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Impôt minimum de remplacement d’une fiducie 2021

Numéro d’identification Numéro de compte de la fiducie

1a 1a1 T          –                  –     
Nom de la fiducie

1b

Ce formulaire s’adresse à toute fiducie qui est assujettie à l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour l’année d’imposition 2021 ou qui reporte à cette 
année d’imposition un montant relatif à l’impôt additionnel découlant de l’IMR de l’une des sept années précédentes. Joignez ce formulaire à la Déclaration 
de revenus des fiducies (TP-646).

Seule une fiducie testamentaire qui se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut bénéficier de l’exemption de base 
de 40 000 $ dans le calcul de l’IMR.

Par ailleurs, une seule succession par particulier décédé peut se désigner à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et bénéficier du montant 
de l’exemption de base.

Dans ce formulaire, lorsque nous faisons mention d’une déclaration ou d’une annexe, il s’agit de la déclaration de revenus de la fiducie (formulaire TP-646) 
ou d’une annexe de cette déclaration.

Important
 Les gains en capital imposables aux fins du calcul de l’IMR (appelés ci-après 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 ci-après pertes en capital admissibles IMR ) correspondent à 80 % des 
pertes en capital.

1 Ajouts au revenu imposable

1.1 Ajouts relatifs à certaines déductions (remplissez d’abord la partie 5.1, s’il y a lieu)

Biens de location (immeubles locatifs et biens sous prêt-bail) 

Amortissement, frais financiers et frais d’intérêts relatifs à des biens de location (voyez la note 1) 10 ,

Excédent de la part de la fiducie, comme membre d’une société de personnes (voyez la note 2), dans 
l’amortissement, les frais financiers et les frais d’intérêts inclus dans le montant de la ligne 98 relativement 
à des biens de location, sur la partie du montant de la ligne 102 qui est attribuable à cette part  
(voyez la note 3) + 11 ,

Additionnez les montants des lignes 10 et 11. = 12 ,

Revenu net provenant de biens de location, calculé avant toute déduction pour amortissement, 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 1). Si le résultat est négatif, inscrivez 0. – 13 ,

Montant de la ligne 12 moins celui de la ligne 13. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = , 14 ,

Films

Amortissement, frais financiers et frais d’intérêts relatifs à certains films (voyez la note 4) 15 ,

Excédent de la part de la fiducie, comme membre d’une société de personnes (voyez la note 2), dans 
l’amortissement, les frais financiers et les frais d’intérêts inclus dans le montant de la ligne 95 relativement 
à certains films, sur la partie du montant de la ligne 97 qui est attribuable à cette part (voyez la note 3) + 16 ,

Additionnez les montants des lignes 15 et 16. = 17 ,

Revenu net provenant des films visés à la ligne 15, calculé avant toute déduction pour amortissement, 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 ces films (voyez la note 4). Si le résultat est négatif, inscrivez 0. – 18 ,

Montant de la ligne 17 moins celui de la ligne 18. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = , 19 ,
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1.1 Ajouts relatifs à certaines déductions (suite)

Ressources
Déductions relatives aux ressources (y compris la déduction pour épuisement et la déduction pour 
certains frais d’émission relatifs aux ressources québécoises, mais non les déductions additionnelles pour 
ressources québécoises), plus les frais financiers, les frais d’intérêts et les frais d’émission et de vente 
de titres relatifs aux ressources ,20

Revenu net provenant des ressources (y compris les redevances), 
calculé avant la déduction du montant de la ligne 20. Si le résultat 
est négatif, inscrivez 0. 21 ,

Revenus provenant de l’aliénation de biens miniers étrangers et du 
recouvrement de déductions relatives aux ressources. Si le résultat 
est négatif, inscrivez 0. + 22 ,

Additionnez les montants des lignes 21 et 22. = , 23 ,

Montant de la ligne 20 moins celui de la ligne 23. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = , 24 ,

Part de la fiducie dans les pertes subies par une société de personnes visée à la partie 5.1.1 (voyez la note 2) + 25 ,

Frais financiers et frais d’intérêts relatifs à l’acquisition d’une participation  
dans une société de personnes visée à la partie 5.1.2 (voyez la note 5) + 26 ,

