
Supplément 2010 au T4068 – Guide  
pour la déclaration de renseignements  
des sociétés de personnes T5013 de 2006 
 

 

En plus de ce supplément, vous pourriez avoir besoin du 
T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés 
de personnes T5013 de 2006 pour remplir votre déclaration 
de renseignements des sociétés de personnes de 2010. 
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ette publication vise à informer les sociétés de personnes des changements qui pourraient les toucher pour l’année 
d’imposition 2010. Étant donné qu’il y a peu de changements affectant la déclaration de renseignements de sociétés de 

personnes de 2010 pour la plupart des sociétés de personnes, nous avons publié ce supplément contenant les changements 
et corrections visant l’année d’imposition 2010 plutôt qu’une révision complète du T4068, Guide pour la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes T5013, de 2006 (le guide T4068). 

Le guide T4068 et ce supplément pour 2010 contiennent les renseignements nécessaires pour compléter la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes T5013 de 2010, ce qui est également une déclaration d’impôt de la partie IX.1 pour 
les sociétés de personnes qui sont des entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD)—voir la page 4 de ce guide. 
Si vous n’avez pas conservé le guide T4068 de 2006, vous pouvez télécharger une copie à www.arc.gc.ca/formulaires. 

Seulement les formulaires T5013 SCH 1, SCH 6, SCH 10, SCH 100, SCH 125, le feuillet T5013 et le sommaire T5013 ont été 
révisés pour 2010. Pour tous les autres formulaires et annexes liés à une société de personnes, on doit utiliser les versions 09. 

Toutefois, toute mention dans ce guide supplémentaire des corrections requises au guide T4068 porte sur la version 2006, 
version devant être utilisée pour produire la déclaration de renseignements des sociétés de personnes de 2010. 

 

 

 

 

Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos 
publications en braille, en gros caractères, en texte électronique 
(CD ou disquette), ou en format MP3. Pour en savoir plus, allez à 
www.arc.gc.ca/substituts ou composez le 1-800-959-3376. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
 
The English version of this publication is entitled 2010 Supplement to the 2006 T4068 – Guide for the T5013 Partnership 
Information Return.

Ce guide s'adresse-t-il à vous? 

C 
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Exigences concernant la production 
de déclaration de renseignements 
T5013 pour les sociétés de personnes 
De nouvelles exigences en matière de production des 
déclarations de renseignements pour une société de 
personne entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Ces 
nouvelles exigences s'appliquent aux sociétés de personnes 
dont l'exercice prend fin à partir du 1er janvier 2011. Pour 
les sociétés de personnes dont l'exercice prend fin au plus 
tard le 31 décembre 2010, les exigences actuelles 
s'appliquent toujours. 

Consultez la page Web à 
www.arc.gc.ca/societedepersonnes pour obtenir les 
dernières mises à jour. 

Modifications législatives proposées 
En juillet 2010, le ministre des Finances du Canada a publié 
des propositions législatives et notes explicatives pour des 
modifications proposées, entre autres, aux articles 96, 99 et 
100 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) liées aux sociétés 
de personnes. Étant donné que ces propositions étaient 
assujetties à des changements supplémentaires lors de 
l’écriture de ce guide, nous n’avons pas inclus les 
particularités de ces propositions, ainsi que d’autres 
modifications proposées. 

Par exemple, il y a aussi des modifications législatives en 
cours pour permettre d’imposer une pénalité à une société 
de personnes aux termes des dispositions sur les opérations 
à déclarer en vertu du nouveau paragraphe 237.3(8). Ont 
été proposé, les nouveaux paragraphes 91(4.1) à (4.5), de 
concert avec les nouveaux paragraphes 126(4.11) à (4.13), 
qui portent sur les stratagèmes fiscaux inappropriés et qui 
ne permettront pas de demander des crédits pour impôt 
étranger dans certaines circonstances. D’ailleurs, le nouvel 
article 5908 du Règlement de l’impôt sur le revenu contient une 
série de dispositions proposées concernant les sociétés de 
personnes. Les propositions législatives et les notes 
explicatives sont disponibles sur le site Web du Ministère 
des Finances Canada à www.fin.gc.ca. 

Changements à l’annexe T5013 SCH 1 
À la page 1 de l’annexe T5013 SCH 1 rév. (10), les anciennes 
lignes D, E, F, G et H sur la version de l’année précédente 
ont été éliminées et remplacées par les suivantes : 

Ligne D – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le 
revenu – (A plus B moins C) 

Ligne E – Déduisez : Revenu net (perte nette) pour les 
commandités 

Ligne F – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt pour 
les commanditaires et associés passifs – 
(D moins E) 

Le changement précédent est une correction et 
restructuration mineure et n’affectera pas la déclaration de 
revenu d’une société de personnes. Voir les corrections à la 
page 9 de ce guide visant les instructions dans le guide 
T4068 pour ces lignes. 

Case 3 du feuillet T5013 
Nous avons enlevé les espaces pour inscrire un numéro 
d’inscription d’un abri fiscal à la case 3 du feuillet T5013 
parce qu’un abri fiscal ne peut pas utiliser le feuillet T5013 
pour répartir des montants à un associé. Un abri fiscal qui 
est une société de personnes est plutôt exigé de remplir 
le feuillet T5013A, État des revenus d'une société de personnes 
pour les abris fiscaux et les frais de ressources ayant fait l'objet 
d'une renonciation. Nous avons modifié le texte pour 
la case 3 en conséquence. 

L’attribution des crédits d’impôt à 
l’investissement (CII) aux associés 
D’après les modifications législatives annoncées dans le 
budget fédéral de 2006 concernant les paragraphes 127(8.3) 
et (8.31) de la Loi, certains renseignements à la page 54 du 
guide T4068 sont périmés. Ces renseignements périmés 
visent l’attribution des CII aux associés et touchent en 
partie les CII découlant de la recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS&DE). 

Une correction est maintenant fournie à la page 7 de ce 
guide. 

Normes internationales d’information 
financière (IFRS) – nouveaux 
codes IGRF 
Nous avons apporté des changements à l’annexe 
T5013 SCH 125 qui pourraient avoir incidence sur les 
sociétés de personnes qui ont adopté les IFRS. 

