 
d&ign& par testament si vous êtes en mesure de fournir 
une pièce justificative. Le genre de pièce justificative que 
vous devez fournir varie selon la date à laquelle 
l’organisme de bienfaisance enregistré ou un autre 
donataire reconnu recevra le don en question : 

n Dans le cas des dons recus immédiatement, fournissez un 
recu officiel. 

n Dans le cas des dons reçus plus tard, fournissez une 
copie de chacun des documents suivants : 

- le testament; 

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

n le montant pour personnes handicapées (ligne 316); 

- une lettre de la succession, adressée aux oeuvres de 
bienfaisance qui recevront les dons et dkrivant la 
nature et la valeur de ces dons; 
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- une lettre dans laquelle les oeuvres de bienfaisance 
reconnaissent et acceptent les dons. 

Vous pouvez également dkduire les dons de bienfaisance 
effectués au cours des cinq années d’imposition antérieures 
et qui n’ont pas et6 deduits par la personne d&d&. 
Joignez à la déclaration une note indiquant le montant des 
dons de bienfaisance et l’ann& visée. Joignez @lement les 
recus non annex& à des dklarations antérieures, le cas 
kchéant. 

Le montant maximal que vous pouvez demander 
correspond au moins élevé des montanis suivants : 

. le total des dons effectués durant l’année du d&ès 
(y compris les dons par iestament), ainsi que les dons 
effectués durant les cinq années pr&?dant l’aru& du 
d&ès si la personne déc4dée ne les a pas déduits 
auparavant; 

n 100 % du revenu net de la personne dkckdée inscrit à la 
ligne 236 de la d&laration. 

Si vous n’avez pas dbduit tous les dons effectués durant 
l’année du d&s dans la ou les d&larations de l’année du 
décès, vous pouvez nous demander de r&iser la 
dklaration de l’année précedant l’année du d&ès de façon 
à inclure la partie des dons qui n’a pas d6jà été déduite. 

Dans certains cas, un don de bienfaisance peut prendre la 
forme d’une immobilisation. Au moment du don, il se peut 
que la juste valeur marchande de l’immobilisation soit plus 
&v& que son prix de base rajust& Le «Glossaire>) à la 
page 24 definit les expressions «juste valeur marchanden et 
«prix de base rajust& 

Lorsque la juste valeur marchande est sup&ieure au prix de 
base rajusté, vous pouvez choisir, comme montant du don, 
un montant qui n’est pas supkrieur à la juste valeur 
marchande mais qui n’est pas inférieur à son prix de base 
rajusté. Le montant que vous choisissez correspond au 
produit de disposition du don. Utilisez ce montant pour 
déterminer le crkdit applicable aux fins du don. Ce montant 
pourrait donner lieu à un gain en capital. 

Pour plus de renseignemenis à propos des dons de 
bienfaisance et des rPgles spkiales pouvant s’appliquer, 
procurez-vous la brochure intitulée Les dons et l’impôt. 

Dans le cas d’un don au Canada, à une province ou à un 
territoire, d’un don à un établissement canadien designé de 
biens certifik par la Commission canadienne d’examen des 
exportations de biens culturels ou d’un don de fonds de 
terre reconnu par le ministre de l’Environnement pour la 
pr&ervation du patrimoine du Canada, consuliez la 
ligne 349 du Guide g&hl d’impôt et de prestations et 
procurez-vous la brochure intitulk Les dons et l’impôt. 

Remboursement ou solde dû 
Vous trouverez les dktails dont vous avez besoin au sujet 
de l’impat à payer et des crédits dans la section intituk 
«Remboursement ou solde dû>) du guide qui accompagne la 
déclaration. 

L’impôt minimum ne s’applique pas à la personne décédée 
pour l’ann& du décès. Cependant, si la personne décédée a 
payé un impôt minimum au cours des sept ~M~ES 
d’imposition an&ieures, vous pouvez déduire ~IX partie 

ou la totalite de celui-ci de l’impôt à payer pour I’ann& du 
déc&. Pour calculer cette dkduction, remplissez la partie 8 
du formulaire T691, Calcul de l’impôt minimum, et joignez ce 
formulaire à la d&laration. 

CrQdits d’impôt provinciaux et territoriaux 
Certaines provinces et les deux territoires offrent des 
crédits d’impôt par l’intermédiaire du régime d’impôt 
f6dkral. Consultez le formulaire provincial ou territorial qui 
se trouve dans la trousse d’impôt que vous utilisez. 

L es d&larations faculiatives sont les déclarations faisant 
état de quelques-uns, des revenus qui autrement 

auraient et& indiqués dans la d&laration finale. En 
produisant une ou plusieurs déclarations facultatives, vous 
pouvez rdduire ou éliminer l’impôt que vous auriez dfi 
payer autrement pour la personne décédée. Vous pouvez 
en effet dkduire certains montants plus d’une fois, les 
repartir entre les déclarations ou les déduire de certains 
genres de revenus. 

Les renseignements contenus dans le présent chapitre sont 
r&um& au «Graphique 1 - D&larations pour Yann& du 
d&s», à la page 26. Vous pouvez également vous procurer 
le bulletin d’interprétation IT-326, Dklarations d’un 
contribuable dkx?d4produites comme s’il s’agissait de celles d’une 
autre personne. 

Vous avez le choix de produire jusqu’A concurrence de trois 
déclarations facultatives (appelées egalement «Déclarations 
faisant &at d’un choixn). Ces d&larations permettent de 
d&larer les revenus suivants : 

. les revenus provenant de droits ou de biens; 

. les revenus de sociét& de personnes ou d’entreprises 
individuelles; 

. les revenus de fiducies testameniaires. 

Remarque 
11 ne faut pas confondre la d&laration faculiative faisant 
&at des revenus de fiducies testamentaires et la 
Dklaration de renseignements et de revenus desfïducies T3. 
Le décès d’une personne peut être suivi de la création 
d’une fiducie en vertu d’un tesiament ou d’une 
ordonnance d’un tribunal et le fiduciaire, I’exkuteur ou 
l’administrateur peut produire une déclaration T3. Par 
ailleurs, un particulier peut produire une dtklaration T3 
pour d&larer des revenus gagnés après la date du décès 
ou des prestations du RIWRRQ. Pour plus de 
renseignements, consultez le «Graphique 2 -Revenu 
indiqué dans la Dt?claration de renseignements et de revenus 
des fiducies T3», à la page 28 et procurez-vous le guide 
intitulée T3 -Guide d’impôt et dklaration des fïducies. 
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Quels sont les trois déclarations 
facultatives? 
1. Déclaration de revenus provenant de 
droits ou de biens 
Les droits ou les biens sont des montants que la personne 
d&dée n’avait pas encore recus au moment de son décès 
et qui, en l’absence du d&ès, auraient étt! inclus dans son 
revenu lorsqu’elle les auraient recus. Les droits ou les biens 
peuvent provenir d’un emploi ou d’autres sources. 

Vous pouvez produire une déclaration de revenus 
provenant de droits ou de biens pour indiquer la valeur de 
ceux-ci au moment du déc&. Si, toutefois, vous produisez 
une telle d&laralion, vous devez inclure tous les droits ou 
tous les biens dans cette déclaration, sauf pour ce qui est 
des montants transférés à des b6n6ficiaires. Vous ne 
pouvez. pas répartir les droits ou les biens entre la 
d&laration finale et la d&&ration de revenus provenant de 
droits ou de biens. 

Si vous transférez des droits ou des biens à un b&&ficiaire, 
vous devez le faire au plus tard à la date limite pour la 
production d’une dklaration de revenus provenant de 
droits ou de biens. Indiquez, dans la déclaration du 
b&v?ficiaire et non pas dans la déclaration de la personne 
decédée, les revenus provenant de droits ou de biens 
transf&&. 

Droits ou biens aff6rents 6 un emploi 
Les droits ou les biens affkrents à un emploi sont les 
salaires, les commissions et les indan&& de vacances qui 
remplissent les deux conditions suivantes : 

. Ces montants étaient payables par l’employeur au 
moment du d&s. 

. Ces montants visent une p&iode de paie ayant pris fin 
avant la datè du décès. 

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

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

. l’intérêt sur obligations accumul6 avant la dernière date 
de versement d’intérêts pr&dant le dkès, qui n’a pas 
été payé et qui n’a pas et6 d6claré pour des ann&s 
antérieures; 

. les dividendes déclarés avant la date du décès et qui 
n’avaient pas et6 versés à cette date; 

n les fournihxes en main, lkventaire et les comptes clients 
si la personne d&?d& etait un pêcheur ou un agriculteur 
et déclarait ses revenus selon la m6thode de la 
comptabilit6 de caisse; 

n les récoltes obtenues, si la personne dMd& utilisait la 
m&hode de la comptabilitk de caisse; 

. le b&ail qui ne fait pas partie du troupeau de base, si la 
personne décédée utilisait la méthode de la comptabilit6 
de caisse; 

n les travaux en cours, si la personne d&d& etait 
propri&aire d’une entreprise individuelle et membre 

d’une profession lib&ale (comptable, dentiste, avocat, 
&decin, v&érinaire ou chiropraticien) et avait choisi 
d’exclure les travaux en cours aux fins du calcul de son 
revenu total. 