Pertes et déductions relatives aux abris fiscaux (voyez la note 6) + 27 ,

1.2 Ajout relatif aux gains en capital non attribués aux bénéficiaires 

Montant de la ligne 53 de la déclaration 30 ,

Gains en capital imposables nets désignés (montant de la ligne 400 [colonne 4] de l’annexe C) – 31 ,

Montant de la ligne 30 moins celui de la ligne 31 = 32 ,

× 2

Montant de la ligne 32 multiplié par 2 = 33 ,

Gains en capital résultant du délaissement de biens à la suite d’un défaut de paiement – 34 ,

Montant de la ligne 33 moins celui de la ligne 34. Si le résultat est négatif, inscrivez le signe moins (–) 
devant le montant. = 35 ,

Rajustement du taux d’inclusion des gains en capital aux fins du calcul de l’IMR × 30 %

Montant de la ligne 35 multiplié par 30 %. Toutefois, si le montant de la ligne 35 est négatif, inscrivez 
plutôt le moins élevé des montants suivants, précédé du signe moins (–) :
• le montant de la ligne 32;
• 30 % de l’excédent du montant de la ligne 34 sur celui de la ligne 33. = , 36 ,

Additionnez les montants des lignes 14, 19, 24 à 27 et 36. Ajouts au revenu imposable = 37 ,

2 Revenu imposable modifié et IMR (remplissez d’abord la partie 5.2, s’il y a lieu)
Montant de la ligne 37 40 ,

Revenu imposable (montant de la ligne 99 de la déclaration, ou celui qui y serait inscrit si vous aviez pu inscrire un montant négatif). 
Inscrivez le signe moins (–) devant un montant négatif. + 41 ,

Partie des pertes autres qu’en capital d’autres années inscrites à la ligne 91 de la déclaration, qui est attribuable aux éléments suivants : 

• la déduction additionnelle et l’amortissement relatifs à certains films (y compris les films certifiés québécois) + 42 ,

• les déductions relatives aux ressources (y compris la déduction pour épuisement et la déduction pour certains frais d’émission relatifs 
aux ressources québécoises, mais non les déductions additionnelles pour ressources québécoises) + 43 ,

• les frais financiers et les frais d’intérêts relatifs aux films, aux ressources et aux biens de location, s’il s’agit d’une perte subie après 1994 + 44 ,

• la part de la fiducie dans une perte subie après 1994 par une société de personnes si, pour les années 2003 à 2011,

45 ,
– la fiducie n’a pas fait le choix de tenir compte uniquement des pertes provenant de sociétés de personnes qui sont des abris 

fiscaux (voyez la note 7) +
– la fiducie a fait le choix (voyez la note 8) de tenir compte uniquement des pertes provenant de sociétés de personnes qui sont 

des abris fiscaux + 45a ,

Redressement du rajustement des frais de placement (montant de la ligne 137). Inscrivez le signe moins (–) devant un montant négatif. + 46 ,

Additionnez les montants des lignes 40 à 46. = 47 ,

RZEM005
Note
None définie par RZEM005

RZEM005
Note
Accepted définie par RZEM005

RZEM005
Note
Accepted définie par RZEM005

RZEM005
Note
Accepted définie par RZEM005

RZEM005
Note
Accepted définie par RZEM005

RZEM005
Note
Accepted définie par RZEM005



TP-776.42.F  (2021-10)
3 de  7

14LD ZZ 49527668

2 Revenu imposable modifié et IMR (suite)
Montant de la ligne 47 47a ,

Montant de la majoration des dividendes non désignés (montant de la ligne 83 de la déclaration) 48 ,

Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (montant de la 
ligne 69 de la déclaration) 49 ,

Pertes nettes en capital d’autres années (totalité ou partie du 
montant de la ligne 92 de la déclaration) [voyez la note 9] + 50 ,

Additionnez les montants des lignes 49 et 50. = 51 ,

× 60 %
Montant de la ligne 51 multiplié par 60 % = , 52 ,

Additionnez les montants des lignes 48 et 52. = , 53 ,

Montant de la ligne 47a moins celui de la ligne 53 = 54 ,

Redressement du report du rajustement des frais de placement (montant de la ligne 150) + 55 ,