Nous avons ajouté une nouvelle section à la page 2 du 
T5013 SCH 125 intitulée « Autres éléments du résultat 
étendu » et nous avons pré imprimé des nouveaux codes de 
l’IGRF dans cette partie. Le code 9998, « Total des autres 
éléments du résultat étendu » est maintenant la somme des 
montants inscrits selon ces nouveaux codes IGRF. Nous 
expliquons ces nouveaux codes IGRF à la page 10 de ce 
guide. 

Le code IGRF 9998 et le code 3580 sur l’annexe 
T5013 SCH 100 ne sont plus des codes obligatoires. 

Pour une explication plus générale des codes de l’index 
général des renseignements financiers (IGRF), consultez les 
explications à la page 78 du guide T4068.

 

Quoi de neuf? 
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Changements touchant les sociétés de 
personnes qui sont des entités 
intermédiaires de placement 
déterminées (EIPD) 
La version 2007 de ce guide supplémentaire (T4068-1) 
expliquait les modifications législatives touchant les 
sociétés de personnes EIPD en matière d’impôt de la 
Partie IX.1, selon l’article 197 de la Loi. Le T4068-1 de 2007 
est disponible en choisissant « Formulaires et publications » 
et ensuite « Documents d’années passées » à 
www.arc.gc.ca. 

Certaines modifications législatives ont eu lieu depuis 
l'émission du guide T4068-1 pour 2007. Pour en savoir plus 
à propos des changements récents touchant les sociétés de 
personnes EIPD, communiquez avec nos Renseignements 
aux entreprises au 1-800-959-7775. 

Plusieurs renseignements à propos des sociétés de 
personnes EIPD sont également disponibles sur le site Web 
du Ministère des Finances à www.fin.gc.ca. 

Déclaration relative aux feuillets de 
renseignements T5013 pour les 
sociétés de personnes cotées en 
bourse 
L'article 229.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le 
Règlement) exige qu’une société de personnes ouverte ou 
une société de personnes de placement ouverte rendront 
accessibles au public les renseignements concernant les 
répartitions au titre du revenu, des pertes et du capital afin 
que la déclaration de renseignements T5013 et les feuillets 
liés puissent être préparés dans un délai opportun. 

Les renseignements doivent être rendus accessibles en les 
affichant par la date limite (expliquée ci-dessous) sur le site 
Web de CDS Innovations Inc., filiale de la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée. Les sociétés de 
personnes ayant besoin d’accéder au dispositif de 
téléchargement du site Web doivent faire une demande par 
courriel à cdsinnovations@cds.ca. 

Veuillez noter que cette exigence de déclaration est 
distincte et ne remplace pas les exigences de production ni 
la date limite de production d’une déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes T5013 selon 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Une « société de personnes ouverte » est une société de 
personnes ouverte à un moment donné une société de 
personnes dont les participations sont inscrites, à ce 
moment, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée 
par règlement et qui, à ce moment, exploite une entreprise 
au Canada ou est une société de personnes canadienne. 

Une « société de personnes de placement ouverte » est une 
société de personnes de placement ouverte à un moment 

donné une société de personnes ouverte dont la totalité ou 
la presque totalité (90 % ou plus) de la juste valeur 
marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste 
valeur marchande de ses biens qui sont n’importe quel des 
suivants : 

a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du 
paragraphe 204.1(1) du Règlement; 

b) des participations dans des sociétés de personnes 
ouvertes; 

c) des actions du capital actions de sociétés publiques; 

d) toute combinaison de biens visés dans les paragraphes 
a) à c) ci-dessus. 

La date limite pour afficher les renseignements exigés est 
l’une des suivantes : 

■ si la société de personnes ouverte n’est pas une société 
de personnes de placement ouverte, au plus tard la date 
la plus rapprochée des deux dates suivantes : 

– le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans 
laquelle l’exercice prend fin; 

– le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice. 

■ si la société de personnes ouverte est une société de 
personnes de placement ouverte, au plus tard 
le soixante septième jour suivant la fin de l’année 
civile dans laquelle l’exercice prend fin. 

Les sociétés de personnes ci-dessus sont également tenues 
d’aviser l’ARC par écrit du moment auquel les 
renseignements sont ainsi affichés sur le site Web de CDS 
Innovations, et ce, en envoyant un courriel à 
PUBTR-FO-G@cra-arc.gc.ca. 

Normes internationales d’information 
financière (IFRS) 
À compter du 1er janvier 2011, le Conseil des normes 
comptables (CNC) du Canada adoptera les Normes 
internationales d’information financière (International 
Financial Reporting Standards ou IFRS) pour toutes les 
entreprises ayant une obligation publique de rendre des 
comptes. On peut adopter les IFRS plus tôt pour les 
exercices qui commencent le 1er janvier 2009 ou après. 

Si la société de personnes a utilisé les IFRS lorsqu’elle a 
préparé ses états financiers, répondez « oui » à la 
question 28 sur la page 3 du T5013 Sommaire. 

Toutes les entreprises ayant une obligation publique de 
rendre des comptes (OPRC) doivent utiliser les IFRS à 
compter du 1er janvier 2011. Il est généralement permis 
d’adopter les IFRS plus tôt pour les exercices qui 
commencent le 1er janvier 2009 ou après. Ceci inclut toute 
société de personnes qui a préparé ses états financiers en 
accord avec les IFRS, mais qui n’a pas suivi toutes les 
normes internationales.

Ajouts et corrections au guide T4068, Guide pour la 
déclaration de renseignements des sociétés de 
personnes T5013 de 2006 
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Une société de personnes qui soit a émis, ou est sur le point 
d’émettre, des instruments de créance ou de capitaux 
propres négociables sur le marché des valeurs mobilières, 
ou soit détient des actifs en qualité de fiduciaire pour 
un vaste groupe de tiers, est généralement considérée 
être une entreprise ayant une OPRC. 

Pour en savoir plus à propos des IFRS, allez à : 

www.icca.ca/ifrs/faq/item2452.aspx 

www.icca.ca/ifrs/faq/index.aspx 

www.cnccanada.org/index.aspx 

www.icca.ca/ifrs//index.aspx 

Les pages Web ci-dessus ne sont pas administrées par 
l’ARC et sont sujettes à changement. 

