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Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un particulier propriétaire unique ou un particulier membre d’une société de personnes, et que vous êtes 
dans l’une des situations suivantes :
Situation A  En 2015, vous avez exploité une entreprise dont l’exercice financier s’est terminé en 2016.
Situation B   En 2016, vous avez commencé à exploiter une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante dont vous tirez un revenu pour 

un premier exercice financier qui s’est terminé en 2016, à une autre date que le 31 décembre.
Situation C  En 2016, vous avez commencé à exploiter une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante dont vous tirez un revenu pour 

un premier exercice financier qui se termine en 2017.

Note : Ce formulaire ne s’adresse pas à vous si l’exercice précédent de votre entreprise s’est terminé le 31 décembre 2015 ni si l’exercice 
de votre nouvelle entreprise s’est terminé le 31 décembre 2016. Pour plus de renseignements, consultez la brochure Les revenus 
d’entreprise ou de profession (IN-155).

Si vous êtes dans la situation A ou B, remplissez les parties 1, 2 et 4. Si vous êtes dans la situation C, remplissez les parties 1, 3 et 4.

–

=

x

+

=

–

=

2 Rajustement pour un exercice qui prend fin en 2016 à une autre date que le 31 décembre

 Rajustement du revenu d’entreprise  
 ou de profession au 31 décembre 2016 

1 Renseignements sur vous et sur votre entreprise (écrivez en majuscules)

Si, pour la même entreprise, plus d’un exercice financier se termine en 2016 à une autre date que le 31 décembre, inscrivez le total du revenu net (ou 
de la perte nette) de ces exercices à la ligne 600. 

Si, en 2016, vous avez cessé d’exploiter votre entreprise ou fait faillite, ou si vous avez annulé le choix fait précédemment d’avoir comme date de 
clôture une autre date que le 31 décembre (voyez la partie 4), n’ajoutez pas au revenu d’entreprise un revenu supplémentaire estimatif, inscrivez 0 à 
la ligne 609 et reportez le montant de la ligne 600 à la ligne 610. 

Si vous remplissez ce formulaire pour un particulier décédé en 2016, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d’une personne décédée (IN-117).
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Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Numéro d’assurance sociale

Nom de l’entreprise

Revenu supplémentaire estimatif
Montant de la ligne 600 

Montant inclus à la ligne 600, qui est considéré  
comme un gain en capital imposable  
pour la déduction pour gains en capital 

Déduction pour gains en capital demandée  
en 2016 (ligne 292 de la déclaration de revenus) 
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 602 et 603.
Montant de la ligne 601 moins celui de la ligne 604

Nombre de jours en 2016 où vous avez exploité l’entreprise 
 après l’exercice se terminant en 2016Montant de la ligne 605  

(s’il est négatif, inscrivez 0) 

 Revenu supplémentaire estimatif
Additionnez les montants des lignes 600 et 609.
Revenu supplémentaire estimatif inclus dans le revenu de l’entreprise en 2015  
(ligne 609 ou 630 du formulaire TP-80.1 de 2015)

Montant de la ligne 610 moins celui de la ligne 611. Reportez le résultat à la ligne 22, 23, 24, 25 ou 26 de l’annexe L  
de votre déclaration de revenus. Revenu net (ou perte nette) rajusté au 31 décembre 2016

Nombre de jours où vous avez exploité l’entreprise au cours  
du ou des exercices ayant pris fin en 2016

Revenu net (ou perte nette) rajusté au 31 décembre 2016
Revenu net (ou perte nette) de l’exercice se terminant en 2016 à une autre date que le 31 décembre
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Remplissez cette partie uniquement si vous choisissez d’inclure un revenu supplémentaire estimatif dans vos revenus d’entreprise pour 2016.

Si vous ne connaissez pas les montants demandés aux lignes 620, 622 et 623, veuillez les estimer. Lorsque vous les connaîtrez, refaites vos calculs. 
Si vous obtenez un montant inférieur au montant déjà inscrit à la ligne 22, 23, 24, 25 ou 26 de l’annexe L de votre déclaration de revenus de 
2016, modifiez votre déclaration à l’aide du formulaire Demande de redressement d’une déclaration de revenus (TP-1.R).
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3 Rajustement pour un premier exercice qui commence en 2016 et qui prend fin en 2017

4 Date de clôture de l’exercice financier

La date de clôture de tout exercice financier doit être la même que celle utilisée pour la déclaration de revenus fédérale.  

Si vous faites le choix, pour la déclaration de revenus fédérale, de terminer un exercice à une autre date que le 31 décembre, vous devrez utiliser cette 
autre date pour la déclaration de revenus du Québec. 

Si vous avez fait ou annulé un tel choix, vous devez nous faire parvenir, si ce n’est pas déjà fait, une copie du formulaire fédéral Conciliation du 
revenu d’entreprise aux fins de l’impôt de 2016 (T1139) que vous avez rempli pour faire ou annuler ce choix.

Cochez les cases appropriées.
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Revenu supplémentaire estimatif
Revenu net de l’exercice se terminant en 2017
Montant inclus à la ligne 620, qui est considéré comme un  
gain en capital imposable pour la déduction pour gains en capital 

Déduction pour gains en capital demandée en 2017  
(ligne 292 de la déclaration de revenus)
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 622 et 623.
Montant de la ligne 620 moins celui de la ligne 624

Inscrivez le montant de la ligne 629 ou un montant moindre. Reportez-le à la ligne 22, 23, 24, 25 ou 26  
de l’annexe L de votre déclaration de revenus. Revenu supplémentaire estimatif

Nombre de jours en 2016 compris dans l’exercice se terminant  
en 2017, au cours desquels vous avez exploité l’entrepriseMontant de la ligne 625  

(s’il est négatif, inscrivez 0)

Nombre de jours compris dans l’exercice se terminant en 2017,  
au cours desquels vous avez exploité l’entreprise

Le choix d’avoir une autre date de clôture que le 31 décembre pour la déclaration de revenus fédérale a été fait.  .............................

Le choix d’avoir une autre date de clôture que le 31 décembre pour la déclaration de revenus fédérale a été annulé.  ........................

Une copie du formulaire T1139 soumis à l’Agence du revenu du Canada est jointe à ce formulaire.  ..................................................
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