Pour plus de d&ails à propos des droits ou des biens, 
procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-212, Revenu 
de personnes dt?cld&s - Droits ou biens et le communiqué 
spécial, IT-234, Revenu de contribuables dMd& - Rbltes et 
IT-427, Animaux de ferme. 

Voici des exemples d’éléments qui ne sont pas des droits 
ou des biens : 

n les montants qui s’accumulent pkiodiquement, comme 
l’int&êt afférent à un compte en banque; 

n l’int&êt sur obligations accumul6 depuis la date du 
dernier versement d’int&êt prkédant le d6cè.s jusqu’à la 
date du dé&; 

n le revenu provenant d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite; 

. les montants retir& du second fonds du Compte de 
stabilisation du revenu net (CSRN); 

n les immobilisations et les immobilisations admissibles; 

n les avoirs miniers canadiens ou 6trangers; 

n les fonds de terre inclus dans l’inventaire d’une 
entreprise de la personne décédk; 

n le revenu provenant d’un contrat de rente à versen?mts 
invariables. 

Comment produire une d&laration de revenus provenant 
de droits ou de biens - Si vous choisissez de produire une 
telle déclaration, suivez les &apes ci-après : 

. Procurez-vous une déclaration G&v!rale. 

. Inscrivez x70(2)» dans le coin sup6rieur droit de la 
première page de la d6claration. 

. Suivez les instructions contenues dans le présent guide, 
et dans le Guideg+Mrul d’impôt et de prestations. 

Vous devez produire cette d&laration et payer le solde dG, 
le cas dchéant, au plus tard : 

n 90 jours aprés la date d’expkdition de YAvis de cotisation 
ou de l’Avis de nouvelle cotisation délivré pour la 
d&zlaration finale; 

n un an après la date du d&ès. 

Choix de diff&er le paiement de I’imp8t sur le revenu 
Vous pouvez, dans certains cas, différer le paiement du 
solde dû relativement à des droits ou biens. N’oubliez pas 
que nous exigeons des intkêts sur tout montant impay6, 
depuis la date limite pour la production jusqu’à la date du 
paiement int&gral. 

Si vous voulez différer le paiement, vous devrez nous 
fournir une garantie concernant le montant à payer. Vous 
devez également remplir le formulaire T2075, Choix de 
diffPrer le paiement de l’impôt sur le revenu en vertu du 
paragraphe 159(5) de la Loi de l’impôt SUT le rmem, par les 
repr&entants ou le syndic d’un contribuable dkt?dL Pour plus 
de d&ails, communiquez avec la Division du recouvrement 
des recettes de votre bureau des services fiscaux. 
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Comment procéder pour annuler une d6claration de 
revenus provenant de droits ou de biens-vous pouvez 
produire une d6claration de revenus provenant de droits 
ou de biens avant la date limite pour la production de 
celle-ci et l’annuler par la suite. Pour ce faire, vous devez 
nous envoyer une note nous demandant d’annuler cette 
déclaration. Cette demande doit être faite au plus tard à la 
date limite pour la production de la déclaration de revenus 
provenant de droits ou de biens. 

2. Déclaration de revenus d’un associé ou 
d’un propriétaire unique 
Il se peut que la personne d&d& ait été membre d’une 
société de personnes ou ait exploité une entreprise 
individuelle. L’entreprise peut avoir un exercice qui ne 
coïncide pas avec l’année civile. Si le d&s a eu lieu aprés la 
fin de l’exercice de I’entreprise mais avant la fin de l’année 
civile durant laquelle l’exercice a pris fin, vous pouvez 
produire une déclaration facultative pour la personne 
dkédée. 

Les revenus indiqués dans cette déclaration doivent s’être 
accumul& entre la fin de l’exercice et la date du décès. Si 
vous décidez de ne pas produire une déclaration 
facultative, vous devez inclure tous les revenus d’entreprise 
dans la d6claration finale. 

Exemple 
L’exercice d’une entreprise d’une personne déc6d& le 
28 mai 1998 se termine le 31 mars. Vous avez deux choix 
pour d&larer les revenus de cette personne pour 1998 : 

. Vous pouvez inclure dans la déclaration finale les 
revenus d’entreprise pour la pkriode allant du 
le1 avril 1997 au 28 mai 1998. 

. Vous pouvez produire la déclaration finale et une 
dkclaration pour un associé ou un propri&aire unique. 
Dans la déclaration finale, inscrivez les revenus 
d’entreprise pour la période allant du 1~ avril 1997 au 
31 mars 1998. Dans la d&laration de revenus de l’associk 
ou du propriétaire unique: inscrivez les revenus 
d’entreprise pour la période allant du ler avril 1998 au 
28 mai 1998. 

Comment produire une d&Iaration de revenus d’un 
associe ou d’un propriétaire unique-Si vous décidez de 
produire une telle dklaration, suivez les étapes ci-après : 

. Procurez-vous une déclaration G~+~+ale. 

. Inscrivez «150(4)a dans le coin supérieur droit de la 
première page de la d&laration. 

n Suivez les instructions contenues dans le présent guide et 
dans le Guideg&&al d’impôt et de prestations. 

Vous devez produire la dtWaration facultative et payer le 
solde dû, le cas &h&nt, au plus tard à la date limite pour la 
production de la déclaration finale. Consultez les sections 
intitulks «Quelle est la date limite pour la production de la 
déclaration finale?», à la page 7, et «Quelle est la date limite 
pour le paiement d’un solde dfi?n, à la page 8. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-278, D&~ès d’un associLou d’un nssocit?qui 
s’est retirtde la socitWde personnes. 

3. Déclaration de revenus d’une fiducie 
testamentaire 
Vous pouvez produire une déclaration facultative pour une 
personne décédk qui etait b&éficiaire d’une fiducie 
testamentaire. Une fiducie de ce genre est créée par suite du 
dkès d’une autre personne. La fiducie peut avoir un 
exercice qui ne coïncide pas avec l’ann& civile. 

Si le déc& a eu lieu après la fin de l’exercice de la fiducie 
testamentaire, vous pouvez produire une déclaration 
faisant état des revenus provenant de la fiducie pour la 
pkiode allant de la fin de l’exercice de la fiducie jusqu’à la 
date du décès. 

Exemple 
Un mari tire un revenu d’une fiducie testamentaire établie 
par suite du d&ès de sa femme. L’exercice de la fiducie va 
du ler avril au 31 mars. Le mari meurt le 11 juin 1998. Vous 
avez deux choix pour déclarer les revenus du mari 
provenant de la fiducie : 

n Vous pouvez indiquer les revenus de la fiducie pour la 
période du lez avril 1997 au 11 juin 1998 dans la 
déclaration finale. 

n Vous pouvez produire une déclaration de revenus de la 
fiducie en plus de la déclaration finale. Dans la 
dtklaration finale, indiquez les revenus de la fiducie pour 
la période du ler avril 1997 au 31 mars 1998. Dans la 
déclaration de revenus de la fiducie, indiquez les revenus 
pour la p&iode du leravrill998 au 11 juin 1998. 

Comment produire une d6claration de revenus d’une 
fiducie testamentaire - Si vous dtkidez de produire une 
telle dklaration, suivez les &apes ci-après : 

n Procurez-vous une déclaration Gti~hle. 

n Inscrivez «104(23)d)n dans le coin supkeur droit de ta 
première page de la déclaration. 

n Suivez les instructions contenues dans le présent guide et 
dans le Guideghhl d’impôt et de prestations. 

Vous devez produire cette dkclaration facultative et payer 
le solde dO, le cas &h&mt, à la dernière dans le temps des 
dates suivantes : 

n le 30 avril 1999; 

n six mois après la date du dkès. 

Répartition des montants entre les 
déclarations facultatives 
Il existe trois genres de montants pouvant être demandés 
dans une dklaration facultative, soit les montants 
pouvant : 

. être dbduits en entier dans chacune des déclarations; 

n être r6partis entre les diffkentes déclarations; 

4 être dkduits de certains revenus seuI,ement. 
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Montants pouvant être déduits en entier 
dans chaque déclaration 
Dans chaque d&laration facultative et dans la dtklaration 
finale, vous pouvez demander : 

n le montant personnel de base; 

n le montant en raison de l’âge; 

. le montant pour conjoint; 

. l’équivalent du montant pour conjoint; 

. les montants pour personnes à charge âg&s de 18 ans ou 
plus et ayant une d6ficience; 

. conform&nent à la lkgislation proposée, le supplément 
des montants personnels. 

Montants pouvant être répartis entre les 

différentes déclarations 
Certains montants ne peuvent pas être d6duits en entier 
dans la d&laration finale et dans les d6clarations 
facultatives. Cependant, on peut les repartir entre plusieurs 
déclarations. 