Pour les sociétés de personnes ayant utilisé les IFRS, des 
changements ont été apportés aux formulaires 
T5013 SCH 1, SCH 100, SCH 125 et SCH 140. Consultez les 
explications à la page 8 et suivantes de ce guide. 

Changement au numéro 
d'identification du déclarant (NID) 
En janvier 2010, l’ARC a commencé à traiter les déclarations 
de renseignements des sociétés de personnes T5013, ainsi 
que les déclarations de renseignements T5, T5007, T5008, 
les reçus de cotisation à un REER et la nouvelle déclaration 
du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), au moyen du 
numéro d'entreprise (NE). 

Dans la plupart des cas, le numéro d'identification de la 
société de personnes aurait été converti au NE avec un 
nouvel identificateur de programme RZ créé afin de classer 
les déclarations de renseignements des sociétés de 
personnes. 

Si vous devez produire l’une des déclarations 
susmentionnées, vous devrez le faire en utilisant votre NE 
avec l’identificateur de programme RZ—nous appelons ce 
numéro de 15 caractères tout simplement un « numéro de 
compte » dans ce guide et dans les formulaires visant les 
sociétés de personnes. Ce numéro de compte comprend 
trois parties : le numéro d’entreprise (NE) de neuf chiffres, 
l’identificateur de programme « RZ » et le numéro de 
référence de quatre chiffres. Par exemple, le numéro de 
compte de la société de personnes ressemble maintenant à 
123456789RZ9876. 

Remarque 
Le numéro de compte de la société de personnes doit 
être particulier à cette société de personnes. Alors, vous 
ne pourriez pas utiliser un NE appartenant à un associé 
et nous demander de créer un identificateur RZ à ce NE 
pour identifier la société de personnes. 

Nous avons avisé la plupart des entreprises et les sociétés 
de personnes de la conversion de leur NE avec 
l’identificateur de programme RZ. Pour en savoir plus sur 
le processus de conversion et votre identificateur RZ, allez à 
www.arc.gc.ca/entreprise, choisissez la lettre « N » et 
ensuite « Numéro d’identification du déclarant (NID)». 

Malgré que le numéro de compte au complet de 
15 caractères est maintenant requis sur le sommaire T5013 

et sur toutes les autres annexes d'une société de personnes, 
seulement les neuf premiers chiffres (le NE) doivent êtres 
inscrits sur les feuillets de renseignements T5013 et T5013A. 

Les changements ci-dessus n’affectent pas le numéro 
d’identification d’un abri fiscal, qui demeurera le même 
que dans les années précédentes. 

Formulaire T5011 remplacé par 
le formulaire RC257 
Suite à l'élimination du numéro d'identification de la 
société de personnes expliquée ci-dessus, le formulaire 
T5011, Demande de numéro d’identification d’une société de 
personnes, est maintenant périmé et ne peut plus être utilisé. 
Ce formulaire a été remplacé par le formulaire RC257, 
Demande de compte de programme (RZ) pour les déclarations de 
renseignements. 

Par conséquent, les instructions pour le NID et le 
formulaire T5011 à la page 3 et la page 14 du guide T4068, 
ne s’appliquent plus. Le code du Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) n’est pas 
inscrit sur le formulaire RC257. 

Correction aux exigences de 
production courantes pour les 
sociétés de personnes 
À la page 14 du guide T4068 de 2006, en dessous de la 
rubrique « Sociétés de personnes qui doivent produire la 
Déclaration de renseignements des sociétés de personnes 
T5013 », la puce suivante doit être ajoutée : 

■ la société de personnes était une société de personnes 
EIPD à un moment quelconque de son exercice. 

À la page 3 du guide T4068, dans la section « Quoi de 
neuf? », pour les exercices se terminant avant 2011, on ne 
doit pas tenir compte des instructions sous la rubrique 
« Société de personnes dont un des membres est une société 
ou une fiducie ». 

De façon semblable, à la page 14 du guide T4068, le texte à 
la troisième puce sous la rubrique « Sociétés de personnes 
qui doivent produire la Déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes T5013 », doit être ignoré. Il s'agit du 
texte « elle était une société de personnes dont un des 
associés était une société ou une fiducie ». Ceci s’applique 
également à l’exemple 3 à la page 15 du T4068. 

De même, en ce qui concerne les sociétés de personnes qui 
ne doivent pas produire la déclaration de renseignements 
T5013, sous la rubrique « Cinq associés ou moins » à la 
page 16 du guide T4068, le texte à la deuxième puce 
indiquant « aucun des associés n’est une société ou une 
fiducie » doit être ignoré en ce qui concerne les exercices se 
terminant avant 2011. 

Remarque 
À compter du 1er janvier 2011, de nouvelles exigences en 
matière de production des déclarations de 
renseignements pour une société de personne entreront 
en vigueur. Ces nouvelles exigences s'appliqueront aux 
sociétés de personnes dont l'exercice prend fin à partir 
du 1er janvier 2011. Pour les sociétés de personnes dont 
l'exercice prend fin au plus tard le 31 décembre 2010, les 
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exigences actuelles s'appliquent toujours, tels 
qu’expliquées dans le guide T4068 et les paragraphes qui 
précèdent. Allez à www.arc.gc.ca/societedepersonnes 
pour obtenir les dernières mises à jour. 

Déclaration de monnaie fonctionnelle – 
choix selon l'article 261 
Pour les années d’imposition qui commencent 
le 14 décembre 2007 ou après, les sociétés (c.-à-d. celles 
constituées en personne morale) résidant au Canada tout au 
long de l’année d’imposition peuvent choisir de produire 
leur déclaration en monnaie fonctionnelle, sauf les sociétés 
suivantes : 

■ les sociétés de placement, 

■ les sociétés de placement hypothécaire, 

■ les sociétés de placement à capital variable. 

