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Instructions à l’émetteur des relevés 14

Le relevé 14 doit être rempli par le promoteur d’un abri fiscal pour chaque particulier (appelé ici investisseur) qui résidait au Québec au moment de la 
transaction et qui, au cours d’une année civile, a acquis l’abri fiscal ou y a fait un placement, ou pour qui une contrepartie relative à l’abri fiscal a été 
acceptée par le promoteur.

Le promoteur doit transmettre à l’investisseur les copies 2 et 3 du relevé 14 au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année civile au 
cours de laquelle la transaction a eu lieu. Toutefois, le promoteur qui a cessé ses activités relatives à l’abri fiscal dispose de 30 jours seulement, après 
la cessation de celles-ci, pour transmettre ces copies à l’investisseur.

Vous devez joindre la copie 2 du relevé 14 à votre déclaration de revenus 
de l’année pour laquelle vous tenez compte pour la première fois d’une 
perte, d’une déduction ou d’un crédit d’impôt relatifs à l’abri fiscal.

De plus, pour chaque année où vous tenez compte d’une perte, d’une 
déduction ou d’un crédit d’impôt relatifs à l’abri fiscal, vous devez remplir 
le formulaire État des pertes, des déductions et des crédits d’impôt relatifs 
à un abri fiscal (TP-1079.6) et le joindre à votre déclaration de revenus 
avec l’état de vos revenus provenant de l’abri fiscal. 
A – Numéro d’identification attribué à l’abri fiscal par Revenu Québec. 

Ce numéro doit être inscrit dans le coin supérieur droit de tout état 
des revenus provenant de l’abri fiscal.

D – Montant de votre dépense relative à l’abri fiscal avant soustraction 
des montants inscrits aux cases E et F.

E – Montant à recours limité déterminé à votre égard, ou à l’égard de 
tout contribuable avec qui vous avez un lien de dépendance, qui se 
rapporte à l’abri fiscal. Il s’agit du montant impayé du principal d’une 
dette pour laquelle le recours est limité.
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F – Montant de rajustement à risque déterminé à votre égard, qui se 
rapporte à l’abri fiscal. Il s’agit du montant ou de l’avantage auquel 
vous ou un contribuable avec qui vous avez un lien de dépendance 
avez droit, en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte 
subie relativement à l’abri fiscal, ou en raison de la détention ou de 
l’aliénation de celui-ci.

G – Montant obtenu en soustrayant du montant de la case D le total des 
montants inscrits aux cases E et F. Vous devez l’utiliser pour calculer 
votre perte, votre déduction ou votre crédit d’impôt relatifs à l’abri 
fiscal, s’il y a lieu.

Note :  Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans 
toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur.  
L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et 
ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages 
fiscaux découlant de cet abri fiscal.
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