Lorsqu’un montant est reparti, le total detiandé ne doit pas 
être sup&ieur au montant qui aurait et? accordé dans la 
déclaration finale seulement. Les montants pouvant être 
repartis entre chacune des déclarations sont les suivants : 

. le montant pour personnes handicapées pour la personne 
décédée; 

n le montant pour personnes handicapées pour une 
personne à charge autre que le conjoint; 

n conformément à la l@islation proposée, les int&& payes 
sur certains prêts étudiants; 

. les frais de scolarité et le montant relatif aux 6tudes pour 
la personne décédk; 

. les frais de scolarit& et le montant relatif aux études 
transféré d’un enfant à la personne déc&d&; 

. les dons de bienfaisance qui ne représentent pas plus de 
100 % du revenu net indiqué dans la déclaration; 

n les dons de biens culturels ou kosensibles et les dons à la 
couronne; 

n les frais médicaux pouvant être repartis de n’importe 
quelle façon entre la d&laration finale et les déclarations 
facultatives. Cependant, il faut soustraire du total de la 
déduction 1614 $ ou 3 % du revenu net indique dans 
toutes les d&larations remplies pour l’annk en 
choisissant le moins &vk de ces montants. 

Exemple 

,, .,,, .” 

Les frais médicaux d’une femme décéd& s’ékvent à 
8 000 $. Vous d&idez de produire une dklaration de 
revenus provenant de droits ou de biens en plus de la 
déclaration finale. Le total du revenu net indiqué dans les 
deux déclarations s’élève à 40 000 $. Vous inscrivez 30 000 $ 
dans la dklaration finale et 10 000 $ dans la d6claration de 
revenus provenant de droits ou de biens. 

En calculant 3 % du revenu net total (40 000 $), vous arrivez 
à 1200 5. Étant donné que ce montant est inférieur à 
1614 $, il sert à rkduire les frais médicaux. Vous décidez de 

repartir les frais m&dicaux et d’inscrire 6 000 $ (les 
trois-quarts) dans la déclaration finale et 2 000 5 (un quart) 
dans la déclaration de revenus provenant de droits ou de 
biens. Réduisez ces d6ductions de 900 $ (3/4 x 1200 $) dans 
la d&laration finale et de 300 $ (1/4x 1200 $) dans la 
déclaration de revenus provenant de droits ou de biens. 
Ainsi, la déduction pour frais médicaux sera de 5 100 5 
(6 000 5 - 900 5) dans la d&laration finale et de 1700 $ 
(2 000 $ - 300 5) dans la déclaration de revenus provenant 
de droits ou de biens. 

Montants pouvant être déduits de certains 
revenus seulement 
Les montants suivants peuvent être dbduits uniquement 
dans une déclaration faisant état des revenus 
correspondants : 

. les cotisations à un rdgime de pension agr&; 

. les cotisations à un régime enregistrk d’&pargne-retraite; 

n les cotisations annuelles syndicales, professionnelles et 
semblables; 

n les frais financiers et frais d’intérêt; 

n les autres dépenses d’emploi; 

n la déduction pour prêts à la réinstallation d’employ&; 

. la déduction pour options d’achat d’actions et pour 
actions; 

. la déduction accord& aux personnes ayant prononcé des 
vceux de pauvret& perp6tielle; 

. les cotisations au Régime de pensions du Canada (RIT) 
ou au Régime de rentes du Québec (RRQ); 

. les cotisations à l’assurance-emploi; 

n le montant pour revenu de pension; 

. le remboursement des prestations de programmes 
sociaux. 

Exetiple 
La personne d&?dée a touch& un revenu d’emploi total de 
30 000 $ pour l’année du d&s et ses cotisations au RPC 
étaient de 800 5. Sur les 30 000 $ de revenus, 1000 $ 
correspondent à un droit ou un bien. Sur les 800 $, 27 5 
correspondent à la cotisation au RPC que la personne 
dMd& a payée sur les 1000 $. Vous décidez de produire 
une déclaration de revenus provenant de droits ou de 
biens. 

Dans la dklaration finale, vous devez indiquer un revenu 
de 29 000 $ et deduire 773 5 au titre des cotisations au RPC. 
Dans la d&laration de revenus provenant de droits ou de 
biens, vous devez inclure 1000 5 de revenus et déduire 27 $ 
au titre des cotisations au RIT. 

,., 

Certains montants ne peuvent pas être dbduits dans une 
d&xation facultative. C’est le cas, notamment : 

. des frais de garde d’enfants; 

n des frais de pr6posé aux soins; 

n des pertes au titre d’un placement d’entreprise; 
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n des frais de dknénagement; 

. de la pension alimentaire payée; 

. des frais d’exploration et d’aménagement; 

. des pertes d’autres ann&s; 

. de la dbduction pour gains en capital; 

. de la deduction pour les habitants de r6gions éloign&s; 

. conformément à la législation propos&, du montant 
pour aidants naturels; 

. des montants transf&& d’un conjoint. 

Toutefois, il se pourrait que vous puissiez demander ces 
montants dans la déclaration finale. 

Pour plus de renseignements à propos d’autres crbdits, 
consultez le «Graphique 1 - D&larations pour l’année du 
décès>>, à la page 26. 

L .:. e pr&ent chapitre porte sur le traitement fiscal réserv6 
aux munobdisahons appartenant à la personne au 

moment de son décès. Il est question des immobilisations 
en g&+ral, mais aussi du traitement particulier des biens 
amortissables et des biens agricoles acquis. Nous nous 
limitons aux immobilisations acquises après le 
31 dkcembre 1971. 

Des r&gles spéciales s’appliquent dans le cas des 
immobilisations qu’une personne d&dée possedait avant 
1972. Pour plus de renseignements à propos de ces règles et 
pour obtenir des renseignements à propos d’autres biens, 
notamment les immobilisations admissibles, les avoirs 
miniers ou les fonds de terre figurant à l’inventaire, à 
communiquez avec nous. 

Le «Glossaire» de la page 24 definit quelques-uns des 
termes et expressions utilisés dans le pr&ent chapitre. 

Renseignements généraux 
Une personne d&kd& est r6putée avoir disposé de toutes 
ses immobilisations immédiatement avant son dkès. C’est 
ce qu’on appelle une disposition réputée. 

Par ailleurs, une personne d&d& est réputée avoir reçu le 
produit de la disposition r6putée imm6diatement avant son 
d&s. Même s’il n’y a pas eu de vente proprement dite, il 
peut y avoir un gain ou (sauf dans le cas des biens 
amortissables) une perte en capital. 

Dans le cas des biens amortissables, il peut y avoir non 
seulement un gain en capital mais également une 
récupération de la dkduction pour amortissement ou une 
perte finale au lieu d’une perte en capital. Ces expressions 
sont expliqukes ci-dessous. 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 
Lorsque le produit de disposition reput6 d’une 
immobilisation est supérieur au prix de base rajustk, il 
s’ensuit un gain en capital. La fraction imposable du gain 

en capital correspond aux trois quarts de celui-ci. Vous 
devez d&larer ce montant dans la deklaration finale et vous 
pouvez peut-être demander une d&duction pour gains en 
capital. 

Qu’est-ce qu’une déduction pour gains en 
capital? 
Il s’agit d’une déduction que vous pouvez demander au 
titre des gains en capital imposables admissibles découlant 
de la disposition ou de la disposition réput& d’une 
immobilisation. 

Il se pourrait que vous puissiez demander la déduction 
pour gains en capital à l’dgard de gains en capital 
imposables r&lisés par la personne d&éd& en 1998 
relativement à : 

n la disposition de biens agricoles admissibles; 

. la disposition d’actions admissibles de petites 
entreprises; 

n une r&erve incluse dans le revenu par suite d’un des 
deux genres de dispositions ci-dessus. 

Pour savoir ce que nous considkms comme des actions 
admissibles de petites entreprises et pour obtenir des 
détails à propos de la déduction pour gains en capital, 
procurez-vous le guide d’imp8t intitulé Gains en capital. Le 
guide d’impôt intitulé Revenus d’agriculture et le guide 
d’impôt intitule Revenus d’agriculture et CSRN d6finissent 
un bien agricole admissible. 

‘Qu’est-ce qu’une perte en capital? 
Lorsque le produit de disposition répute d’une 
immobilisation est inférieur au prix de base rajusté de cette 
immobilisation, il s’ensuit une perte en capital. La fraction 
d6ductible de la perte en capital correspond aux trois 
quarts de celle-ci. Déclarez la perte en capital déductible 
dans la d&laration finale. La disposition d’un bien 
amortissable ne peut pas donner lieu à une perte en capital. 

Pour plus de détails à propos de la façon de demander une 
perte en capital, consultez la section intitul& «Pertes en 
capital nettes subies dans l’ann& du di!cès», à la page 22. 