Une monnaie fonctionnelle est une monnaie non 
canadienne qui est à la fois : 

■ une monnaie admissible (actuellement, la livre 
britannique, l’euro, le dollar australien et le dollar 
américain); 

■ une monnaie dans laquelle le contribuable tient ses livres 
comptables pour la communication de l’information 
financière pour l’année d’imposition. 

Pour faire le choix de produire les déclarations en monnaie 
fonctionnelle, une société doit produire le formulaire T1296, 
Choix de déclarer en monnaie fonctionnelle. 

Si vous avez fait le choix selon l'article 261, vous ne pouvez 
pas de nouveau changer de monnaie fonctionnelle. Si vous 
n’êtes plus admissible à la déclaration en monnaie 
fonctionnelle, vous devez revenir à la déclaration en dollars 
canadiens. Vous ne pouvez plus faire ce choix de nouveau. 

Renvois aux formulaires T2124 et 
T2032 
Le formulaire T2124, État des résultats des activités d'une 
entreprise, et le T2032, État des résultats des activités d'une 
profession libérale, sont périmés. Ils ont été remplacés par le 
formulaire T2125, État des résultats des activités d'une 
entreprise ou d'une profession libérale. Par conséquent, tout 
renvoi dans le guide T4068 de 2006 aux formulaires T2124 
ou T2032 devrait plutôt faire renvoi au formulaire T2125. 
Toutefois, si vous avez à la fois un revenu d'entreprise et 
un revenu de profession libérale, vous devez remplir un 
formulaire T2125 distinct pour chaque type de revenu. 

Références périmées au « PCSRA » 
Le Programme canadien pour la stabilisation du revenu 
agricole (PCSRA) est remplacé par différents programmes 
de gestion des risques de l’entreprise qui sont reconnus par 
des noms différents. Par conséquent, les références dans le 
guide T4068 au « PCSRA » devraient être remplacées par 
« les programmes Agri stabilité et Agri investissement ». 

En plus, toute référence aux publications et formulaires 
ayant « PCSRA » dans le titre, doit être révisée comme si le 
titre de la publication ou du formulaire comprenait 

maintenant « les programmes Agri stabilité et 
Agri investissement ». 

Formulaires hors série 
À la page 11 du guide T4068, l’adresse postale pour nous 
envoyer des échantillons des formulaires hors série a 
changée. Les échantillons doivent maintenant être envoyés 
à l’adresse suivante :  

Direction des médias électroniques et imprimés 
Division de l’intégration opérationnelle 
Place de Ville, Tour A  
320, rue Queen, 9e étage 
Ottawa ON  K1A 0L5 

Consultez la version la plus récente de la circulaire 
d’information IC97-2, Les formulaires hors série, disponible 
à www.arc.gc.ca/formulaires. 

Changements à la pénalité pour 
production tardive – Chapitre 4 
Vous devez nous soumettre votre déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes T5013 et remettre 
les copies des feuillets T5013 et/ou T5013A aux associés 
avant la date d’échéance indiqué sur la page 11 du 
guide T4068. 

Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, ou 
un jour férié reconnu par l'ARC, vous avez jusqu’au jour 
ouvrable suivant pour soumettre votre déclaration de 
renseignements. Pour consulter la liste des jours fériés, allez 
à www.arc.gc.ca/echeances. 

Depuis le 1er janvier 2010, si vous produisez votre 
déclaration de renseignements T5013 en retard ou que vous 
distribuez en retard des feuillets T5013 ou T5013A aux 
associés, une pénalité sera imposée. Cette pénalité 
correspond au montant le plus élevé de 100 $ ou une 
pénalité déterminée selon le tableau suivant : 

Nombre de 
déclarations de 

renseignements par 
genre (feuillets) 

Pénalité 
(par jour) 

Pénalité 
maximale 

1 à 50 10 $ 1 000 $ 

51 à 500 15 $ 1 500 $ 

501 à 2 500 25 $ 2 500 $ 

2 501 à 10 000 50 $ 5 000 $ 

10 001 et plus 75 $ 7 500 $ 

Les paragraphes et le tableau qui précèdent font référence 
aux « Pénalités pour production tardive » (tel qu’expliquées 
à la page 18 du guide T4068) qui peuvent s’appliquer à une 
société de personnes qui n’a pas produit la déclaration de 
renseignements de société de personnes avant la date limite 
de production et qui peuvent s’appliquer aussi aux associés 
qui n’ont pas distribué les feuillets de renseignements avant 
la date limite de production. 
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Ceci est en sus des autres pénalités expliquées à la page 18 
du guide T4068. 

Dispositions d’allègement pour les 
contribuables 
La circulaire d’information IC07-1 intitulée Dispositions 
d’allègement pour les contribuables, a regroupé et annulé les 
circulaires d’information suivantes : IC92-1, Lignes 
directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou 
révoqués; IC92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des 
intérêts et des pénalités; et IC92-3, Lignes directrices concernant 
l'émission de remboursements en dehors de la période normale des 
trois ans, datées du 18 mars 1992. 

Corrections aux instructions visant 
l’attribution des crédits d’impôt à 
l’investissement aux associés 
Il y a des renseignements périmés à la page 54 du 
guide T4068 en dessous de la rubrique « Case 107 – Crédit 
d’impôt à l’investissement ». 

Le projet de loi C-28, ayant reçu la sanction royale 
le 27 février 2007, applique des modifications législatives 
aux paragraphes 127(8.3) et 127(8.31), entre autres, de la Loi. 
Ces modifications visent la répartition des crédits d’impôt à 
l’investissement (CII) aux associés. Par conséquent, le texte 
à la colonne droite de la page 54 (dans les trois paragraphes 
qui suivent les deux puces) doit être remplacé par le texte 
ci-dessous : 

En général, tout CII que vous n’avez pas pu attribuer à un 
commanditaire ou un associé déterminé dans l’année 
d’imposition peut être attribué aux autres associés qui ne 
sont pas des associés déterminés, et ce, en vertu du 
paragraphe 127(8.3). Ceci comprend tout CII sur la RS&DE 
ne pouvant être attribué à un associé déterminé en vertu de 
la restriction à l’alinéa 127(8)b). Ceci comprend également 
tout CII ne pouvant être transféré dans l’année 
d’imposition à un commanditaire en vertu du 
paragraphe 127(8.1), incluant les CII sur les dépenses 
d’apprentissage et pour les places en garderie. 

