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Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes assujetti à l’impôt minimum de 
remplacement (IMR) pour l’année d’imposition 2022 ou si vous déduisez 
de votre impôt à payer pour cette année un montant relatif à l’impôt 
additionnel que vous avez payé pour les années 2015 à 2021 parce que 
vous étiez assujetti à l’IMR. Comme l’impôt additionnel d’une année peut 
être reporté sur une période maximale de sept ans, celui de 2022 pourra 
être reporté sur les années 2023 à 2029.

Si vous remplissez la déclaration de revenus d’une fiducie, utilisez plutôt le 
formulaire Impôt minimum de remplacement d’une fiducie (TP-776.42.F).

1 Impôt minimum de remplacement
Les montants des lignes 1 à 17 doivent inclure votre part dans de tels montants qui proviennent d’une société de personnes pour l’exercice financier 
terminé en 2022.

Revenu imposable (montant de la ligne 299 de votre déclaration ou montant que vous auriez inscrit à cette ligne si vous aviez pu 
inscrire un résultat négatif aux lignes 275 et 299). Inscrivez le signe moins (–) devant un montant négatif. 1

Part des pertes en capital admissibles subies par une société de personnes (montant de la ligne 88) + 2

Part des pertes d’entreprise et de biens subies par une société de personnes (montant de la ligne 104) + 3

Frais financiers relatifs à l’acquisition d’un abri fiscal ou d’une part dans une société de personnes (montant de la ligne 109) + 4

Investissements dans certains films (montant de la ligne 119) + 5

Investissements dans les ressources (montant de la ligne 131) + 6

Déductions relatives à un bien de location (montant de la ligne 139) + 7

Gains en capital imposables (ligne 139 de votre déclaration) 8

× 9 60 %
Montant de la ligne 8 multiplié par 60 % = 10

Redressement du report du rajustement des frais de placement (montant de la ligne 244) + 13

Déductions ou pertes relatives à un abri fiscal, calculées dans le formulaire État des pertes, des déductions et des crédits d’impôt  
relatifs à un abri fiscal (TP-1079.6) [sauf celles déjà inscrites à l’une des lignes ci-dessus] + 16

Autres ajouts au revenu imposable (montant de la ligne 160) + 17

Additionnez les montants des lignes 1 à 7 ainsi que ceux des lignes 10 à 17. = 18

Réduction du revenu imposable (montant de la ligne 172) 19

Redressement du rajustement des frais de placement (montant de la ligne 224) + 20

Additionnez les montants des lignes 19 et 20. = 21

Montant de la ligne 18 moins celui de la ligne 21 Revenu imposable modifié = 22

Exemption de base – 23 40 000 00
Montant de la ligne 22 moins 40 000 $. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 24

Taux de l’impôt minimum de remplacement × 25 15 %
Montant de la ligne 24 multiplié par 15 % = 26

Crédits d’impôt non remboursables (ligne 399 de votre déclaration) 26.1

Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transféré  
par un enfant (ligne 398.1 de votre déclaration) – 26.2

Montant de la ligne 26.1 moins celui de la ligne 26.2 = 27

Montant de la ligne 26 moins celui de la ligne 27. Si le résultat est négatif, inscrivez 0 à la présente ligne et à la ligne 34. = 30

Pourcentage des affaires faites au Québec (ligne 35 du formulaire TP-22 ou ligne 33 du formulaire TP-25, s’il y a lieu; sinon, inscrivez 100 %) × 31  %
Montant de la ligne 30 multiplié par le pourcentage de la ligne 31 Impôt minimum applicable = 32

Crédit pour impôt étranger (ligne 409 de l’annexe E de votre déclaration) – 33

Montant de la ligne 32 moins celui de la ligne 33. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.  
Reportez le résultat à la ligne 15 de l’annexe E, puis passez à la partie 2. Impôt minimum de remplacement = 34

Impôt minimum de remplacement 2022
Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

Notes 
• Si vous avez inscrit un montant à la ligne 139 ou 290 de votre décla-

ration de revenus relativement à un délaissement de bien, communiquez 
avec nous. Il y a délaissement d’un bien lorsque le créancier reprend
possession du bien à la suite d’un défaut de paiement du débiteur.