Récupérations et pertes finales 
Dans le cas des biens amortissables, il y a généralement 
récup&ation de la déduction pour amortissement lorsque le 
produit de disposition rkputt! est supkieur à la fraction non 
amortie du cofit en capital. Vous devez inclure le montant 
de la rkxpération dans le revenu de la d&Aaration finale. 

Si le produit de disposition r6put6 d’un bien amortissable 
est inf&ieur à la fraction non amortie duc& en capital, il 
s’ensuit une perte finale pouvant être déduite dans la 
d&laration finale. 

Pour plus de détails à propos de la rkupération de la 
déduction pour amortissement ou d’un.e perte finale, 
procurez-vous le bulletin d’interprkation IT-478, Dlduction 
pour amortissement - Rt+up&ation et perte finale. 



Immobilisations autres que des biens 
amortissables 
La pr&ente section explique la façon de d&erminer le 
produit de disposition réputé d’une immobilisation autre 
qu’un bien amortissable. En cas de transfert d’un bien 
amortissable, lisez la section intitulée «Biens 
amortissables», ci-dessous. En cas de transfert de biens 
agricoles à un enfant, lisez la section intitulée uBiens 
agricoles transfér& à un enfant», à la page 20. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée -Transfert au conjoint ou 
à une fiducie au profit du conjoint 
Une immobilisation (y compris un fonds de terre agricole) 
peut être transf&ée au conjoint ou à une fiducie au profit 
du conjoint. 

Dans le cas d’un transfert au conjoint, le produit de 
disposition r6put6 correspond au prix de base rajustk du 
bien immédiatement avant le dkès, lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies : 

. Le conjoint était un résident du Canada immédiatement 
avant le dkès. 

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

Dans le cas d’un transfert à une fiducie au profit du 
conjoint, le produit de disposition reputé correspond au 
prix de base rajusté du bien immédiatement avant le décès, 
lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 

. La fiducie au profit du conjoint est un rkident du 
Canada immédiatement après que le bien soit 
irrévocablement acquis par la fiducie au profit du 
conjoint. 

. Le bien est irr&ocablement acquis par la fiducie au profit 
du conjoint au plus tard 36 mois après la date du d6cès. 
Lorsqu’une prolongation de ce delai est n&essaire, vous 
pouvez en faire la demande par &rit au directeur de 
votre bureau des services fiscaux. 

Dans la plupart des cas, la disposition r&put& n’entraîne ni 
gain ni perte en capital pour la personne d&d&, ktant 
donné que les gains ou pertes en capital sont report& 
jusqu’à la date de disposition du bien par le b6nkficiaire. 

Exemple 
Le testament d’une personne déc&d& prkoit le transfert 
d’une immobilisation au conjoint et les deux conditions 
applicables sont remplies. Immédiatement avant le dkès, le 
prix de base rajuste du bien était de 35 000 $. Le produit de 
disposition répute est donc de 35 000 $. Vous n’Auriez ni 
gain ni perte en capital à indiquer dans la déclaration finale. 

Conseil 
Vous pouvez utiliser un produit de disposition répute! ne 
correspondant pas au prix de base rajuste. En pareils cas, 
le produit de disposition répute doit être 6gal à la juste 

valeur marchande du bien immédiatement avant le 
d&Ps. Vous devez faire ce choix au moment de produire 
la déclaration finale de la personne décédée. 

Ce choix est avantageux lorsque vous demandez une 
dkduction pour gains en capital (voir la page 18) ou une 
perte en capital dans la d&laration finale. Il pourrait être 
prkférable d’inclure les gains ou les pertes en capital 
dans la déclaration finale plutôt que de les transfker au 
conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée -Tous les autres transferts 
Pour tous les autres transferts, le produit de disposition 
réputé est kgal à la juste valeur marchande du bien 
imm6diatement avant le décès. 

Biens amortissables 
La pr&ente section indique la façon de dkterminer le 
produit de disposition répute dans le cas des biens 
amortissables. En cas de transfert de biens agricoles à un 
enfant, lisez. la section intitulée aBiens agricoles transf&és à 
un enfant>>, à la page 20. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée - Transfert au conjoint ou 
à une fiducie au profit du conjoint 
Les biens amortissables (y compris les biens agricoles 
amortissables) peuvent être transf&& au conjoint ou à une 
fiducie au profit du conjoint. En pareils cas, vous pouvez 
utiliser un montant spécial à titre de produit de disposition 
reput& L’utilisation de ce montant spkial n’entraîne ni 
gain en capital, ni récupération de la dbduction pour 
amortissement, ni perte finale pour la personne décbdée 
étant donné que le transfert donne lieu au report des gains, 
de la r&up&ation ou de pertes finales, le cas éch&mt, 
jusqu’à la date de disposition du bien par le bén&ficiaire. 

En cas de transfert à un conjoint, les deux conditions 
suivantes doivent être remplies : 

. Le conjoint était un résident du Canada imm&diatement 
avant le d&ès. 

. Le bien est irrévocablement acquis par le conjoint au plus 
tard 36 mois après la date du d&s. Lorsqu’une 
prolongation de ce delai est nécessaire, vous pouvez en 
faire la demande par écrit au directeur de votre bureau 
des services fiscaux. 

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

. La fiducie au profit du conjoint &ait un Aident du 
Canada immédiatement après que le bien soit 
irrévocablement acquis par la fiducie au profit du 
conjoint. 

n Le bien est irr&wcablement acquis par la fiducie au profit 
du conjoint au plus tard 36 mois après la date du décès. 
Lorsqu’une prolongation de ce d&i est nécessaire, vous 
pouvez en faire la demande par écrit au directeur de 
votre bureau des services fiscaux. 
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Le montant spécial (produit de disposition réputé) 
correspond au moins élevé des montants suivants : 

q le coût en capital du bien pour la personne d&d&; 

n le résultat du calcul suivant : 

Coût en capital du bien x Fraction non amortie du 
Coût en capital de tous les coût en capital de tous les 
biens de la même catkgorie biens de cette catkgorie 

qui n’ont pas déjà fait l’objet appartenant à la personne 
d’une disposition d&dée 

Exemple 
Une femme meurt en juillet 1998. Elle poss6dait deux 
camions utilisés dans le cadre de l’exploitation de son 
entreprise. Son testament prévoit le transfert d’un camion à 
son conjoint. Les deux conditions applicables en cas de 
transfert à un conjoint sont remplies. Voici d’autres dktails : 

Fraction non amortie du coût en capital des 
deux camions immédiatement avant le 
décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 500 5 

Coat en capital du camion transf&~ . . . . . . . . . . . . . . . . 22 500 5 
Coflt en capital des deux camions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 $ 

Le produit de disposition reputé du camion transféré 
correspond au moins &v~ des montants suivants : 

. 22 500 5; 

.225005x33500=15075$. 
50 000 $ 

Le produit de disposition r&put& est de 15 075 $. 

Lorsqu’il y a plusieurs biens de la même catégorie, vous 
pouvez choisir l’ordre dans lequel la personne décédée est 
reput& avoir dispose de ces biens. Pour calculer le montant 
spkial, rajustez la fraction non amortie du coût en capital et 
le coût en capital total des biens de la catégorie afin 
d’exclure les biens ayant déjà fait l’objet d’une disposition 
réputée. 

Remarque 
Aux fins de la détermination du montant sp&ial, vous 
devez calculer de nouveau le cofit en capital des biens de 
la catégorie dans les cas suivants : 

. le bien a et6 acquis dans le cadre d’une transaction 
avec lien de ddpendance (le «Glossaire)~ de la page 24 
définit l’expression «avec lien de dépendance>>); 

. le bien a été utilisé ant&ieurement à des fins autres 
que pour gagner un revenu; 

. l’utilisation d’une partie du bien visant à gagner un 
revenu a changé. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous. 

Conseil 
Vous pouvez choisir de ne pas utiliser le montant spkial 
comriw produit de disposition reputé. En pareils cas, le 
produit de dispo+ion répute correspond à la juste 
valeur marchande du bien immédiatement avant le 
déc&. Vous devez faire ce choix au moment où vous 
produisez la déclaration finale de la personne d&dée. 

Ce choix est avz+tageux lorsque vous demandez une 
déduction pour gains en capital dans la déclaration 
finale (voir la page 18). Il peut alors être preférable 
d’inclure les gains en capital, la récup&ation ou la perte 
finale dans la déclaration finale plut& que de les 
transf&er au conjoint ou à la fiducie au profit du 
conjoint. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée -Tous les autres transferts 
Pour tous les autres transferts, le produit de disposition 
reput6 correspond à la juste valeur marchande du bien 
immédiatement avant le d&ès. 

Biens agricoles transférés à un enfant 
La présente section explique la façon de d&rminer le 
produit de disposition reputé des biens agricoles transfér& 
à un enfant. Pour ce genre de transfert, vous pouvez parfois 
utiliser un montant spkial comme produit de disposition 
réputé. 

Dans ce chapitre, lorsqu’il est question de transfert de biens 
agricoles, l’expression biens agricoles et le terme enfant 
sont definis comme suit : 

Un bien agricole s’entend d’un fonds de terre et d’autres 
biens amortissables utilis& à des fins agricoles. 