Vous devez calculer le montant à transférer à chaque 
associé admissible en fonction de sa participation dans 
la société de personnes, en tenant compte des dettes de 
celle-ci. 

Associé déterminé – Vous pouvez attribuer les CII que la 
société de personnes a gagnés, jusqu’à concurrence de la 
part des CII de chaque associé déterminé à la fin de 
l’exercice de la société de personnes. Toutefois, vous ne 
pouvez pas attribuer à un associé déterminé les CII gagnés 
à l’égard de dépenses admissibles liées aux activités de 
RS&DE (voir la page 21 du guide T4068 pour la définition 
d’un associé déterminé). Le transfert des CII non attribués 
à un associé autre qu’un associé déterminé est assujetti à 
des nouvelles règles pour les années d’imposition se 
terminant après 2006. 

Le paragraphe 127(8.3) de la Loi prévoit des règles 
concernant l'attribution à certains associés d'une partie des 
crédits d'impôt à l'investissement (CII) d'une société de 
personnes qui restent une fois les attributions effectuées 
conformément aux paragraphes 127(8) et (8.1). En règle 

générale, les CII qui restent après ces attributions sont ceux 
qui découlent d'activités de recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS&DE) (lesquels ne 
peuvent être attribués aux associés déterminés de la société 
de personnes) et d'autres CII qui ne peuvent être attribués 
aux commanditaires puisqu'ils dépasseraient le moins élevé 
de leur investissement de base ou de leur fraction à risques. 

Le paragraphe 127(8.3) est modifié afin de permettre 
l'attribution de CII découlant de dépenses d'apprentissage 
qui ne peuvent être attribués aux commanditaires de la 
société de personnes en raison du paragraphe 127(8.1). Le 
paragraphe 127(8.3) est par ailleurs formulé et divisé en 
deux paragraphes. 

Selon le nouveau paragraphe 127(8.3), il est permis 
d'attribuer une partie des CII non attribués d'une société de 
personnes aux associés de celle-ci qui ne sont pas des 
associés déterminés. 

La somme qui peut être ainsi attribuée est déterminée selon 
le nouveau paragraphe 127(8.31). Cette somme, lorsqu’elle 
dépasse zéro, correspond à l'excédent du total des CII de la 
société de personnes pour l'exercice sur le total des sommes 
suivantes : 

■ les CII de la société de personnes attribués aux 
commandités qui ne sont pas des associés déterminés; 

■ les CII ne découlant pas d'activités de RS&DE attribués 
aux associés déterminés de la société de personnes. Cette 
somme ne comprend pas les CII découlant d'activités de 
RS&DE puisque ceux-ci ne peuvent être attribués aux 
associés déterminés. Elle ne comprend pas non plus le 
montant d'autres CII (comme les CII découlant de 
dépenses d'apprentissage) qui ne peuvent être attribués 
aux commanditaires en raison des restrictions prévues au 
paragraphe 127(8.1); 

plus 

l'excédent, s’il y a lieu, des CII de la société de personnes 
qui auraient été attribués à ses associés déterminés, à 
supposer que des CII découlant d'activités de RS&DE et 
d'autres CII, selon le paragraphe 127(8), auraient pu leur 
être attribués n'eût été les restrictions prévues au 
paragraphe 127(8.1) concernant les attributions aux 
commanditaires, sur : 

■ le montant des CII de la société de personnes qui sont 
réellement attribués aux associés déterminés. 

Essentiellement, les CII de la société de personnes qui ne 
peuvent être attribués à ses associés déterminés peuvent 
être ajoutés, pour l'application du paragraphe 127(8), aux 
crédits d'impôt à l'investissement attribués à ses associés 
qui ne comptaient pas parmi ses associés déterminés au 
cours de son exercice. Cette attribution supplémentaire 
selon le paragraphe 127(8) est fondée sur ce qui est 
considéré comme étant raisonnable dans les circonstances, 
compte tenu de l'investissement (compris dans les titres de 
créance) de chacun de ces associés dans la société de 
personnes. 

La modification qui consiste à permettre l'attribution de CII 
non attribués découlant de dépenses d'apprentissage 
s'applique aux années d'imposition se terminant après 
le 1er mai 2006. Toutefois, la nouvelle formulation et la 
division du paragraphe 127(8.3) en deux paragraphes— 
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(8.3) et (8.31)—ne s'appliquent pas aux années d'imposition 
se terminant avant 2007. 

De renseignements supplémentaires et un exemple de 
l’opération des paragraphes modifiés 127(8.3) et 127(8.31) 
sont disponibles dans les notes explicatives du Ministère 
des Finances Canada à la page Web suivante : 
www.fin.gc.ca/drleg-apl/budaug06n-fra.asp 

Certaines modifications législatives ont été faites aux CII 
depuis la publication du guide T4068 de 2006, tel que le CII 
pour des places en garderie. Consultez les formulaires 
T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers), et 
l’annexe T2 SCH 31, Crédit d'impôt à l'investissement – 
Sociétés (années d'imposition 2008 et suivantes). 

Crédits pour impôt étranger – 
corrections requises pour les 
références aux « Lignes 431 et 433 » 
Le Guide général d’impôt et de prestations visant la 
préparation des déclarations de revenus des particuliers, 
ne contient plus de références aux « Lignes 431 et 433 » 
aux fins du calcul du crédit fédéral pour impôt étranger. 
Le guide fait maintenant renvoi à la ligne 405 et au 
formulaire T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger. 
Le formulaire T2036, Crédit provincial ou territorial pour 
impôt étranger, pourrait aussi s'appliquer. 

En conséquence, le guide T4068 devrait aussi faire renvoi à 
la ligne 405 et aux formulaires T2209 et T2036. Une 
correction sera faite lors de la prochaine révision. 

Des corrections sont également requises aux directives pour 
les cases génériques en ce qui concerne la case 26-1 aux fins 
des crédits pour impôt étranger, tels qu’expliquées 
ci-dessous. 