Additionnez les montants des lignes 54 et 55. 
 Revenu imposable modifié = 56 ,

Exemption de base pour une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Inscrivez 40 000 $. – 57 ,

Montant de la ligne 56 moins celui de la ligne 57. Si le résultat est positif, continuez le calcul. Sinon, il n’y a aucun IMR à payer. Dans ce dernier 
cas, si la fiducie reporte à 2021 des impôts additionnels des sept années précédentes, inscrivez 0 à la ligne 61 et remplissez la partie 4. = 58 ,

Taux de l’IMR × 15 %
Montant de la ligne 58 multiplié par 15 % = 59 ,

Crédit d’impôt pour dons (montant de la ligne 123 de la déclaration) – 60 ,

Montant de la ligne 59 moins celui de la ligne 60 = 61 ,

Pourcentage des affaires faites au Québec (pourcentage de la ligne 23 ou 43 du formulaire TP-750, s’il y a lieu; sinon, inscrivez 100 %) × 62a %
Montant de la ligne 61 multiplié par le pourcentage de la ligne 62a = 62 ,

Crédit pour impôt étranger (montant de la ligne 124 de la déclaration) – 63 ,

Montant de la ligne 62 moins celui de la ligne 63 IMR = 64 ,

3 Impôt additionnel découlant de l’IMR de 2021
IMR (montant de la ligne 64) 70 ,

Impôt ordinaire à payer (montant de la ligne 129 de la déclaration ou de la ligne 28 ou 44 du 
formulaire TP-750, selon le cas) 71 ,

Impôts additionnels découlant de l’IMR reportés à 2021 (montant de la ligne 85), s’il y a lieu – 72 ,

Montant de la ligne 71 moins celui de la ligne 72. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = , 73 ,

Montant de la ligne 70 moins celui de la ligne 73. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Si le résultat est positif, reportez-le à la ligne 130 
de la déclaration. Comme ce montant pourra être reporté à une année suivante, inscrivez-le également à la ligne 164 de ce formulaire.  
 Impôt additionnel découlant de l’IMR de 2021 = 74 ,

4 Impôts additionnels découlant de l’IMR reportés à 2021  
(remplissez d’abord les lignes 160 et 161, à la partie 5.3)

Montant de la ligne 122 de la déclaration 80 ,

Montant de la ligne 123 de la déclaration plus le montant de la ligne 61 – 81 ,

Montant de la ligne 80 moins celui de la ligne 81. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 82 ,

Pourcentage de la ligne 62a × 83a %
Montant de la ligne 82 multiplié par le pourcentage de la ligne 83a = 83b ,

Total des montants des lignes 125 et 128 de la déclaration – 83c ,

Montant de la ligne 83b moins celui de la ligne 83c = , 83 ,

Solde des impôts additionnels des sept années précédentes pouvant être reportés à 2021  
(total des soldes de la ligne 161.6) 84 ,

Total des montants de la ligne 161.7. Ce total ne doit pas dépasser le moins élevé des montants des lignes 83 et 84. 
Reportez-le à la ligne 132 de la déclaration.  Impôts additionnels découlant de l’IMR reportés à 2021 85 ,
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5 Cas particuliers

5.1 Société de personnes dans laquelle la fiducie détient une participation

Dans cette partie (lignes 90 à 105), ne tenez pas compte des montants qui se rapportent à l’exercice financier d’une société de personnes qui a pris fin 
immédiatement avant sa dissolution.

5.1.1 Part de la fiducie dans les pertes subies par une société de personnes

Gains en capital imposables ou perte nette en capital (montant de la ligne 230 de l’annexe A). S’il s’agit d’une perte,  
inscrivez le signe moins (–) devant le montant. 90 ,

Excédent de la part de la fiducie dans les pertes en capital admissibles de la société de personnes sur le total de sa part dans les gains 
en capital imposables de la société de personnes et de son gain en capital imposable réalisé lors de l’aliénation de sa participation dans 
la société de personnes + 91 ,

Additionnez les montants des lignes 90 et 91. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 92 ,

Montant de la ligne 90, s’il est positif – 93 ,

Montant de la ligne 92 moins celui de la ligne 93. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 94 ,

Si la fiducie est membre de plus d’une société de personnes, vous devez remplir les lignes 95 à 102 pour chaque  
société de personnes. Dans ce cas, joignez des copies de la page 4 contenant les renseignements demandés.