Un enfant s’entend : 

n d’un enfant dont la personne dkédée était le père ou la 
mère naturel(k) ou adoptif(w); 

a d’un enfant du conjoint de la personne dkédée; 

n d’un petit-enfant ou d’un ari&-petit-enfant de la 
personne d&éd&; 

. d’une personne qui a et&, avant d’atteindre l’âge de 
19 ans, sous la garde et la surveillance de la personne 
d&éd& et etait entièrement à sa charge; 

. du conjoint d’une des personnes mentionnées ci-dessus. 

Conditions 
Pour utiliser le montant spécial comme produit de 
disposition réputé, il faut que toutes les conditions 
suivantes soient remplies : 

. Le bien agricole doit être situe au Canada. 

. La personne décédée, son conjoint ou l’un des enfants de 
la personne décéd& doit avoir utilise le bien agricole, 
avant le décès, principalement pour l’exploitation d’une 
entreprise agricole de façon régulière et continue. 

. L’enfant &ait un résident du Canada immédiatement 
avant le dkcès de la personne. 

. Les biens sont irrtkcablement acquis par l’enfant au 
plus tard 36 mois après la date du d&%. Lorsqu’une 
prolongation de ce d&i est nécessaire, vous pouvez en 
faire la demande par écrit au directeur de votre bureau 
des services fiscaux. 

Vous pouvez également utiliser un montant spécial comme 
produit de disposition reputé d’une action du 
capital-actions d’une sociétk agricole familiale ou d’une 
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participation dans une sociétk de personnes agricole 
familiale transfér& à un enfant. Pour plus de d&ails, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-349, Transferts 
nu d&s de biens agricoles entre geWrations. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée -Transfert d’un fonds de 
terre à un enfant 
Lorsque les quatre conditions ci-dessus sont remplies, vous 
pouvez choisir de faire correspondre le produit de 
disposition rkput6 du fonds de terre au prix de base rajusté 
du fonds de terre immédiatement avant le d&s. II n’y a 
donc ni gain ni perte en capital pour la personne décédk 

,, 
Conseil 
Vous pouvez choisir de ne pas faire correspondre 1;: 1 
produit de disposition réputé a4 prix de base raju&. En 
pareils cas, vous pouvez transférer le fonds de terreà i~ti 
prix se situant entre? le prix de bas,: raju@é et la justé, :,, 
valeur marchande du bien immédiatement avant le 
décès. Vous devez faire ce choix au moment de produire 
la dé+aration finale.de la’personne d&d&. ,, 
Ce choix est avantageux lorsque vous demandez la _, 
déduction pour,gains en capital (voir la page JrC) ou~une 
perte en capital nette dans la d$claration finale. Il petit 
alors être préfërable d’inclure les gains ou pertes en 
capital dans la déclaration finale plut& que de les 
transferer à un enfant. 

Produit de disposition réputé pour la 
personne décédée - Transfert de biens 
agricoles amortissables à un enfant 
En cas de transfert de biens agricoles amortissables, vous 
pouvez utiliser un montant spkial comme produit de 
disposition réputé si les quatre conditions susmentionn6es 
sont remplies. 

Dans la plupart des cas, lorsque vous utilisez ce montant 
sp&ial, la personne décéd& n’a pas de gain en capital, de 
r&up&ation de la deduction pour amortissement ou de 
perte finale, étant donne que le transfert a pour effet de 
reporter le gain, la récup&ation ou la perte finale jusqu’à la 
date de disposition du bien par le b6néficiaire. 

Le montant spkial (produit de disposition r6put6) 
correspond au moins 61~2 des montants suivants : 

n le coflt en capital du bien pour la personne décédk; 

n le rkultat du calcul suivant : 

Coat en capital du bien x Fraction non amortie du 
Coût en capital de tous les coût en capital de tous les 
biens de la même catégorie 

qui n’ont pas déjà fait l’objet 
biens de cette c&gorie 

d’une disposition 
appartenant à la personne 

dMd& 

Exemple 
Un homme déc&dé en mai 1998 etait propriétaire de trois 
tracteurs. Son testament pr&oit le transfert d’un tracteur à 
son fils. Les quatre conditions applicables aux fins du 
transfert de biens agricoles à un enfant sont remplies. Voici 
d’autres détails : 

Fraction non amortie du cofit en capital des 
trois tracteurs immédiatement avant le 
d&ès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 $ 

Coût en capital du tracteur transférk . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 $ 
Cofit en capital des trois tracteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 $ 

Le produit de disposition répute du tracteur transfërk 
correspond au moins &vé des montants suivants : 

. 45 000 $; 

. 1L5~5~~x90000$=405005. 

Le montant de disposition réputé est de 40 500 $. 

Lorsqu’il y a plusieurs biens de la même cat&gorie, vous 
pouvez choisir l’ordre dans lequel la personne décédée est 
r&put& avoir dispos6 de ces biens. Pour calculer le montant 
sp&ial, rajustez la fraction non amortie du coût en capital et 
le coût en capital total des biens de la catégorie de façon à 
exclure les biens ayant d6jà fait l’objet d’une disposition 
reput&?. 

Remarque 
Aux fins de la d&ermi~tion du montant spécial, vous 
devez calculer de nouveau le coût en cauital du bien 
dans les cas suivants : 

n le bien a été acquis dans le cadre d’une transaction 
avec lien de dépendance; 

. le bien a été utilisé antérieurement à des fins autres 
qlle pour gagner un revenu; 

n l’utilisation d’une partie du bien visant à gagner un 
revenu a changé. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous. 

Co@l 
Vous pouvez choisir de ne pas utiliser’le montant sptkial 
comme produit de disposition r6puté. En pareils cas, 
,vous pouvez transférer le bien à un Prix~ se G&ant entre 

: le m&t&nt spécial et la juste’valetir marchande du bien 
immédiatement avant le décès. Vous devez faire ce choix 
a,~ moment de produire la d&laration finale. 

Ce choix est avantageux si vous demandez la &duction 
pour gains en capital (voir la page 18) dans la déclaration 
finale. II peut alors être pr6fkable d’inclure le gain en 
C&&@ récup&ation ou la perk! finale dans la 
d&ltiration finale plut& que de les transf&r à un 
enf&t. 

Pour plus de d&ils, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-349, Transferts au dkcès de biens agricoles 
entre gtWrutions ou communiquez avec nous. 
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Choix visant à diff&er le paiement de l’impôt sur le 
revenu 
Vous pouvez, dans certains cas, différer le paiement d’une 
partie du solde dû. Ainsi, vous pouvez différer le paiement 
d’une partie du solde dfi se rapportant à la disposition 
reput& d’une immobilisation. N’oubliez pas que nous 
exigeons des intérêts sur les montants impayés, depuis la 
date limite pour la production jusqu’à la date du paiement 
int6gral. 

Si vous voulez différer le paiement, vous devrez nous 
fournir une garantie à l’égard de l’imp8t à payer. Vous 
devez également remplir le formulaire T2075, Choix de 
dif&er le paiement de l’impôt sur le revenu en vertu du 
paragraphe 259(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, par les 
repr&entants ou le syndic d’un contribuable dktd6. Pour plus 
de d&ails, communiquez avec la Division du recouvrement 
des recettes de votre bureau de services fiscaux. Dans la 
plupart des cas, vous devez payer le solde dû au plus tard à 
la date limite pour la production de la d&laration. 

L e pr&ent chapitre explique la façon de traiter, dans la 
déclaration finale, une perte en capital nette subie 

durant l’année du d&s. Il explique également la façon de 
dbduire les pertes en capital nettes d’ann&s antérieures 
dans la dklaration finale et dans la déclaration précédant 
l’annêe du décès. 

Le «Glossaire» de la page 24 définit certains termes et 
expressions utilisés dans le présent chapitre. 

Qu’est-ce qu’une perte en capital 
nette? 
Une perte en capital dbductible correspond aux trois quarts 
d’une perte en capital. Un gain en capital imposable 
correspond aux trois quarts d’un gain en capital. Lorsque le 
montant des pertes en capital déductibles est supkkur au 
montant des gains en capital imposables, il s’ensuit une 
perte en capital nette. 

Pertes en capital nettes subies dans 
l’année du décès 
Vous pouvez utiliser la mkthode A ou la mkthode B pour 
ddduire une perte en capital nette subie dans Yann& du 
décès. 

Méthode A-Vous pouvez reporter rétrospectivement une 
perte en capital nette pour réduire des gains en capital 
imposables réalis& au cours des trois années pr&dant 
l’ann& du d&s. La perte reportée ne peut pas être plus 
&wée que les gains en capital dklarés pour les années en 
question. 

Après avoir effectué un report rétrospectif de la perte, il se 
peut qu’il reste un montant. Si tel est le cas, vous pouvez 
utiliser une partie de ce montant pour réduire d’autres 
revenus indiqués dans la déclaration finale, dans la 

d&zlaration pour l’année précédant l’année du décès ou les 
deux. Cependant, vous devez d’abord calculer le montant 
que vous pouvez utiliser. 