Réorganisation de la case 26-1 et 
introduction d’une nouvelle case 
générique 26-2 
Pour 2006, le guide T4068 a omis d’inclure une directive 
pour une case générique intitulée « Revenu net (perte nette) 
de location étranger » afin de permettre aux associés de 
calculer leurs crédits pour impôt étranger, s’il y a lieu. Ceci 
peut affecter le sommaire T5013 ainsi que les feuillets T5013 
et T5013A. 

Par conséquent, en ce qui concerne les sociétés de 
personnes qui ont un revenu ou une perte de location 
étranger, les changements suivants s’appliquent : 

La case 26-1 est changée à « Revenu net (perte nette) de 
location étranger ». Les nouvelles directives de cette case 
sont les suivantes : 

Tous les associés – Inscrivez la part du revenu net (ou 
perte nette) de location étranger qui revient à l’associé et 
qui est déjà inclus à la case 26. Déclarez tous les montants 
en dollars canadiens. Remplissez une case générique pour 
identifier chaque pays étranger. Pour en savoir plus sur le 
numéro de case générique, lisez la section intitulée 
« Revenu de pays étrangers » à la page 36 du guide T4068. 

La case 26-2 est une nouvelle case mais doit contenir les 
mêmes renseignements que l’ancienne case 26-1. La 

case 26-2 est maintenant « Revenu de location gagné à 
l’étranger qui est exonéré de l’impôt au Canada en raison 
d’une convention fiscale ». Les directives sont les 
suivantes : 

Tous les associés – Inscrivez toute partie du revenu de 
location provenant de l’étranger qui est exonérée de l’impôt 
au Canada en raison d’une convention fiscale. Remplissez 
une case générique pour identifier chaque pays étranger. 
Pour en savoir plus sur le numéro de case générique, lisez 
la section intitulée « Revenu de pays étrangers » à la 
page 36. L’associé a besoin de ce renseignement pour 
remplir le formulaire T2209. 

Lorsqu’on donne un feuillet T5013 ou T5013A à un associé, 
les feuillets d'instructions T5013–INST ou T5013A–INST 
doivent également être donnés à l’associé. Ces feuillets 
d’instructions ont été révisés selon ces changements. 

La déduction pour l’allocation relative 
à des ressources n’est plus disponible 
Pour les années d’imposition qui commencent après 
le 31 décembre 2006, cette déduction n’est plus disponible. 

Des renseignements concernant le montant de la déduction 
qui est admissible pour une année précédente sont offerts à 
la page 52 du guide T4068 sous la rubrique « Case 95 – 
Montant donnant droit à la déduction relative aux 
ressources ». 

Rajustement d'inclusion des gains en 
capital – Case 70-18 
Les directives à la page 50 du guide T4068 visant la 
Case 70-18 ne s'appliquent plus et ne doivent pas être 
suivies, étant donné que le rajustement d'inclusion des 
gains en capital sur la déclaration T1 à la ligne 193 de 
l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, n'est plus requis et 
a été enlevé. 

La case 70-18 ne doit pas être utilisée et toute référence à 
celle-ci sera enlevée lors de la prochaine révision du 
guide T4068. 

De façon semblable, on doit ignorer les renvois à la 
colonne 9 de l’annexe T5013 SCH 6 ainsi qu'à la ligne N de 
cette même annexe puisque le taux d'inclusion de 25 % 
(pour les gains en capital) n'est plus en vigueur et qu'une 
réduction du taux d'inclusion n'est plus nécessaire. 

Changements aux formulaires pour les 
sociétés de personnes 

Annexe T5013 SCH 1 
Tel qu'indiqué au début de l'annexe T5013 SCH 1, vous 
devez déclarer les montants selon ce qui s'applique pour la 
société de personnes : soit les IFRS, soit les principes 
comptables généralement reconnus (PCGR). 

Ligne 101 – Provision pour l'impôt EIPD de la 
Partie IX.1 
Nous avons ajouté la ligne 101, Provision pour l'impôt 
EIPD de la Partie IX.1, à la section intitulée « Rajustement – 
Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu » 
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sur la page 1 de l’annexe T5013 SCH 1. Inscrivez la 
provision pour l'impôt payable pour la société de 
personnes EIPD selon le paragraphe 197(2) pour l'année 
d'imposition. 

Ligne 110 – Pertes dans les capitaux propres des 
filiales et sociétés affiliées 
Dans la même section, nous avons également ajouté la 
ligne 110, Pertes dans les capitaux propres des filiales et 
sociétés affiliées. Cet ajout ressemble plus aux calculs exigés 
des sociétés pour le rapprochement du revenu net/perte 
nette. 

Lignes D, E, F, G et H 
À la page 1 de l’annexe T5013 SCH 1, les anciennes 
lignes D, E, F, G, et H ont été éliminées et remplacées 
par les suivantes : 

Ligne D – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur 
le revenu – (A plus B moins C) 

Ligne E – Déduisez : Revenu net (perte nette) pour les 
commandités 

Ligne F – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt pour 
les commanditaires et associés passifs – 
(D moins E) 

Suivant les instructions pour la Ligne C à la page 35, les 
instructions ci-dessous remplacent les instructions pour les 
lignes D à H (les lignes G et H n’existent plus) : 

Ligne D – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur 
le revenu – Inscrivez la somme des lignes A et B moins la 
ligne C. 

Ligne E – Déduisez : Revenu net (perte nette) pour les 
commandités – Inscrivez la partie de la ligne D qui sera 
répartie aux commandités. 

Ligne F – Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt 
pour les commanditaires et associés passifs – Répartissez 
la part des revenus (pertes) pour les commanditaires et les 
associés passifs en utilisant le montant à la ligne F. 

Ligne 239 – Autres éléments du résultat étendu 
imposables ou non déductibles 
Au bas de la page 2, nous avons ajouté la ligne 239, 
Autres éléments du résultat étendu imposables ou non 
déductibles, sous la deuxième rubrique « Additionnez ». 
Cet ajout s'applique aux sociétés de personnes qui utilisent 
les IFRS pour préparer leurs états financiers. 

Les « autres éléments du résultat étendu » comprennent 
généralement des revenus, dépenses, gains et pertes qui 
sont reconnus afin de calculer les autres éléments du 
résultat étendu mais qui sont exclus du revenu net. 