Part de la fiducie dans la perte d’entreprise de la société de personnes (totalité ou partie du montant 
de la ligne 55 de la déclaration) plus le montant inclus dans celui de la ligne 70 de la déclaration à 
titre de déduction relative à certains films. Inscrivez le résultat sans le signe moins (–). 95 ,

Excédent du total de la part de la fiducie dans les gains en capital imposables IMR provenant de 
l’aliénation de biens utilisés dans l’entreprise et de son gain en capital imposable IMR provenant de 
l’aliénation de sa participation dans la société de personnes, sur sa part dans toutes les pertes en 
capital admissibles IMR provenant de l’aliénation de biens de la société de personnes – 96 ,

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

Part de la fiducie dans les pertes de biens de la société de personnes. Inscrivez le montant sans 
le signe moins (–). 98 ,

Part de la fiducie dans les revenus nets de biens de la société 
de personnes 99 ,

Excédent du total de la part de la fiducie dans les gains en capital 
imposables IMR provenant de l’aliénation de biens détenus par 
la société de personnes pour tirer des revenus de biens et de son 
gain en capital imposable IMR provenant de l’aliénation de sa 
participation dans la société de personnes, sur sa part dans toutes 
les pertes en capital admissibles IMR provenant de l’aliénation de 
biens de la société de personnes + 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 remplies pour les autres sociétés de personnes, s’il y a lieu + 103 ,

Additionnez les montants des lignes 94, 97, 102 et 103. Reportez le résultat à la ligne 25. = 104 ,

5.1.2 Frais financiers et frais d’intérêts relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes

Excédent des frais financiers et des frais d’intérêts relatifs à l’acquisition d’une participation dans la société de personnes (montant inclus à la 
ligne 64 de la déclaration) sur la part de la fiducie dans le revenu de la société de personnes (voyez la note 3). Reportez le résultat à la ligne 26. 105 ,
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5.2 Redressements découlant du rajustement des frais de placement (remplissez cette partie si vous avez rempli l’annexe B)

5.2.1 Redressement des frais et des revenus de placement

Total des montants des lignes 97, 102 et 103 (s’ils sont inclus dans le montant de la ligne 336 de l’annexe B) 110 ,

Montant de la ligne 105 + 111 ,

Montant de la ligne 17 112 ,

Montant de la ligne 19 113 ,

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 112 et 113. + 114 ,

Montant de la ligne 20 moins les déductions pour frais d’exploration et de mise en valeur engagés au Québec 115 ,

Déductions pour frais d’exploration et de mise en valeur  
engagés ailleurs qu’au Québec  ,  × 1/2  – 116 ,

Montant de la ligne 115 moins celui de la ligne 116 = 117 ,

Montant de la ligne 24 118 ,

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 117 et 118. + 119 ,

Montant de la ligne 45 ou 45a, selon le cas + 120 ,

Montant de la ligne 338 de l’annexe B (voyez la note 9) ,  × 60 %  + 121 ,

Additionnez les montants des lignes 110, 111, 114 et 119 à 121. Redressement des frais de placement = 122 ,

Total des frais de placement  
(total des montants des lignes 336  

et 339 de l’annexe B)
Redressement des frais de placement 
(montant de la ligne 122 ci-dessus)

, – , 123 ,

Montant de la ligne 94 125 ,

Gains en capital imposables ne donnant pas droit à une déduction (montant de la ligne 343 de l’annexe B) 126 ,

Montant de la ligne 94 + 127 ,

Additionnez les montants des lignes 126 et 127. = 128 ,

Montant de la ligne 128 ,  × 60 %  + 129 ,

Additionnez les montants des lignes 125 et 129. = 130 ,

Montant de la majoration des dividendes non désignés (montant de la ligne 83 de la déclaration) – 131 ,

Montant de la ligne 130 moins celui de la ligne 131. Si le résultat est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant. 
 Redressement des revenus de placement = 132 ,

Total des revenus de placement  
(montant de la ligne 346 de l’annexe B)

Redressement des revenus de placement 
(montant de la ligne 132 ci-dessus)

, + , 133 ,

5.2.2 Redressement du rajustement des frais de placement
Si chacun des montants des lignes 122 et 132 est égal à 0, passez à la ligne 137 et inscrivez-y 0. Sinon, remplissez la partie 5.2.2.

