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Ce formulaire s’adresse à toute fiducie personnelle qui déclare, pour 
l’année d’imposition 2019, un gain en capital sur un bien admissible, 
soit un bien agricole ou de pêche admissible, ou une action admissible 
de petite entreprise.

Il permet de calculer les gains en capital imposables qui, une fois attribués 
aux bénéficiaires, peuvent être désignés comme gains en capital donnant 
droit à une déduction pour 2019 (voyez la partie 1).
Il permet aussi de calculer la perte nette cumulative sur placement (PNCP) 
à la fin de 2019 (voyez la partie 2) et, ainsi, de tenir à jour le calcul de la 
PNCP au cas où la fiducie aurait à calculer les gains en capital imposables 
donnant droit à une déduction pour une année suivante.
Joignez le présent formulaire à la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646). 

Important
• Les immobilisations incorporelles sont des biens amortissables compris 

dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts. 
Pour plus de renseignements, voyez le Guide de la déclaration de revenus 
des fiducies (TP-646.G).

• Dans ce formulaire, le terme déclaration désigne la déclaration de revenus 
de la fiducie de 2019, et le terme annexe, une annexe de cette déclaration.

• Aux lignes 10, 11 et 18, vous devez inscrire le signe moins (–) devant les 
pertes et soustraire ces dernières des montants ayant une valeur positive. 

Vous pouvez également télécharger ce formulaire à partir de notre site 
Internet, à revenuquebec.ca, et le remplir à l’écran.

Numéro d’identification
1a

Nom de la fiducie
1b

1 Gains en capital imposables donnant droit à une déduction

Limite des gains de 2019
Gains (ou pertes) en capital sur biens admissibles, avant provisions 
(montant de la ligne 236 de l’annexe A) 10 ,
Gains (ou pertes) en capital résultant d’une vente présumée applicable à certaines fiducies et qui se rapportent 
à des biens admissibles (total des montants des lignes 10 et 11 du formulaire Vente présumée applicable 
à certaines fiducies [TP-653]) + 11 ,
Provisions relatives à des biens admissibles (total de la colonne C, à la partie 2 de l’annexe A) + 12 ,
Additionnez les montants des lignes 10 à 12. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 14 ,

Montant de la ligne 14 multiplié par 1/2

× 1/2

= 15 ,

Gains en capital imposables (ou pertes nettes en capital) pour l’année :
 Montant de la ligne 224 Montant de la ligne 213c  
 de l’annexe A de l’annexe A

,  –  ,  =  ,  × 50 % u 18 ,
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 15 et 18.  
Si ce montant est négatif ou égal à 0, passez à la ligne 46 et inscrivez-y 0. Sinon, continuez le calcul. 
 Gains en capital imposables nets pouvant donner droit à une déduction 21 ,

Pertes nettes en capital d’autres années (montant de la ligne 92 de la déclaration)1 22 ,
Gains en capital imposables nets ne donnant pas droit à une déduction2 :
 Montant de la ligne 230 de l’annexe A  Montant de la ligne 15

 ,  – ,   u – 23 ,
Montant de la ligne 22 moins celui de la ligne 23. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 24 ,
Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (montant de la ligne 69 de la déclaration) + 25 ,
Additionnez les montants des lignes 24 et 25. = , – 

u 26 ,
Montant de la ligne 21 moins celui de la ligne 26. Si le résultat est négatif ou égal à 0, passez à la ligne 46 et inscrivez-y 0.  
Sinon, continuez le calcul. Limite des gains de 2019 = 27 ,

Gains en capital imposables d’une fiducie  
qui donnent droit à une déduction
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1 Gains en capital imposables donnant droit à une déduction (suite)

Limite cumulative des gains
Pour les lignes du tableau ci-dessous où plusieurs années sont regroupées, faites d’abord les calculs année par année, puis additionnez les résultats et inscrivez 
le total à l’endroit approprié. Par exemple, si la fiducie a réalisé des gains en capital sur des biens admissibles en 1993 et en 1994, calculez les montants 
des colonnes A à E pour chacune des années 1993 et 1994, puis faites le total pour chaque colonne et inscrivez-le à la ligne 1, dans la colonne appropriée.