• Si vous êtes un non-résident du Canada, communiquez avec nous afin
de savoir comment remplir ce formulaire.

• Si vous avez reçu des indemnités de remplacement du revenu qui vous
étaient dues pour des années passées, nous tiendrons compte, dans le
calcul de l’impôt minimum de remplacement, du redressement d’impôt
relatif à ces indemnités.
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2.1 Impôts additionnels de 2015 à 2021 reportés à 2022
Montant de la ligne 430 de votre déclaration. S’il est négatif, inscrivez 0. 40

Crédits transférés par votre conjoint (ligne 431 de la déclaration de votre conjoint) 41

Montant de la ligne 48 du formulaire TP-22 ou de la ligne 43 du formulaire TP-25, s’il y a lieu. Sinon, inscrivez le résultat  
du calcul suivant : montant de la ligne 40 moins celui de la ligne 41. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Impôt à payer 42

Impôt sur le revenu imposable (montant de la ligne 405 de l’annexe E, s’il y a lieu; sinon, inscrivez le montant de la ligne 401 
de votre déclaration) 43

Crédits d’impôt non remboursables (ligne 399 de votre déclaration) 43.1

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région 
ressource éloignée (ligne 392 de votre déclaration) 43.2

Crédit d’impôt pour achat d’une habitation 
(ligne 396 de votre déclaration) + 43.3

Additionnez les montants des lignes 43.2 et 43.3. = 43.4

Montant de la ligne 43.1 moins celui de la ligne 43.4 = 43.5

Crédits transférés par votre conjoint (montant de la ligne 41) + 45

Impôt minimum applicable à 100 % (montant de la ligne 30) + 46

Additionnez les montants des lignes 43.5 à 46. = 47

Montant de la ligne 43 moins celui de la ligne 47. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 47.1

Pourcentage des affaires faites au Québec (pourcentage de la ligne 31) × 47.2 %
Montant de la ligne 47.1 multiplié par le pourcentage de la ligne 47.2 = 47.3

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée 
(ligne 392 de votre déclaration) 47.4

Crédit d’impôt pour achat d’une habitation (ligne 396 de votre déclaration) + 47.5

Crédit d’impôt pour bénéficiaire d’une fiducie désignée (ligne 411 de l’annexe E) + 47.6

Crédit d’impôt pour dividendes (ligne 415 de votre déclaration) + 47.7

Additionnez les montants des lignes 47.4 à 47.7. = 47.8

Montant de la ligne 47.3 moins celui de la ligne 47.8 = 48

Impôts additionnels de 2015 à 2021 pouvant être reportés à 2022 (montant de la ligne 63 du formulaire TP-776.42 de 2021) 49

Inscrivez un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants inscrits aux lignes 42, 48 et 49. 
Reportez ce montant à la ligne 13 de l’annexe E.  Impôts additionnels de 2015 à 2021 reportés à 2022 50

2.2 Impôts additionnels de 2016 à 2022 pouvant être reportés à 2023
Impôt minimum applicable (montant de la ligne 32, s’il est supérieur à 0; sinon, passez à la ligne 59, inscrivez-y 0 et poursuivez le calcul) 51

Impôt à payer (montant de la ligne 42) plus, s’il y a lieu, le montant de la ligne 54 du formulaire Impôt 
sur le revenu fractionné (TP-766.3.4) 52

Crédit pour impôt étranger (ligne 409 de l’annexe E) + 52.1

Crédit d’impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du Québec 
(ligne 414 de votre déclaration) + 53

Crédits d’impôt pour actions de Capital régional et coopératif Desjardins 
(ligne 422 de votre déclaration) + 54

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs (ligne 424 de votre déclaration) + 55

Additionnez les montants des lignes 52 à 55. = 56

Impôts additionnels de 2015 à 2021 reportés à 2022 (montant de la ligne 50) – 57

Montant de la ligne 56 moins celui de la ligne 57. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 58

Montant de la ligne 51 moins celui de la ligne 58.  
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Impôt additionnel de 2022 pouvant être reporté = 59

Impôts additionnels de 2015 à 2021 pouvant être reportés à 2022 (montant de la ligne 49) 59.1

