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Ce formulaire s’adresse à toute fiducie qui, à la fin de son année d’imposition, 
est une fiducie pour l’environnement résidant au Québec.

Une fiducie pour l’environnement est réputée résider au Québec si l’emplacement 
à l’égard duquel elle est maintenue est situé au Québec.

L’année d’imposition d’une fiducie correspond à l’année civile. Une fiducie pour 
l’environnement est assujettie à l’impôt institué par la partie III.12 de la Loi sur 
les impôts. Notez que les fiducies décrites aux paragraphes p et q de l’article 998 
de la Loi sont exonérées de l’impôt institué par les parties I et III.12 de la Loi. 

Une fiducie est généralement considérée comme une fiducie pour l’environnement 
si elle remplit les conditions suivantes :
• elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration, au Québec, 

d’un site qui sert ou a servi principalement
– soit à l’exploitation d’une mine, d’une tourbière ou d’une carrière d’argile, 

de sable, de schiste ou d’agrégats,
– soit au dépôt ou à l’entassement de déchets,
– soit à l’exploitation d’un pipeline, si la fiducie a été créée après 2011;

• son maintien est prévu, ou peut le devenir,
– soit par un contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou du Québec 

au plus tard le jour du premier anniversaire de la création de la fiducie,
– soit par une loi du Canada ou du Québec édictée au plus tard ce même jour,
– soit par une ordonnance d’un tribunal constitué sous le régime d’une loi 

du Canada ou du Québec, qui a été rendue au plus tard ce même jour, 
si la fiducie a été créée après 2011.

Vous devez produire ce formulaire et les états financiers de la fiducie dans 
les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition. Transmettez-nous le 
tout à l’adresse, parmi les suivantes, qui est le plus près du lieu de résidence 
du fiduciaire :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

Important
Chaque bénéficiaire de la fiducie qui n’est pas exonéré d’impôt doit déclarer 
sa part dans les revenus (ou les pertes) et dans les gains (ou les pertes) en capital 
de la fiducie. Il peut cependant tirer avantage de la partie de l’impôt payable 
par la fiducie qui est proportionnelle à son revenu net provenant de la fiducie.
Cette partie est d’abord déductible de son impôt à payer, et ce qu’il en reste peut 
ensuite être demandé comme crédit d’impôt remboursable.

Un tel bénéficiaire doit aussi déclarer les retraits qu’il a faits de la fiducie au 
cours de l’année.

Vous devez donc joindre un document contenant les renseignements suivants sur 
chacun des bénéficiaires qui n’est pas exonéré d’impôt : sa part dans les revenus 
(ou les pertes) de la fiducie, sa part dans les gains (ou les pertes) en capital de 
la fiducie, sa cotisation versée à la fiducie et ses retraits faits au cours de l’année 
ainsi que sa part dans le montant de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année. 

Si la fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement, voyez les rensei-
gnements qui figurent à la partie 1.2.5 du Guide de la déclaration de revenus 
des fiducies (TP-646.G).

Déclaration de revenus  
des fiducies pour l’environnement

	 Formulaire prescrit – Président-directeur général

1 Renseignements sur la fiducie pour l’environnement
Numéro d’identification Année d’imposition

10ZT ZZ 49489084

Nom de la fiducie 

Nom du fiduciaire

Adresse du fiduciaire

 Code postal Ind. rég. Téléphone

Emplacement du site à restaurer

Date de création de la fiducie Date de liquidation, s’il y a lieu Nombre total de bénéficiaires Total de leurs cotisations versées dans l’année Total de leurs retraits faits dans l’année

Nom du ou des bénéficiaires exonérés d’impôt. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

 A M J A M J



Réservé à Revenu Québec

Impôt Impôt déduit Montant des versements déjà effectués

Paiement sur production Pénalité Intérêts Solde Remboursement

Responsable Date Secteur Téléphone Message

2 Impôt à payer sur le revenu de l’année

Revenu de la fiducie (sauf toute partie de ce revenu qui constitue la part d’un bénéficiaire exonéré d’impôt en vertu de la partie I de la Loi) 1

Montant de la ligne 1  × 11, 8 %  Impôt à payer sur le revenu de l’année 2

Montant des versements déjà effectués* – 3

Montant de la ligne 2 moins celui de la ligne 3  Solde à payer** ou remboursement = 4

* Inscrivez à cette ligne les versements effectués pour payer l’impôt de l’année. Notez qu’une fiducie pour l’environnement n’est pas tenue d’effectuer de tels versements 
durant l’année.

** Effectuez le paiement par chèque ou par mandat à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. Notez que tout solde à payer porte intérêt s’il n’est pas acquitté avant l’expiration 
du délai de production du présent formulaire. Nous n’effectuerons aucun remboursement de moins de 2 $ ni n’exigerons le paiement d’un solde inférieur à ce montant.

3 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tous les documents annexés sont exacts et complets.

Nom de la personne autorisée à signer (en majuscules) Fonction ou titre

Signature Date Ind. rég. Téléphone

TP-1129.53 (2017-10)
2 de  2

1187 ZZ 49495655