Années
précédentes

A
Gains en capital 

imposables3

B
Gains en capital  

imposables nets réalisés 
sur les biens admissibles4

C
Pertes nettes en capital  

d’autres années, reportées  
sur les années en question5

D
Gains en capital imposables 
ne donnant pas droit à une 
déduction (col. A – col. B)6

E
Excédent du montant  

de la colonne C sur  
celui de la colonne D

29 1 1985 à 1994 , , , , ,

2 1995 à 1999 , , , , ,

3 2000 , , , , ,
4 2001 et 2002 , , , , ,
5 2003 à 2018 , , , , ,

Total ,

Gains en capital imposables nets pouvant donner droit à une déduction avant 2003 (total des montants de la colonne B pour les années 
qui précèdent 2003) 30 ,
Gains en capital imposables nets pouvant donner droit à une déduction pour les années qui suivent 2002 
(total des montants suivants : celui de la ligne 113 du formulaire TP-668.1 de 2003, celui de la ligne 613 du formulaire TP-668.1  
de chacune des années 2004 à 2012 et celui de la ligne 21 du formulaire TP-668.1 de chacune des années 2013 à 2019) + 31 ,
Additionnez les montants des lignes 30 et 31. 
 Gains en capital imposables cumulatifs pouvant donner droit à une déduction = 32 ,
Pertes nettes en capital reportées sur les années précédentes pour réduire les gains en capital 
imposables donnant droit à une déduction (total de la colonne E) 33 ,
Pertes en capital admissibles déduites pour 1985 (maximum : 1 000 $) + 34 ,
Pertes à l’égard d’un placement dans une entreprise déduites pour les années précédentes + 35 ,
PNCP à la fin de 2019. Remplissez la partie 2 et inscrivez le montant de la ligne 75. + 36 ,
Montant de la ligne 26 + 37 ,
Additionnez les montants des lignes 33 à 37. = , – 

u 38 ,
Montant de la ligne 32 moins celui de la ligne 38. Si le résultat est négatif ou égal à 0, passez à la ligne 46 et inscrivez-y 0.  
Sinon, continuez le calcul. Limite cumulative des gains = 39 ,

Gains en capital imposables donnant droit à une déduction pour 2019
Limite cumulative des gains (montant de la ligne 39) 40 ,
Gains en capital imposables donnant droit à une déduction qui ont été désignés comme tels pour les années précédentes :
• montant de la ligne 43 du formulaire TP-668.1 de 2018 41 ,

• montant de la ligne 412 de l’annexe C de 2018 + 42 ,

Additionnez les montants des lignes 41 et 42. = , – 
u 43 ,

Montant de la ligne 40 moins celui de la ligne 43 = 44 ,

Limite des gains de 2019 (montant de la ligne 27) 45 ,

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 44 et 45. Utilisez ce montant pour faire la désignation des gains en capital imposables 
donnant droit à une déduction (lisez, dans le Guide de la déclaration de revenus des fiducies [TP-646.G], les instructions concernant 
la ligne 412 de l’annexe C). Gains en capital imposables donnant droit à une déduction pour 2019 46 ,
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2 Perte nette cumulative sur placement (PNCP)

Remplissez cette partie si la fiducie déclare des revenus de placement pour l’année ou si elle déduit des frais de placement. 

Frais de placement
Montant de la ligne 336 de l’annexe B7 50 ,
Pertes sur les biens locatifs (montant de la ligne 58 de la déclaration, s’il est négatif, plus, s’il y a lieu, le montant d’une telle perte prise en 
compte dans le calcul du montant de la ligne 55 de la déclaration)8. Ne tenez pas compte de la perte de location attribuée par une société 
de personnes dont la fiducie est un associé déterminé, car cette perte doit être déclarée à la ligne 330 de l’annexe B. + 51 ,
Montant de la ligne 339 de l’annexe B9 + 52 ,
Additionnez les montants des lignes 50 à 52. = 55 ,
Rajustement total des frais de placement (total des montants des lignes 350 et 355 de l’annexe B) – 56 ,
Montant de la ligne 55 moins celui de la ligne 56 Frais de placement = 57 ,

Revenus de placement
Montant de la ligne 346 de l’annexe B10 60 ,
Revenus tirés de biens locatifs (montant de la ligne 58 de la déclaration plus, s’il y a lieu, le montant d’un tel revenu inclus dans celui de la 
ligne 55 de la déclaration). Ne tenez pas compte du revenu de location attribué par une société de personnes dont la fiducie est un associé 
déterminé, car ce revenu doit être déclaré à la ligne 344 de l’annexe B. + 61 ,
Additionnez les montants des lignes 60 et 61. Revenus de placement = 65 ,