Impôts additionnels de 2015 à 2021 reportés à 2022 (montant de la ligne 50) – 59.2

Montant de la ligne 59.1 moins celui de la ligne 59.2 
Solde des impôts additionnels de 2015 à 2021 = 60

Additionnez les montants des lignes 59 et 60. = 61

Solde de l’impôt additionnel de 2015 – 62

Montant de la ligne 61 moins celui de la ligne 62 Impôts additionnels de 2016 à 2022 pouvant être reportés à 2023 = 63
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 Grille de calcul 1  Pertes et déductions relatives à une société de personnes
Vous ne devez pas tenir compte des montants qui se rapportent à l’exercice financier d’une société de personnes qui a pris fin immédiatement avant 
sa dissolution.

A. Part dans les pertes subies par une société de personnes
Vous devez remplir la partie A si votre participation dans la société de personnes est relative à un abri fiscal auquel un numéro d’identification a été ou 
doit être attribué en vertu de l’article 1079.2 de la Loi sur les impôts ou de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Gains en capital imposables ou perte nette en capital pour 2022 (ligne 98 de l’annexe G de votre déclaration).  
S’il s’agit d’une perte nette en capital, inscrivez le signe moins (–) devant le montant. 84

Excédent de votre part des pertes en capital admissibles de la société de personnes sur le total de votre part des gains en capital 
imposables de la société de personnes et du gain en capital imposable provenant de l’aliénation de votre participation dans cette 
société de personnes. Voyez la note 1. + 85

Additionnez les montants des lignes 84 et 85. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 86

Montant de la ligne 84 s’il s’agit de gains en capital imposables. S’il s’agit d’une perte nette en capital, inscrivez 0. – 87

Montant de la ligne 86 moins celui de la ligne 87. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Reportez le résultat à la ligne 2. = 88

Si vous êtes membre de plus d’une société de personnes, vous devez remplir les lignes 95 à 102 ci-dessous pour l’une d’elles et remplir ces mêmes lignes 
sur un exemplaire distinct de ce formulaire pour chacune des autres sociétés de personnes.

Votre part, sans le signe moins (–), dans la perte d’entreprise (montant de la ligne 29 de l’annexe L de votre déclaration et montant 
inclus, s’il y a lieu, dans celui de la ligne 250 de votre déclaration à titre de déduction relative à certains films) 95

Votre part des gains en capital imposables IMR relatifs à l’aliénation de biens utilisés dans l’entreprise plus le gain en capital imposable 
IMR provenant de l’aliénation de votre participation dans la société de personnes, moins votre part de toutes les pertes en capital admissibles 
IMR de cette société de personnes. Voyez la note 2. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. – 96

Montant de la ligne 95 moins celui de la ligne 96. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 97

Votre part, sans le signe moins (–), des pertes nettes de biens de la société de personnes 98

Votre part des revenus nets de biens de la société de personnes 99

Votre part des gains en capital imposables IMR relatifs à l’aliénation 
de biens détenus pour tirer un revenu de bien plus le gain en capital 
imposable IMR provenant de l’aliénation de votre participation dans 
la société de personnes, moins votre part de toutes les pertes en 
capital admissibles IMR de cette société de personnes. Voyez la  
note 2. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. + 100

Additionnez les montants des lignes 99 et 100. = 101

Montant de la ligne 98 moins celui de la ligne 101. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 102

Total des montants des lignes 97 et 102 des exemplaires remplis pour les autres sociétés de personnes + 103

Additionnez les montants des lignes 97, 102 et 103. Reportez le résultat à la ligne 3. = 104

B. Frais financiers relatifs à l’acquisition d’un abri fiscal ou d’une part dans une société de personnes
Vous devez inscrire un montant à la ligne 107 si vous êtes un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes ou un associé déterminé d’une 
société de personnes depuis que vous en êtes membre, ou si la société de personnes dont vous êtes membre est propriétaire d’un film ou d’un bien de 
location (bien locatif et bien sous prêt-bail).