Excédent du montant de la ligne 123 sur celui de la ligne 133 135 ,

Rajustement total des frais de placement (total des montants des lignes 350 et 355 de l’annexe B) – 136 ,

Montant de la ligne 135 moins celui de la ligne 136. Si le résultat est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant. 
Reportez le résultat à la ligne 46. Redressement du rajustement des frais de placement = 137 ,
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5.2.3 Redressement du report du rajustement des frais de placement
Même si la fiducie ne fait pas le report du rajustement des frais de placement dans sa déclaration de revenus,  
remplissez cette partie pour déterminer la partie inutilisée du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR.

Rajustement total des frais de placement pour 2020 (total des montants des lignes 350 et 355 de l’annexe B de 2020) 140 ,

Redressement du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR de 2020 (montant de la ligne 137 
du formulaire Impôt minimum de remplacement d’une fiducie [TP-776.42.F] de 2020). Si le montant est négatif, inscrivez 0. – 141 ,

Montant de la ligne 140 moins celui de la ligne 141 = 142 ,

Partie inutilisée du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR de 2020  
(montant de la ligne 146 du formulaire TP-776.42.F de 2020) + 143 ,

Additionnez les montants des lignes 142 et 143. = 144 ,

Report du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR de 2020 (montant de la ligne 149 du formulaire TP-776.42.F de 2020) – 145 ,

Montant de la ligne 144 moins celui de la ligne 145 
 Partie inutilisée du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR de 2021 = 146 ,

Report du rajustement des frais de placement (montant de la ligne 86 de la déclaration) 147 ,

Excédent du montant de la ligne 133 sur celui de la ligne 123 148 ,

Report du rajustement des frais de placement aux fins du calcul de l’IMR. Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 146, 147 et 148. – 149 ,

Montant de la ligne 147 moins celui de la ligne 149. Reportez le résultat à la ligne 55. 
 Redressement du report du rajustement des frais de placement = 150 ,

5.3 Impôts additionnels pouvant être reportés à une année suivant 2021
Remplissez cette partie si la fiducie déduit de son impôt à payer pour 2021 un montant relatif aux impôts additionnels découlant de l’IMR des sept années 
précédentes.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

160
Impôts additionnels 
(voyez la note 10) , , , , , , ,

Reportez ces montants à la 
première ligne de la colonne 
correspondant à l’année visée.

,

161 1 Montant reporté à 2015 – ,

Solde = , ,

2 Montant reporté à 2016 – , ,

Solde = , , ,

3 Montant reporté à 2017 – , , ,

Solde = , , , ,

4 Montant reporté à 2018 – , , , ,

Solde = , , , , ,

5 Montant reporté à 2019 – , , , , ,

Solde = , , , , , ,

6 Montant reporté à 2020 – , , , , , ,

Solde (voyez la note 11) = , , , , , , ,

7

Montant reporté à 2021 
(voyez la note 12) – , , , , , , ,

162 Solde = , , , , , ,

Additionnez les montants de la ligne 162. Reportez le résultat à la ligne 165 si la fiducie n’est pas assujettie à l’IMR en 2021. 163 ,

Impôt additionnel découlant de l’IMR de 2021 (montant de la ligne 74) + 164 ,

Additionnez les montants des lignes 163 et 164.  Impôts additionnels pouvant être reportés à une année suivant 2021 = 165 ,
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Notes

1. N’inscrivez pas à cette ligne les montants qui sont pris en compte dans le calcul 
d’une perte inscrite à la ligne 98.

2. Il s’agit d’une société de personnes dans laquelle la fiducie détient une participa-
tion qui est 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.

 Si une telle société de personnes a attribué à la fiducie une perte en capital, une 
perte d’entreprise ou une perte de bien pour l’exercice financier qui s’est terminé 
dans l’année d’imposition de la fiducie, remplissez la partie 5.1.1 pour calculer 
la partie de ces pertes qui n’est pas déductible aux fins du calcul de l’IMR.