PNCP à la fin de 2019
Total des frais de placement (montant de la ligne 57) 70 ,
Total des revenus de placement (montant de la ligne 65) – 71 ,
Montant de la ligne 70 moins celui de la ligne 71. Inscrivez le signe moins (–) devant un montant négatif. = 72 ,
PNCP à la fin de l’année précédente11. Inscrivez le signe moins (–) devant un montant négatif. + 73 ,
Report prospectif du rajustement des frais de placement des années précédentes (montant de la ligne 86 de la déclaration) 
ou report rétrospectif du rajustement des frais de placement de 2019 (montant de la ligne 86 des déclarations de 2016 à 2018) + 74 ,
Additionnez les montants des lignes 72 à 74. Si le résultat est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant12. 
S’il est positif, reportez-le à la ligne 36. PNCP à la fin de 2019 = 75 ,

Notes

1. Si aucun montant n’est inscrit à la ligne 92 de la déclaration, passez à la ligne 24 
et inscrivez-y 0.

2. Si le résultat obtenu à la ligne 23 est négatif, inscrivez 0. 

3. Pour chaque année qui précède 2003, il s’agit du montant de la ligne 230 
de l’annexe A (qu’il soit positif ou négatif) plus, s’il y a lieu, le revenu d’agriculture 
résultant de l’aliénation d’une immobilisation incorporelle (inclus dans le montant 
de la ligne 56 de la déclaration). Inscrivez le résultat uniquement s’il est positif. Si 
le montant de la ligne 230 de l’annexe A comprend un gain en capital imposable 
attribué par une autre fiducie, tenez compte uniquement du montant donnant 
droit à une déduction.

 Pour chaque année qui suit 2002, inscrivez les gains en capital imposables 
déclarés (montant de la ligne 230 de l’an nexe A, s’il est positif).

4. Pour chaque année qui précède 2003, inscrivez le moins élevé des montants 
suivants :
• le montant inscrit à la colonne A;
• l’un des montants suivants :

–  s’il s’agit d’une année précédant 1994, le montant net des gains en capital 
imposables et des pertes en capital admissibles sur les biens admissibles 
et sur les autres biens donnant droit à une déduction,

– s’il s’agit d’une année qui suit 1993, le résultat du calcul suivant, s’il est 
positif : le montant net des gains en capital imposables et des pertes en 
capital admissibles sur les biens admissibles, plus le revenu d’agriculture 
résultant de l’aliénation d’une immobilisation incorporelle, moins toute 
partie de la réduction des gains en capital relatifs aux entités intermédiaires 
qui se rapporte aux biens admissibles.

 Pour chaque année qui suit 2002, inscrivez le montant qui, parmi les suivants, 
était inscrit sur le formulaire TP-668.1 rempli pour cette année :
• le montant de la ligne 107, s’il s’agit de l’année 2003;
• le montant de la ligne 607, s’il s’agit de l’une des années 2004 à 2012;
• le montant de la ligne 15, s’il s’agit de l’une des années 2013 à 2018.

5. Pour chacune des années, inscrivez le montant de la ligne 92 de la déclaration.

6. Pour chacune des années, inscrivez 0 si le résultat est négatif.

7. Si, à la ligne 70 de sa déclaration, la fiducie a demandé une déduction pour frais 
d’exploration ou de mise en valeur au Canada, vous devez ajouter au montant 
de la ligne 336 de l’annexe B celui de la ligne 93a de la déclaration.

8.  Inscrivez le montant sans le signe moins (–).

9.  Inscrivez le montant que vous auriez obtenu à la ligne 339 de l’annexe B si, 
à la ligne 338 de cette annexe, vous aviez inscrit le moins élevé des montants 
des lignes 22 et 23 du présent formulaire.

10. Inscrivez le montant que vous auriez obtenu à la ligne 346 de l’annexe B si, 
à la ligne 343 de cette annexe, vous aviez inscrit le montant de la ligne 23 
du présent formulaire.

11. Si la fiducie a calculé la PNCP à la fin de l’année d’imposition 2018, inscrivez 
à la ligne 73 le montant de la ligne 75 du formulaire TP-668.1 de cette année.

 Sinon, 
•  effectuez les calculs des lignes 50 à 72 en utilisant les renseignements 

des années 1998 à 2018, puis inscrivez le résultat à la ligne 73;
•  inscrivez ensuite, à la ligne 74, tout report du rajustement des frais 

de placement sur les années 2001 à 2019 (joignez votre feuille de calcul).

12. Si le résultat est négatif, vous n’avez pas à en tenir compte dans le calcul des gains 
en capital imposables donnant droit à une déduction. Conservez quand même 
ce formulaire, car le résultat peut être utile pour une année suivante.
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