Excédent des frais financiers relatifs à l’acquisition d’une part dans une société de personnes (montant inclus dans celui de 
la ligne 231 de votre déclaration) sur votre part du revenu de celle-ci. Voyez la note 1. 107

Frais financiers relatifs à l’acquisition d’un abri fiscal, autres que ceux inclus dans le montant de la ligne 107  
(montant inclus dans celui de la ligne 231 de votre déclaration) + 108

Additionnez les montants des lignes 107 et 108. Reportez le résultat à la ligne 4. = 109

Note 1 : Si vous êtes membre de plus d’une société de personnes, inscrivez le total des résultats obtenus après avoir effectué pour chacune d’elles le calcul prévu à cette ligne.

Note 2 :  Les gains en capital imposables aux fins du calcul de l’IMR (appelés gains en capital imposables IMR ) correspondent à 80 % des gains en capital. De même, les pertes en capital 
admissibles aux fins du calcul de l’IMR (appelées pertes en capital admissibles IMR ) correspondent à 80 % des pertes en capital.
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 Grille de calcul 2  Investissements stratégiques
A. Films
Frais financiers et frais d’intérêts relatifs à certains films. Voyez la note 3. 112

Déduction pour amortissement relative à certains films. Voyez la note 3. + 113

Excédent des montants qui seraient inclus dans ceux des lignes 112 et 113, relativement à une société de personnes, si vous n’aviez pas 
à tenir compte de la note 3, sur le montant inscrit à la ligne 97 relativement à cette société de personnes. Voyez la note 1 à la page 3. + 116

Additionnez les montants des lignes 112 à 116. = 117

Total des revenus provenant des films visés aux lignes 112 et 113, calculés sans tenir compte des frais ni de la déduction mentionnés 
à ces lignes, plus l’excédent des gains en capital imposables IMR sur les pertes en capital admissibles IMR provenant de l’aliénation 
de ces films (voyez la note 2 à la page 3), moins le total des pertes provenant de ceux-ci calculées sans tenir compte des frais ni de 
la déduction mentionnés aux lignes 112 et 113 (ne tenez pas compte de votre part dans une perte ainsi calculée provenant d’une 
société de personnes visée à la partie A de la grille de calcul 1). Si le résultat est négatif, inscrivez 0. – 118

Montant de la ligne 117 moins celui de la ligne 118. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Reportez le résultat à la ligne 5. = 119

B. Ressources
Frais financiers et frais d’intérêts relatifs aux ressources québécoises ou à un bien minier canadien ou étranger 122

Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur (ligne 241 de votre déclaration) + 123

Déduction pour frais d’exploration engagés au Québec donnant droit à une déduction additionnelle 
(montant inclus dans celui de la ligne 250 de votre déclaration) + 124

Déduction pour frais d’émission d’actions ou de titres relatifs à des ressources québécoises 
(montant inclus dans celui de la ligne 297 de votre déclaration) + 126

Additionnez les montants des lignes 122 à 126. = 127

Revenu attribuable à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux, y compris les redevances, 
avant la déduction des montants inscrits aux lignes 122 à 126. Dans le cas d’une perte, inscrivez 0. 128

Revenu provenant de l’aliénation de biens miniers étrangers et de la récupération relative aux 
ressources. Si ce montant est négatif, inscrivez 0. + 129

Additionnez les montants des lignes 128 et 129. = 130

Montant de la ligne 127 moins celui de la ligne 130. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Reportez le résultat à la ligne 6. = 131

 Grille de calcul 3  Biens de location (biens locatifs et biens sous prêt-bail)
Frais financiers et frais d’intérêts relatifs à un bien de location. Voyez la note 3. 135

Excédent de votre part des frais financiers et des frais d’intérêts qui sont pris en compte dans le calcul de la perte (attribuable à un 
bien de location) inscrite à la ligne 98 sur le montant inscrit à la ligne 102 relativement à cette part. Voyez la note 1 à la page 3. + 136

Additionnez les montants des lignes 135 et 136. = 137

Total des revenus provenant de biens de location, calculés sans tenir compte de la déduction pour frais financiers et frais d’intérêts, 
plus l’excédent des gains en capital imposables IMR sur les pertes en capital admissibles IMR provenant de l’aliénation de tels biens 
(voyez la note 2 à la page 3), moins le total des pertes provenant de ces biens calculées sans tenir compte de la déduction pour frais 
financiers et frais d’intérêts (ne tenez pas compte de votre part dans une perte ainsi calculée provenant d’une société de personnes 
visée à la partie B de la grille de calcul 1). Si le résultat est négatif, inscrivez 0. – 138

Montant de la ligne 137 moins celui de la ligne 138. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Reportez le résultat à la ligne 7. = 139

Note 3 :  Les montants que vous inscrivez aux lignes 112, 113 et 135 ne doivent pas comprendre votre part des montants qui sont pris en compte dans le calcul de la perte, part que vous 
avez inscrite aux lignes 95 et 98. Les lignes 116 et 136 sont réservées à cette fin.