3. Si la fiducie est membre de plus d’une société de personnes, inscrivez à cette 
ligne le total des excédents calculés relativement à chaque société de personnes.

4. N’inscrivez pas à cette ligne les montants qui sont pris en compte dans le calcul 
d’une perte inscrite à la ligne 95.

5. Il s’agit d’une société de personnes dans laquelle la fiducie détient une 
participation (y compris une participation qui est un abri fiscal) si, selon le cas,
• la fiducie en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé 

déterminé depuis qu’elle en est devenue membre;
• la société de personnes est propriétaire d’un film ou d’un bien de location.

 Si la fiducie a engagé des frais financiers et des frais d’intérêts en vue d’acquérir 
une participation dans une telle société de personnes, remplissez la ligne 105 
pour calculer la partie de ces frais qui n’est pas déductible aux fins du calcul 
de l’IMR. 

6. Inscrivez le total des pertes et des déductions calculé dans le formulaire État des 
pertes, des déductions et des crédits d’impôt relatifs à un abri fiscal (TP-1079.6) 
plus, s’il y a lieu, le total des frais financiers et des frais d’intérêts engagés au 
cours de l’année d’imposition pour acquérir un abri fiscal, sauf si ces pertes, ces 
déductions et ces frais ont déjà été inscrits aux lignes 25 et 26.

7. Il doit s’agir,
• dans le cas d’une perte subie avant 2012, de sociétés de personnes dont la 

fiducie est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé 
depuis qu’elle en est devenue membre, ou de sociétés de personnes qui sont 
des abris fiscaux;

• dans le cas d’une perte subie après 2011, uniquement de sociétés de 
personnes qui sont des abris fiscaux. 

8. Si la fiducie a fait le choix, pour les années 2006 à 2011, de tenir compte 
de ses pertes comme membre à responsabilité limitée d’une société de personnes 
ou comme associé déterminé d’une société de personnes depuis qu’elle en est 
devenue membre 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 2020 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 la fiducie était un membre à responsabilité limitée 
ou un associé déterminé depuis qu’elle en est devenue membre, ou provenant 
de sociétés de personnes dont elle était membre et qui étaient des abris fiscaux. 

 Si la fiducie n’a pas effectué le choix mentionné ci-dessus, inscrivez toutes les 
pertes subies avant 2012 provenant de sociétés de personnes dont la fiducie 
était un membre à responsabilité limitée, ou un associé déterminé depuis qu’elle 
en est devenue membre, ou provenant de sociétés de personnes dont elle était 
membre et qui étaient des abris fiscaux. Ajoutez à ce montant la part de la 
fiducie de toute perte subie, dans les années 2012 à 2020, par une société de 
personnes qui était un abri fiscal et dont la fiducie était un associé.

9. Le montant que vous inscrivez à cette ligne ne doit pas comprendre la partie 
des pertes nettes en capital d’autres années qui est attribuable
• aux pertes en capital admissibles résultant du délaissement de biens à la 

suite d’un défaut de paiement;
• à la part de la fiducie (comme membre d’une société de personnes) dans 

une perte en capital admissible qui n’était pas déductible dans le calcul de 
l’IMR pour l’année où elle a été subie. Cette part correspond à l’excédent 
visé à la ligne 91 pour l’année en question. Dans le cas où la fiducie a fait 
le choix mentionné à la ligne 45a, calculez cet excédent uniquement si la 
société de personnes est un abri fiscal. 

10. Comme l’impôt additionnel d’une année peut être reporté seulement sur les sept 
années suivantes, reportez d’abord les impôts additionnels les plus anciens. 

11. Additionnez tous les soldes inscrits à cette ligne et reportez le résultat à la ligne 84.

12. Pour chacune des années, s’il y a lieu, inscrivez le montant de l’impôt additionnel 
découlant de l’IMR (totalité ou partie du solde inscrit à la ligne 161.6) que la 
fiducie reporte à 2021. Additionnez tous les montants de la ligne 161.7 et 
reportez le résultat à la ligne 85.
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