Ligne 347 – Autres éléments du résultat étendu non 
imposables ou déductibles 
Au milieu de la page 3, nous avons ajouté la ligne 347, 
Autres éléments du résultat étendu non imposables ou 
déductibles, sous la rubrique « Déduisez ». Cet ajout 
s'applique aussi aux sociétés de personnes qui ont utilisé 
les IFRS afin de préparer leurs états financiers. 

Annexe T5013 SCH 6 
Nous avons effectué plusieurs changements à l'annexe 
T5013 SCH 6, comme indiqué dans les paragraphes 
suivants : 

Élimination de la ligne L 
Étant donné que le taux d'inclusion des gains en capital de 
25 % ne s'applique plus à l'égard de dons de certains biens 
en immobilisation, nous avons éliminé la ligne L sur la 
page 1 de l'annexe T5013 SCH 6. 

Pour les mêmes raisons, nous avons éliminé la colonne 9, 
Gain assujetti au taux d'inclusion de 25 %, sur la page 4 du 
même formulaire. Les colonnes seront renumérotées pour 
la prochaine révision du formulaire pour 2011. 

Élimination de la ligne N 
Étant donné que le rajustement d'inclusion pour gains en 
capital à la ligne N n'est plus requis en raison des 
changements apportés à l'annexe 3 de la déclaration 
générale d'impôt et de prestations (déclaration T1), nous 
avons éliminé la ligne N sur la page 1 de l’annexe 
T5013 SCH 6. Pour la même raison, nous avons également 
enlevé les calculs portant à ce rajustement au bas de la 
page 4 de cette même annexe. 

Ces calculs et la ligne N étaient requis dans les années 
précédentes pour répartir un montant aux associés, et ce, à 
la case 70-18 des feuillets T5013 ou T5013A. Ce montant 
permettait à l'associé de faire demande pour une déduction 
sur l'annexe 3 de la déclaration T1 afin de prendre avantage 
d'une réduction au taux d'inclusion des gains en capital 
s'appliquant à certains dons de biens en immobilisation. 

Depuis que l'annexe 3 de la T1 a fait l'objet d'une révision 
pour que le taux d'inclusion exact s'applique à certains 
dons de biens en immobilisation sans besoin de déduire à la 
ligne 193 un montant pour avoir un taux d'inclusion réduit, 
la case 70-18 sur les feuillets T5013 et T5013A n'est plus 
nécessaire, ni la ligne N. 

Annexe T5013 SCH 100 
Si vous avez utilisé les IFRS afin de préparer les états 
financiers de la société de personnes, vous pouviez avoir à 
déclarer un montant pour la ligne 3580, Cumul des autres 
éléments du résultat étendu, dans la section « Avoir des 
associés ». 

Le « Cumul des autres éléments du résultat étendu » est 
la somme constituée du solde cumulé de toutes les 
composantes des autres éléments du résultat étendu, soit 
les produits, charges, gains et pertes qui sont comptabilisés 
dans le résultat étendu, mais exclus du résultat net. 

Il y a aussi quatre nouveaux groupes de codes de zone sur 
l'Annexe 100 liés aux avances, emprunts, et autres créances 
exigibles de, ou payables à un associé. Leurs titres et codes 
de zone sont les suivants :
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Avances/emprunts/billets à court terme entre les 
associés et la société de personnes 
Sommes exigibles des commanditaires – code 1301 
Sommes exigibles des associés qui sont une société de 
personnes – code 1302 
Sommes exigibles des commandités – code 1303 
Sommes exigibles d'associés déterminés qui ne sont pas 
des commanditaires – code 1304 
Sommes exigibles d'associé(s)/commandité(s) –
code 1300 

La dernière ligne ci-haut, le code 1300, est la somme des 
montants selon les codes 1301, 1302, 1303 et 1304. Nous 
indiquons le code 1300 en caractères gras comme code de 
zone obligatoire. 

Avances/emprunts/billets à long terme entre les 
associés et la société de personnes 
Sommes exigibles des commanditaires – code 2181 
Sommes exigibles des associés qui sont une société de 
personnes – code 2182 
Sommes exigibles des commandités – code 2183 
Sommes exigibles d'associés déterminés qui ne sont pas 
des commanditaires – code 2184 
Sommes exigibles d'associé(s)/commandité(s) –
code 2180 

La dernière ligne ci-haut, le code 2180, est la somme des 
montants selon les codes 2181, 2182, 2183 et 2184. Nous 
indiquons le code 2180 en caractères gras comme code de 
zone obligatoire. 

Avances/emprunts/billets à court terme entre la société 
de personnes et les associés 
Sommes payables aux commanditaires – code 2781 
Sommes payables aux associés qui sont une société de 
personnes – code 2782 
Sommes payables aux commandités – code 2783 
Sommes payables aux associés déterminés qui ne sont 
pas des commanditaires – code 2784 
Sommes payables aux associé(s)/commandité(s) –
code 2780 

La dernière ligne ci-haut, le code 2780, est la somme des 
montants pour les codes 2781, 2782, 2783 et 2784. Nous 
indiquons le code 2780 en caractères gras comme code de 
zone obligatoire. 

Avances/emprunts/billets à long terme entre la société 
de personnes et les associés 
Sommes payables aux commanditaires – code 3261 
Sommes payables aux associés qui sont une société de 
personnes – code 3262 
Sommes payables aux commandités – code 3263 
Sommes payables aux associés déterminés qui ne sont 
pas des commanditaires – code 3264 
Sommes payables aux associé(s)/commandité(s) –
code 3260 

La dernière ligne ci-haut, le code 3260 est la somme des 
montants pour les codes 3261, 3262, 3263 et 3264. Nous 
indiquons le code 3260 en caractères gras comme code de 
zone obligatoire. 

Vous devez déclarer un montant pour tout code de zone 
indiqué en caractères gras sur l'annexe T5013 SCH 100, y 
compris les nouveaux codes 1300, 2180, 2780 et 3260. 