Par exemple, votre part dans une perte d’entreprise (montant de la ligne 95) est de 1 000 $. Cette perte comprend un montant de 1 400 $ qui représente votre part des frais financiers 
relatifs à certains films. De plus, la société de personnes a réalisé un gain en capital imposable IMR (80 % du gain en capital) résultant de l’aliénation d’un bien (autre qu’un film) 
utilisé dans l’entreprise. Votre part de ce gain est de 800 $ et doit être inscrite à la ligne 96. Dans ce cas, vous ne devez inscrire aucun montant à la ligne 112. Vous devez inscrire 
1 200 $ à la ligne 116 (1 400 $ moins le montant inscrit à la ligne 97, soit 200 $) et 400 $ à la ligne 118 (-1 000 $ plus 1 400 $). Par contre, si votre part des frais financiers était 
de 900 $ au lieu de 1 400 $, le montant à inscrire à la ligne 116 serait de 700 $ (900 $ moins 200 $), et aucun montant ne devrait être inscrit à la ligne 118 pour cette société 
de personnes.
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 Grille de calcul 4  Autres ajouts au revenu imposable
Déduction relative au Régime d’investissement coopératif (RIC) [montant inclus dans celui de la ligne 287 de votre déclaration] 146

Partie des pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital, inscrites à la ligne 289 
de votre déclaration, correspondant 
• à un amortissement et à une déduction additionnelle relatifs à certains films

(y compris les films certifiés québécois) 150

• à une déduction pour épuisement et à d’autres déductions relatives aux ressources + 151

• à des frais financiers et à des frais d’intérêts relatifs aux films, aux ressources et aux biens de
location, s’il s’agit d’une perte subie après 1994 + 153

• à votre part d’une perte subie après 1994 relativement à une société de personnes
(voyez les notes 4 et 5) + 154

Additionnez les montants des lignes 150 à 154. = 155

Partie du montant de la ligne 297 de votre déclaration correspondant à une déduction pour actions
reçues en contrepartie de biens miniers  × 50 % + 158

Additionnez les montants des lignes 146, 155 et 158.  
Reportez le résultat à la ligne 17. Autres ajouts au revenu imposable = 160

 Grille de calcul 5  Réduction du revenu imposable
Excédent du montant de la ligne 146 sur le coût des titres pour lesquels une déduction est demandée à cette ligne 162

Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables 
(ligne 128 de votre déclaration) 163

Montant réel des dividendes de sociétés canadiennes imposables 
(lignes 166 et 167 de votre déclaration) – 163.1

Montant de la ligne 163 moins celui de la ligne 163.1 = 163.2

Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (ligne 234 de votre déclaration) 164

Pertes nettes en capital d’autres années (ligne 290 de votre déclaration) + 165

Additionnez les montants des lignes 164 et 165. = 166

Montant inclus dans celui de la ligne 165 et attribuable à la partie de votre part d’une perte en 
capital admissible d’une société de personnes, subie après 1994, qui n’était pas admissible pour 
le calcul de l’impôt minimum de remplacement pour l’année où la perte a été subie (voyez les 
notes 4 et 5) – 168

Montant de la ligne 166 moins celui de la ligne 168 = 170

Montant de la ligne 170 multiplié par 60 % + 171

Additionnez les montants des lignes 162, 163.2 et 171. 
Reportez le résultat à la ligne 19. Réduction du revenu imposable = 172

Note 4 : Si vous avez fait le choix, pour les années 2006 à 2011, de tenir compte de vos pertes comme membre à responsabilité limitée d’une société de personnes ou comme associé déterminé 
d’une société de personnes seulement si elles proviennent de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux, ce choix est dorénavant applicable pour les années 2003 à 2011. Dans 
un tel cas, inscrivez uniquement la partie des pertes subies de 2003 à 2021 provenant de sociétés de personnes qui étaient des abris fiscaux. Ajoutez à ce montant toutes les pertes 
subies avant 2003 provenant de sociétés de personnes dont vous étiez un membre à responsabilité limitée ou un associé déterminé depuis que vous en êtes membre, ou provenant 
de sociétés de personnes dont vous étiez membre et qui étaient des abris fiscaux.