Soustrayez le total des d&ductions pour gains en capital 
demandks ant+kurement des pertes en capital nettes qui 
restent. Utilisez les pertes qui restent, le cas &h&nt, pour 
réduire d’autres revenus pour l’année du décès, pour 
l’année précédant l’annk du d&s ou les deux. 

Pour demander le report rétrospectif d’une perte, 
remplissez le formulaire TlA, Demande de report r&ospectif 
d’une perte et envoyez-nous le. Vous pouvez vous procurer 
ce formulaire dans l’un de nos bureaux. 

Méthode B -Vous pouvez choisir de ne pas reporter 
r&rospectivement une perte en capital nette pour réduire 
les gains en capital imposables d’années antérieures. Vous 
pouvez plutôt préf&er réduire d’autres revenus indiqués 
dans la déclaration finale, dans la d&wation pour l’année 
pr&dant l’au& du d&s ou les deux. Cependant, vous 
devez d’abord calculer le montant que vous pouvez utiliser. 

Soustrayez de la perte en capital nette le total des 
d6ductions pour gains en capital demandées jusqu’à 
maintenant par la personne décédée. Utilisez la perte qui 
reste, le cas échéant, pour réduire d’autres revenus pour 
l’année du décès, pour l’ann& pr&dant l’année du décès, 
ou les deux. 

L’exemple suivant illustre l’application des deux méthodes. 

Exemple 
La situation fiscale d’un homme déc6d.é en 1998 est la 
suivante : 

Perte en capital nette - 1998 20 000 $ 
Gains en capital imposables - 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 5 
Gains en capital imposables - 1996 2 000 5 
Total des dbductions pour gains en capital 

demandees jusqu’à maintenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 $ 

Cet homme n’a pas demande de déduction pour gains en 
capital pour 1996 ou 1997. 

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

Mdthode A Méthode B 
Perte en capital nette - 1998 20 000 $ 20 000 $ 
Moins : 
Gains en capital 

imposables - 1997 4 000 0 
Gains en capital 

imposables - 1996 2 000 0 

Total partiel 14 000 $ 20 000 $ 
Moins : 
Deductions pour gains en 

capital 8 000 8 000 
Montant déductible d’autres 

revenus 6000$ 12 000 $ - 

Si vous utilisez la méthode A, vous pouvez ramener à zéro 
les gains en capital imposables pour 1996 et 1997. Il reste 
des pertes en capital nettes de 6 000 $ pouvant être utilis&s 
pour réduire les autres revenus de cet homme pour 1998, 
1997 ou les deux. 
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Si vous utilisez la m&hode 8, vous pouvez utiliser un 
montant de 12 000 $ pour r6duire les autres revenus de cet 
homme pour 1998,1997 ou les deux. 

Remarque 
Si vous appliquez une perte en capital nette de 1998 à 
une année antérieure, il se pourrait que la dbduction 
pour gains en capital demandée pour la personne 
d&d& pour l’ann& ou pour une ann& suivante soit 
réduite. 

Pertes en capital nettes subies avant 
l’année du décès 
II se peut que la personne d&dée ait subi, avant l’année de 
son décès, une perte en capital nette qu’elle n’a jamais 
deduite. En pareils cas, vous pouvez utiliser cette perte 
pour réduire les gains en capital imposables indiqués dans 
la déclaration finale. S’il reste un montant, vous pourriez 
l’utiliser pour réduire d’autres revenus indiques dans la 
d6claration finale, dans la d&laration prMdant l’an& du 
décès ou les deux. 

Selon l’année visée, il se pourrait que vous deviez effectuer 
un redressement en fonction du taux utilisé pour 
d&rminer la partie imposable d’un gain en capital et la 
partie déductible d’une perte en capital qui a change au fil 
des ans. C’est ce que nous appelons les taux d’inclusion. 

Vous n’avez pas à effectuer un rajustement dans le cas 
d’une perte subie en 1990 ou par la suite. Cependant, vous 
devez effectuer un rajustement comme suit dans le cas 
d’une perte subie avant 1990 : 

. Dans le cas d’une perte en capital nette subie en 1987 ou 
avant, multipliez le montant de la perte par 3/2. 

. Dans le cas d’une perte en capital nette subie en 1988 ou 
en 1989, multipliez le montant de la perte par 9/8. 

Ces calculs vous permettent de d&erminer la perte en 
capital nette rajust&. 

Vous pouvez maintenant rkduire les gains en capital 
imposables réalisés durant l’année du dé&. Pour ce faire, 
utilisez le moins élevé des montants suivants : 

. la perte en capital nette ajustk; 

. les gains en capital imposables pour l’ann& du dé&. 

AprPs avoir r6duit les gains en capital imposables, il peut 
rester un solde de pertes en capital nettes, que vous pouvez 
utiliser pour r&duire les autres revenus pour l’année du 
décès, pour l’ann& pr&dant l’ann& du d6cès ou les deux. 
Cependant, il se pourrait que vous deviez d’abord calculer 
le montant pouvant être utilisé. 

Si le montant qui reste inclut des pertes en capital nettes 
subies avant 1990, vous devez proct?der à un rajustement 
comme suit : 

q Dans le cas de pertes en capital nettes ajust&s subies en 
1997 ou avant, multipliez le montant de la perte par 2/3. 

. Dans le cas de pertes en capital nettes ajustées subies en 
1988 ou en 1989, multipliez le montant de la perte 
par 819. 

Ces caIculs vous permettent de déterminer le solde rajust6 
des pertes en capital nettes. Vous devez ensuite soustraire 
de ce solde rajust6 le total des déductions pour gains en 
capital demandées jusqu’à maintenant <y compris dans la 
dklaration finale). S’il reste des pertes après cette étape, 
vous pouvez les utiliser pour réduire les autres revenus 
pour l’année du décès, l’année précédant l’année du décès, 
ou les deux. 

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

Exemple 
La situation fiscale d’une femme dkédée en 1998 est la 
suivante : 

Pertes en capital nettes non déduites - 1989 . . . . . . . . 20 000 5 
Gain en capital imposable - 1998 4 000 $ 
Dkductions pour gains en capital demandees 

jusqu’à maintenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 5 

Vous décidez d’utiliser la perte de 1989 pour r6duire le gain 
en capital imposable de 1998 et d’utiliser le solde, le cas 
khéant, pour réduire les autres revenus pour 1998. 

Vous devez rajuster la perte subie avant 1990 avant de 
pouvoir la déduire. Étant don& que la perte a été subie en 
1989, vous devez la multiplier par 9/8 pour obtenir le solde 
rajustk des pertes en capital nettes : 

20 000 $ x 9/8= 2’2 500 $ 

Pour réduire le gain en capital impokable de 1998, utilisez le 
moins &TV~ des montants suivants : 

. 22 500 $ (perte en capital nette ajust&); 

. 4 000 $ (gains en capital imposables de 1998). 

Après avoir utilise 4 000 $ de la perte pour ramener à zéro 
le gain en capital imposable, il vous reste toujours un 
montant de 18 500 $ (22 500 $ - 4 000 $1. Vous pouvez 
utiliser ce montant pour reduire les autres revenus de la 
personne déc6dée pour 1998. 

Pour d&erminer le montant à utiliser, vous devez rajuster 
le montant de 18 500 $. Encore une fois, étant donné que la 
perte a été subie en 1989, vous devez la multiplier par 8/9 
pour obtenir le solde rajust6 : 

18500$x8/9=164445 

Soustrayez de ce montant le total de toutes les déductions 
pour gains en capital demandées jusqu’à maintenant : 

16444$-3000$=13444$ 

Vous pouvez utiliser le montant de 13 444 5 pour réduire 
les autres revenus de la personne d&d& pour 1998. Si 
vous dkcidez de ne pas utiliser la totalit6 de ce solde en 
1998, vous pouvez utiliser la partie inutilisée pour réduire 
les autres revenus pour 1997. 

,,, ,,, 

Remarque 
Si vous demandez une dkduction pour gains en capital 
pour l’a&e du d&s ou l’aon& pr&dente, vous devez 
soustraire cette deduction du solde des pertes en capital 
nettes pouvant être utilisées pour réduire d’autres 



revenus pour ces annt!es. Pour plus de d&ails à propos 
des gains et pertes en capital et de la dbduction pour 
gains en capital, procurez-vous le guide d’impôt intitulé 

déc&d&e par l’interm&diaire d’une fiducie. La disposition 
d’une immobilisation peut donner lieu à une perte en 
capital nette, alors que la disposition de biens amortissables 

Gains en capital. peut donner lieu à une perte finale. 

Disposition de biens de la succession 
Vous devez génkdement indiquer ces pertes dans la 
déclaration de la fiducie. Cependant, pour la uremike 

par le représentant légal 
En tant que reprksentant lkgal, il se peut que vous 
continuiez de vous occuper de la succession de la personne 

ann& d’imposition de la fidkie, vous pouvez déduire une 
partie ou la totalité de ces pertes dans la déclaration finale 
de la personne d&&dke. Pour plus de renseignements, 
téléphonez-nous. 