Annexe T5013 SCH 125 
À la page 2 de l’annexe T5013 SCH 125, nous avons ajouté 
une nouvelle section intitulée « Autres éléments du résultat 
étendu ». Cette partie est destinée aux sociétés qui utilisent 
les Normes internationales d’information financière (IFRS) 
pour préparer leurs états financiers. 

Les autres éléments du résultat étendu comprennent les 
revenus, dépenses, gains et pertes qui sont comptabilisés 
dans le résultat étendu, mais exclus du résultat net. 

Cette nouvelle section est composée de plusieurs nouveaux 
codes de zone IGRF qui sont pré imprimés sur le 
formulaire. Ces nouveaux codes IGRF sont les suivants : 

7000 « Écarts de réévaluation » 
Les variations au poste de l’excédent de réévaluation en 
raison de la réévaluation d’immobilisations corporelles et 
des immobilisations incorporelles. 

7002 « Gains/pertes au titre de prestations définies » 
Écarts actuariels sur l’obligation au titre de prestations 
définies comptabilisés dans la période au cours de laquelle 
ils sont survenus. 

7004 « Gains/pertes résultant de la conversion des états 
financiers d’un établissement à l’étranger » 
Gains et pertes résultant de la conversion des états 
financiers d’un établissement à l’étranger. 

7006 « Gains/pertes se rapportant aux instruments de 
capitaux propres » 
Variations ultérieures de la juste valeur marchande d’un 
placement dans un instrument de capitaux propres qui 
n’est pas détenu à des fins de transaction. 

7008 « Partie réelle des gains/pertes sur instruments de 
couverture de flux de trésorerie » 
La partie réelle des gains et des pertes sur les instruments 
de couverture de flux de trésorerie. 

7010 « Impôt sur le revenu concernant les autres éléments 
du résultat étendu » 
L’impôt concernant chaque autre élément du résultat 
étendu s’il est rapporté avant impôt. 

7020 « Autres éléments divers du résultat étendu » 
Gains et pertes concernant d’autres éléments du résultat 
étendu non compris aux lignes 7000 à 7008. 

La ligne 9998, Total des autres éléments du résultat étendu, 
est dorénavant tout simplement la somme des montants 
inscrits sur les lignes de 7000 à 7020. Le code 9998 est aussi 
retiré de la section « Éléments extraordinaires » sur 
l’annexe T5013 SCH 125 et sur l’annexe T5013 SCH 140. 

Autres corrections 
■ Pour les sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux, 

les renvois au formulaire T5004 dans le guide T4068 
devraient indiquer le titre de ce formulaire comme 
« Demande des pertes et des déductions rattachées à un abri 
fiscal ». 

■ À la page 44 du guide T4068, la dernière phrase du 
premier paragraphe qui donne les directives pour 
compléter la case 22-1 devrait lire « Si ce montant est 
zéro, le commanditaire ne pourra demander aucune des 
pertes indiquées aux cases 20, 21, 22 et 23 ».



 

■ À la page 51 du guide T4068, dans le premier paragraphe 
de l’exemple à la colonne gauche, le renvoi à la case 22 
du feuillet T4A devrait plutôt faire renvoi à la case 022. 

■ À la page 57 du guide T4068, les instructions pour la 
case 128 ne devraient pas faire renvoi au formulaire 
T2SCH31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés, parce 
que cette case ne s’applique pas aux sociétés 

À la page 45 du guide T4068, les renseignements pour les 
cases suivantes devraient inclure le texte supplémentaire 
souligné : 

Revenu net (perte nette) d’entreprise canadien et étranger 

■ Case 35 – Revenu (perte) d’entreprise 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

■ Case 41 – Revenu (perte) d’agriculture 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

■ Case 43 – Revenu (perte) de pêche 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

Investissements canadiens et étrangers et frais financiers 

Case 26 – Revenu net (perte nette) de location canadien et 
étranger 
Tous les associés (autre que les commanditaires). 

 

 
  

 
i vous avez besoin d’autres renseignements après avoir lu ce guide, visitez www.arc.gc.ca ou composez 
le 1-800-959-7775. Pour obtenir des formulaires ou des publications, allez à www.arc.gc.ca/formulaires ou composez 

le 1-800-959-3376. 
 

Notre processus de plaintes liées au 
service 
Étape 1 – Parlez-nous 
Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous avez obtenu, 
vous avez le droit de déposer une plainte officielle. 
Toutefois, nous vous recommandons d’abord de tenter de 
régler la question avec l’employé de l’ARC avec qui vous 
avez fait affaire (ou d’appeler au numéro qui vous a été 
donné). 

Si vous êtes toujours insatisfait du traitement de votre 
demande, demandez à parler au superviseur de l’employé. 

Étape 2 – Communiquez avec Plaintes liées 
au service de l’ARC 
Ce programme est à la disposition des contribuables, tant 
les particuliers que les entreprises, et des bénéficiaires de 
prestations qui font affaire avec nous. Il vous procure un 
niveau additionnel d’examen si la situation n’a pas été 
résolue à l’étape 1. Habituellement, les plaintes liées au 
service portent sur la qualité et la rapidité du travail que 
nous effectuons. 

Si vous choisissez de déposer une plainte officielle par 
l’entremise de Plaintes liées au service de l’ARC, remplissez 
le formulaire RC193, Plainte liée au service, que vous pouvez 
obtenir en allant à www.arc.gc.ca/plaintes ou en composant 
le 1-800-959-3376. 

Étape 3 – Adressez-vous à l’ombudsman des 
contribuables 
Si, après avoir suivi les étapes 1 et 2, vous êtes toujours 
insatisfait de la façon dont l’ARC a traité votre plainte, vous 
pouvez déposer une plainte auprès de l’ombudsman des 
contribuables. 

Pour en savoir plus sur l’ombudsman des contribuables et 
sur la façon de présenter votre plainte, visitez 
le www.droitsdescontribuables.gc.ca. 

Faites-nous part de vos suggestions 
Si vous avez des suggestions ou des commentaires qui 
pourraient nous aider à améliorer nos publications, 
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 

 

Direction des services aux contribuables 
Agence du revenu du Canada 
750, chemin Heron 
Ottawa ON  K1A 0L5 

Voulez-vous plus de renseignements? 

S 