Si vous n’avez pas effectué le choix mentionné ci-dessus, inscrivez toutes les pertes subies avant 2012 provenant de sociétés de personnes dont vous étiez un membre à responsabilité 
limitée ou un associé déterminé, ou provenant de sociétés de personnes dont vous étiez membre et qui étaient des abris fiscaux. Ajoutez à ce montant votre part de toute perte subie, 
dans les années 2012 à 2021, provenant de sociétés de personnes dont vous étiez membre et qui étaient des abris fiscaux.

Note 5 : Pour faire le choix mentionné à la note 4, vous deviez présenter au ministre un document attestant ce choix avant le 24 janvier 2016.
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 Grille de calcul 6  Redressements découlant du rajustement des frais de placement

Rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR

Frais de placement (ligne 18 de l’annexe N de votre déclaration) 180

Autres frais de placement (ligne 54 de l’annexe N) + 181

Additionnez les montants des lignes 180 et 181. = 182

Montant de la ligne 104 183

Montant de la ligne 109 + 184

Montant de la ligne 117 185

Montant de la ligne 119 188

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 185 et 188. + 189

Montant de la ligne 122 190

Montant de la ligne 14 de l’annexe N + 191

Additionnez les montants des lignes 190 et 191. = 192

Montant de la ligne 131 193

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 192 et 193. + 194

Montant de la ligne 154 + 195

Montant de la ligne 52 de l’annexe N 196

Montant de la ligne 168 – 197

Montant de la ligne 196 moins celui de la ligne 197 = 198

Montant de la ligne 198 multiplié par 60 % + 199

Additionnez les montants des lignes 183, 184, 189, 194, 195 et 199. = 200

Montant de la ligne 182 moins celui de la ligne 200 Frais de placement aux fins du calcul de l’IMR = 201

Revenus de placement (ligne 36 de l’annexe N) 205

Montant de la ligne 88 + 206

Montant de la ligne 34 de l’annexe N 207

Montant de la ligne 88 + 208

Additionnez les montants des lignes 207 et 208. = 209

Montant de la ligne 209 multiplié par 60 % + 210

Additionnez les montants des lignes 205, 206 et 210. = 211

Montant de la ligne 163.2 – 212

Montant de la ligne 211 moins celui de la ligne 212 Revenus de placement aux fins du calcul de l’IMR = 213
Montant de la ligne 201 moins celui de la ligne 213.  
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR = 215

Redressement du rajustement des frais de placement

Rajustement des frais de placement (ligne 40 de l’annexe N) 220

Rajustement des autres frais de placement (ligne 64 de l’annexe N) + 221

Additionnez les montants des lignes 220 et 221. = 222

Montant de la ligne 215 – 223

Montant de la ligne 222 moins celui de la ligne 223. Si le résultat est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant. 
Reportez le résultat à la ligne 20. Redressement du rajustement des frais de placement = 224

Redressement du report du rajustement des frais de placement

Report du rajustement des frais de placement (ligne 252 de votre déclaration) 230

Montant de la ligne 213 231

Montant de la ligne 201 – 232

Montant de la ligne 231 moins celui de la ligne 232. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 233

Partie inutilisée du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR  
(montant de la ligne 217 du formulaire TP-776.42 de 2004 plus le montant de la ligne 215 
des formulaires TP-776.42 de 2005 à 2021 moins le report du rajustement des frais de placement 
aux fins du calcul de l’IMR des années 2001 à 2021) 234

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 230, 233 et 234. 
Report du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR – 235

Montant de la ligne 230 moins celui de la ligne 235.  
Reportez le résultat à la ligne 13. Redressement du report du rajustement des frais de placement = 244
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