Bien amortissable - Il s’agit gkvkalement d’une 
immobilisation utilisée pour tirer un revenu d’une 
entreprise ou d’un bien et dont le cofit peut donner lieu à 
une déduction pour amortissement repartie sur un certain 
nombre d’ann&s. 

Déduction pour amortissement (DPA) -Vous ne pouvez 
généralement pas déduire le coût int6gral d’un bien 
amortissable, comme un immeuble, dans l’ann6e où vous 
l’achetez. Cependant, étant donné que ce genre de biens se 
d&riore ou devient dksuet au fil des ans, vous pouvez 
déduire une partie de leur coût chaque ann&. C’est ce 
qu’on appelle la «dbduction pour amortissements. Vous ne 
pouvez pas demander cette déduction pour l’exercice qui se 
termine à la date du d&ès. 

Dettes testamentaires-Dettes ou obligations de tous 
genres d’un particulier et non remboursks avant son dtkès. 
C’est le cas, notamment, des montants payables par la 
succession par suite du d&ès. 

Disposition rbputée - C’est l’expression que nous utilisons 
lorsque nous considérons qu’une personne a dispos6 d’un 
bien même si, dans les faits, celui-ci n’a pas été vendu. 

Fiducie au profit du conjoint-II s’agit d’une fiducie dont 
la création est prévue dans le testament de la personne 
d&d&e ou dans une ordonnance d’un tribunal, pour le 
conjoint survivant. La fiducie doit être un resident du 
Canada immkdiatement après que ses biens sont 
irr&ocablement acquis. Le conjoint survivant a droit à tous 
les revenus de la fiducie au profit du conjoint avant son 
décès. Aucune autre personne ne peut recevoir ou utiliser le 
capital ou les revenus de la fiducie avant son décès. 

Fraction non amortie du cet% en capital (FNAC0 - La 
FNACC correspond gén&alement au cc& en capital total 
de tous les biens d’une catdgorie moins la deduction pour 
amortissement, le cas khéant, demandee au cours d’annt!es 
antérieures. En cas de disposition de biens de la catégorie, 
vous devez soustraire le moins 6lev6 des montants 
suivants de la FNACC : 

. le produit de disposition du bien (réel ou réputé) moins 
les depenses engagées pour la vente de celui-ci; 

. le co0t en capital du bien. 

Immobilisation-Les immobilisations comprennent les 
biens amortissables et tous les biens dont la disposition 
entraînerait un gain ou une perte en capital. Ce sont 
g&&alement des biens achetks pour faire un placement OU 
gagner un revenu. Les immobilisations les plus courantes 
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sont les chalets, les titres comme les actions et les 
obligations, les unités de fiducies de fonds comtnuns de 
placement, les terrains, les bâtiments et le matériel utilisé 
dans une entreprise ou une activité de location. 

Immobilisé ou irrévocablement acquis -Dans le prkent 
guide, on dit qu’un bien est irr&ocablement acquis par un 
bénéficiaire lorsque ce dernier possède un droit de 
propriété absolu sur le bien en question. Ce droit de 
proprit%? fait en sorte que personne ne peut réclamer un 
droit sur le bien en raison d’événements futurs. En cas de 
décès survenant après le 20 dkcembre 1991, un bien est 
irrévocablement acquis : 

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

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

Dans le contexte juridique, on utilise l’expression par 
d&wlution, irr&ocablement acquis. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin d’interprktation 
IT-449, Sens de l’expression «a e’te’, pnr dkoolution, 
irrt+mcablement acquis». 

Juste valeur marchande 1JVM) - Il s’agit g&kalement du 
montant le plus élevé que vous pourriez obtenir pour un 
bien si celui-ci &ait vendu sur un marché libre et ouvert, 
lorsque les parties à la transaction n’ont aucun lien de 
dkpendance et ne sont pas contraintes d’acheter ni de 
vendre le bien en question. 

Prix de base rajust6 - Il s’agit g&kalement du coût d’un 
bien et des dépenses engagees pour l’achat de celui-ci, 
notamment les commissions et les frais de notaire. Le coût 
du bien comprend egalement les dépenses en capital, 
notamment le coût des additions et des am&xations. 

Exemple 
Vous achetez un bâtiment pour la somme de 50 000 $ et 
vous payez des frais de notaire de 3 500 !$. Le prix de base 
rajuste du bâtiment est de 53 500 5. Vous faites par la suite 
des additions à l’immeuble, pour un coCtt de 15 000 $. Le 
prix de base rajusté serait alors de 68 500 $ 
(53 500 $ + 15 000 5). 

Si la personne décédke a produit un formulaire T664 OU 
T664(Aînés), Choix de de’clarer un gain en capital sur un bien 
posstdlen fin de journ& le 22 f&vrier 1994., le prix de base 



rajustk du bien peut changer. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le guide d’impôt intito Gains en capital. 

Produit de disposition rbput6 - Cette expression est 
utilisée lorsqu’une personne est consid&t?e comme ayant 
disposé d’un bien et re$u un montant en contrepartie de ce 
bien même si, dans les faits, elle n’a rien reçu. 

Transaction avec lien de dépendance-Il s’agit d’une 
transaction conclue entre des personnes ayant un lien de 
dépendance. Les personnes apparentées sont considérées 
comme des personnes ayant un lien de dépendance entre 
elles. C’est le cas, notamment, des personnes unies par les 
liens du sang, du mariage ou de l’adoption (légale ou de 
fait). 

V ous pouvez vous procurer les publications suivantes 
auprès de votre bureau des services fiscaux ou centre 

fiscal. Vous pouvez également vous procurer bon nombre 
de nos publications au moyen de l’Internet, à l’adresse 
suivante : 

www.rc.gc.ca 

Formulaires 
TlA 

T1090 

Tll36 

T2019 

TX19 Demande de certificat de dkharge 

Demande de report r&osptxtifd’une perte 

FERR d’un rentier d&?de- Prestation dkignée 

Dklaration des revenus pour la stkuittfde la 
vieillesse 

REER d’un rentier dMd&- Remboursement de 
primes 

Choix de differer le paiement de I’impSt sur le revenu 
en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, par les représentants ou le syndic d’un 
contribuable d&dL 

Guides 
Gains en capital 

T3 - Guide d’impôt et d&mtion desfiducies 

Les dons et l’impôt 

Les &+grants et I’impôt 

Nouveaux arrivants nu Canada 

REER et autres régimes enregistrds pour la retraite 

R&ime d’accession d la propri&?(RAP) - Participants pour 
19 

Renseignements concernant les personnes handicaptk 

Revenus d’agriculture 

Revenus d’agriculture et CSRN 

Circulaires d’information 
82-6 Certificat de décharge 

92-2 Lignes directrices concernant I’annulation des 
ink?rêts et des p&alite?s 

Bulletins d’interprétation 
IT-210 Revenu de personnes de’ctfd&s - Sommes payables 

p&iodiquement et cridit d’impôt à l’investissement 

Revenu de personnes d&Cedt?es - Droits ou biens et 
communiqué spécial 

Revenu de contribuables dMd& - Rkoltes 

IT-212 

IT-234 

IT-278 

IT-305 

IT-326 

IT-349, 

IT-427 

IT-449 

IT-478 

IT-508 

IT-519 

D&cès d’un associt?ou d’un associ~qui s’est retirede 
la socit?tt?de personnes 

Fiducies testamentaires nu profit du conjoint 

Dklarations d’un contribuable dkkddproduites 
comme s’il s’agissait de celles d’une autre personne 

Transferts au d&s de biens agricoles entre 
gt?m+ations 

Animaux de ferme 

Sens de l’expression «II M, par dholution, 
irrkvocablement acquisu 

Deduction pour amortissement - Rt?cupt+ation et 
pertefinale 

Prestations consécutives au d&s 

Wdits d’impôt pourfrais mtfdicaux et pour 
personnes handicapks et dtfduction pour frais de 
préposf?aux soins 
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Graphique 1 - DQclarations pour t’ann6e du d6c& 

Section de DBclaratton DQclaratlon de 
la ugne DQcmitionnnale D6claratlon de revenus d’un assoc ou revenus d’une 

)Qcloratton provencmt de droits ou de d’un ttducte 
de revenus biens 70(2) proprl&atre testamentaire 

et de 150(4) 1 OW36) 
prestations 
gén&ale 

101 . tous les revenus reçus . SalaIres, commlslons et . revenu tir6 de . revenu de la 

Revenu 
22 avant le déc& indemnités de “CXX”C~S l’entreprise flducle entre 

146 . tous les revenus découlant exigibles et payés après le entre la fin de la fin de 
de disposltlons r6putées d6cès (remarque 1) l’exercice de I’exerclce de 

+ tous les versements . rajustements salarloux I’entreprise et la fiducie et Ic 
p&iodiques (p. ex. loyers. r6troactifs Pay&s oprés le la date du date du 
SolaIres et Mai% courus) déc& déc& d&és 

. arriér6s de prestations du 
RPC et de I’AE 

. comptes d recevoir. 
fournitures et inventaire 
(remarque 2) 

. obligations échues non 
f3nCdSéeS 

. intérêt obligataire couru 
avant le décès 

. dlvldendes d&zlar& avant 
la date du décès mals non 
reçus 

. récoltes, bétail 
(remarque 3) 

. travaux en cours 
(remarque 4) 

DBducttons 207 . toutes les déductions des . seules les déductions se 
aux tins du à lignes 207 CI 232 qui sont rapportant au genre de m&me chose m&me chose 
calcul du 232 admissibles revenu Inclus dons la que pour ICI que pour la 
revenu net présente déclaration. sauf déclaration de déclaration de 

les déductions re”e”us revenus 
demandées aux provenant de provenant de 
llgnes214.215.217.219. droits ou de droits ou de 
220et224 biens par. 70(%) biens - 

par. 70(2) 
235 l remboursement des remarque 5 sans oblet sans objet 

prestations de 
programmes sociaux 

DQducttons r6partles (remarque 6) 

DBductlons 248 . pats a la rélnstallatlon remarque 7 sans objet 

c 

mm objet 
aux lins d’employés 

du calcul 249 . options d’achat d’actions remarque 7 sans oblet sans objet 
du revenu 250 . autres paiements sans objet sans oblet sans objet 
imposable 251-255 . pertes/autres déductions non non ll*ll 

256 . voeux de pauvreté OUI sons objet sans oblet 
perp&uelle 

300-307 . tous les montants oui-en entier oui-en entier oui - ell entier 
personnels 

Cr6dlts .,<.._.._......,_.<<, ,._,......_.._....,<.,,,,...................,..,,,,,.............. ..<<.<...... ..... 

_,<,,<,,,_,_,,_,,_,,_ ,,<< << .,.._.._.._... .._.._.<_,._..._.._.... .,.< ,DB,c-n~;~~~~ïB~~,emalque’6j’ ..<..<.. ..<. .<.... ..< ..< .<..<..<..<..< .<..<..<....< 

d’impr3t 308 . cotisations ou RPC/RRQ remarque 7 sans objet 

L 
sans objet 

non 310 . cotlsatlons a” RPC/RRQ sans objet OUI sans objet 
rembour- dans le cas d’un revenu 

sables d’un travail indépendant 

312 . cotisotlons ti I’AE remarque 7 sans objet sans objet 
314 . montant pour revenu de remarque 8 sans objet remarque 8 

pension 



Graphique 1 - Dbclarations pour I’ann6e du dkès (suite) 

315 . crédit d’impôt pour non non non 
aldants naturels 

316 l montant pour personnes OUI oui OUI 
handicapées 

318 l montant pour personnes OUI OUI OUI 

handicap& autres que le 
ConJoInt 

319 l intérêt afférent 0 un pret OUI OUI OUI 

étudiant 
323-324 l frais de scolarité et OUI OUI OUI 

montant relatif aux Etudes 
326 . montants transférés du flOl7 non non 

ConjoInt 
330 l frais médicaux remarque 9 remarque 9 
340 

remarque 9 
. dons de blenfalsance remarqué 10 remarque 10 

342 
remarque 10 

. dons de biens culturels ou OUI OUI OUI 

écosensibles 

Rembour- 412 l crédit d’impôt 0 non non non 
sement ou I’lnvestissement 
solde d0 422 l remboursement des remarque 5 sans objet remarque 5 

prestations de 
programmes sociaux 

425 l crédit d’impôt pour remarque 11 sans objet remarque 11 
dlvldendes 

427 . report de l’impôt mlnlmum non non non 

452 l suppl8ment remboursable non non non 
pour frais médicaux 
(remarque 12) 

kmorques 

1. Les salaIres, commissions et indemnités de vacances sont des droits ou des biens SI les deux conditions suivantes sont 
remplies : 
. l’employeur devait ces sommes 6 la personne décédée au moment du déc&: 
n ils visent une période de pale se terminant avant la date du dkés. 

!. Les comptes à recevoir, les fournitures en main et l’inventaire sont des droits ou des biens si l’entreprise de la personne 
décédée utilisait la méthode de la comptabilité de caisse. 

3. Cela comprend les récoltes agricoles et le bétail ne faisant pas partie du troupeau de base. Pour plus de 
renseignements. procurez-vous le bulletin d’interprétation 1’1-234. Revenu de contribuables déc6dés - Récoltes, et le 
bulletin d’Interprétation IT-427, Animaux de ferme. 

1. Les utravaux en cours, constituent des droits ou des biens si la personne dk6dée Btalt propri4taire d’une entreprise 
Individuelle et membre d’une profession libérale (comptable, dentiste, avocat, médecin, vétérinaire ou 
chiropratlcien) ayant choisi d’exclure les travaux en cours aux fins du calcul de son revenu total. Pour plus de 
renseignements 0 propos des droits ou biens, procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-212, Revenu de personnes 
dé&d&?s - Drolfs ou biens, et le communiqu6 sp6cial. 

5. Ce montant peut &tre demandé SI des prestations de SV ou d’AE ont été dklarées dans cette déclaration. 

5. Les montants répartis entre les déclarations ne doivent pas dépasser le total qui aurait été déductible si vous aviez 
produit uniquement la déclaration finale. 

7. Ce montant peut être demandé si un revenu d’emploi connexe a été indiqué dans la présente déclaration. 

3. Ce montant peut &tre demand6 SI la ligne 115 ou 129 de la P&ente dklaratlon fait Btat de revenus de pension ou 
de rentes. 

). Les frais médicaux peuvent &tre répartis entre les déclarations. Les frais m6dicaux déductibles doivent &tre Gdults en 
fonction du moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % du revenu net total déclaré dans toutes les 
déclarations. 

10. Le montant pouvant Hre demandé correspond au moins QlevB des montants suivants : les dons de bienfaisance et 
100 % du revenu net déclaré dans la présente déclaration. Remplissez l’annexe 9, Dons, pour calculer le montant. 

Il. Ce montant peut être demandé si la présente déclaration fait Mat de revenus en dividendes. 

12. Utilisei le revenu net Indiqué dans la déclaration finale de la personne décédée et le revenu net du conjoint pour 
toute l’année pour calculer ce crédit. 
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I Graohiaue 2 - Revenus indiau6s dans la D&lafaf/ofl de renseianemenfs et de revenus des ffducfesT3 I 

Déclarez les montants suivants à la ligne 19 de la Déclaration de renseignements et de revenus des flduclesT3 pour 
l’année durant laquelle vous avez reçu les revenus en question. Si le revenu est reçu dans une ann6e postérieure au 
décès, lndlauez-le dans la déclaration T3 pour l’année en auestlon. I 

Genre de revenu 
Feuillet de 

renseianements I 

1. Salaires ou traitements (y compris les rajustements) payés pour la pérlode après la date du d6cés. 
généralement jusqu’a la fin du mois, ou paiement pour le mois complet du décès pour lequel la 
personne décédée n’a pas reçu de rémunération mals étalt en congé autorisé. 

2. Indemnité de cessation d’emploi reçue par suite du décès. Étant donné qu’il s’agit 16 d’une 
prestation de décès, une exemption pouvant atteindre 10 CO0 S est prévue. 

3. Rajustements futurs en ce qui a trait à I’lndemnit6 de cessation d’emploi, peu Importe la date de 
signature de la convention collective. 

T4A. case 28 

T4A. case 28 

T4A. case 28 

4. Remboursement des cotisations à un régime de pension payables par suite du décès. T4A. case 18 

5. Montant minimal garanti de prestations de pension. (II ne s’agit pas d’une prestation de décès.) T4A. case 18 

6. Prestations en vertu d’un régime de patilclpatlon différée aux bénéfices. T4A. case 18 

7. Prestations de décès en vertu du RPC/RRQ si elles n’ont pas été déclarées par le bénéficiaire. T4A(P), case 18 

Graphique 3 - Montants non imposables c 

Ne déclarez pas les montants suivants dans une d6claratlon finale Tl (dans le cas d’une personne dbcbdbe) ou dans une 
déclaration T3 : 

1. Rajustements rétroactifs concernant les revenus d’emploi suivants lorsqu’une convention collective ou un autre 
document d’autorisation a été signé apr& la date du décès : 
n salalres ou traitements (y compris les heures supplbmentalres) depuis la fin de la demiére pbrlode de paie jusqu’à la 

date du décès: 
n salalres ou traitements (y compris les heures supplémentalres) pour une période de paie terminée avant la date du 

décès mais vers& après la date du décès: 
n vacances accumulées mals non épulsées. 

2. Assurance collective temporaire. notamment la prestation supplémentaire de dk& offerte aux fonctlonnalres 
fédéraux. 
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