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1 Renseignements sur l’immeuble
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Ce formulaire s’adresse à vous si, comme propriétaire unique ou copropriétaire, vous avez tiré un revenu de location d’un bien immeuble. Vous devez utiliser un formulaire 
par immeuble. Toutefois, la partie 3 doit être remplie une seule fois pour l’ensemble de vos immeubles. Si des travaux ont été effectués sur l’immeuble, voyez le 
formulaire TPF-1086.R.23.12 à la page suivante. Au besoin, consultez la brochure Le particulier et les revenus locatifs (IN-100).

Revenus et dépenses
de location d’un bien immeuble

TP-128
2005-10
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2 Revenus et dépenses 

4 Amortissement (si vous êtes copropriétaire, n’inscrivez que votre part aux colonnes 3 et 4)

=
–

=

401

411

421

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00500

3 Revenu net (ou perte nette) – Remplissez cette partie une seule fois pour l’ensemble de vos immeubles.

600

11

Ministère du Revenu

51

56

36 %

%

%

%

Revenus (loyers bruts et revenus connexes). Reportez le montant à la ligne 168 de votre déclaration de revenus.

Dépenses Dépenses totales Partie personnelle
Publicité
Primes d’assurance
Intérêts
Entretien et réparations 
Frais de gestion et d’administration
Honoraires, frais comptables ou juridiques 
Impôts fonciers
Salaires, avantages et cotisations d’employeur
Électricité, chauffage, etc.
Autres dépenses. Précisez.
Montant de la ligne 250 moins celui de la ligne 350
Montant de la ligne 110 moins celui de la ligne 370
Inscrivez le montant de la ligne 371 ou, si vous êtes copropriétaire, la partie de ce montant qui correspond à votre part.
Autres dépenses effectuées en tant que copropriétaire. Précisez.
Montant de la ligne 372 moins celui de la ligne 373
Récupération d’amortissement. Voyez la note 1 ci-dessous.
Additionnez les montants des lignes 374 et 375.
Perte finale. Voyez la note 1 ci-dessous.
Montant de la ligne 376 moins celui de la ligne 377 Revenu (ou perte) avant amortissement

Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 Nombre de logements Votre quote-part

Nom et adresse des autres copropriétaires (annexez une feuille supplémentaire si l’espace est insuffisant) Leur quote-part

 8 
Taux
(%)

 7 
Colonne 5

moins
colonne 6

 10 
Partie non amortie
du coût en capital
à la fin de l’année :
col. 5 moins col. 9

 6 
Col. 3 moins col. 4, 
multiplié par 50 %. 

Si col. 4 excède col. 3, 
inscrivez 0.

 5 
Colonne 2 

plus colonne 3 
moins colonne 4 
(voyez la note 1) 

 2 
Partie non amortie
du coût en capital

au début 
de l’année

 3 
Coût des ajouts ou 

des acquisitions effec-
tués au cours de l’année 
(partie locative, excluant 

le terrain)

 4 
Produit d’aliénation 

pour l’année 
(partie locative, 

excluant le terrain) 
[voyez la note 2]

 9 
Amortissement pour l’an-

née : montant qui n’excède 
pas celui de 

la col. 7 multiplié par le 
taux de la col. 8

Total des montants qui figurent à la ligne 378 de tous les formulaires TP-128 que vous avez remplis
Part du revenu net (ou de la perte nette) d’une société de personnes dont vous êtes membre (case 3 du relevé 15 ou selon ses états financiers)
Montant de la ligne 390 plus (ou moins) celui de la ligne 391. Si le résultat est négatif, reportez-le à la ligne 394.
Amortissement. Total des montants de la ligne 500 de tous les formulaires TP-128 (maximum : montant de la ligne 392).
Montant de la ligne 392 moins celui de la ligne 393. Si le résultat est négatif, inscrivez-le entre parenthèses. 
Reportez le résultat à la ligne 136 de votre déclaration de revenus. Revenu net (ou perte nette)

 1 
Numéro
de caté-

gorie

Amortissement 
Note 1 : Si le montant de la colonne 5 de la partie 4 est négatif, reportez-le à la ligne 375 et additionnez-le à titre de 

récupération d’amortissement. S’il est positif, il peut être soustrait à titre de perte finale, dans la mesure où il ne 
reste aucun bien dans la catégorie. Dans ce cas, reportez-le plutôt à la ligne 377.

Note 2 : Le montant que vous inscrivez à la colonne 4 ne doit pas excéder le coût en capital du bien.

Nom de famille et prénom du propriétaire ou du copropriétaire Numéro d’assurance sociale Année

5 Autres renseignements – Dettes (emprunts hypothécaires et autres emprunts) relatives à l’immeuble à la fin de l’année

Partie de l’immeuble 
utilisée à des fins 
personnelles

Cochez si l’immeuble 
a été acquis au cours 
de l’année.

Cochez si l’immeuble 
a été aliéné au cours 
de l’année.

DCP -  MRQ
Double-cliquez ici pour la marche à suivre.

Marche à suivre
TEXTE SURLIGNÉ EN VERTBesoin d'aide? Double-cliquez.MISE EN FORME DE CERTAINS CHAMPSMise en forme automatique : date, numéro d'assurance sociale, code postal et numéro de téléphone (ne tapez que les caractères essentiels, sans tiret, espace ou barre oblique).IMPRESSIONUtilisez  les boutons au bas du formulaire.SÉPARATEUR DE DÉCIMALESUtilisez le point et non l'espace ou la virgule.

DCP -  MRQ
Double-cliquez ici pour la marche à suivre.

Marche à suivre
TEXTE SURLIGNÉ EN VERTBesoin d'aide? Double-cliquez.MISE EN FORME DE CERTAINS CHAMPSMise en forme automatique : date, numéro d'assurance sociale, code postal et numéro de téléphone (ne tapez que les caractères essentiels, sans tiret, espace ou barre oblique).IMPRESSIONUtilisez  les boutons au bas du formulaire.SÉPARATEUR DE DÉCIMALESUtilisez le point et non l'espace ou la virgule.



1 Renseignements sur le payeur 

2 Adresse de l’immeuble

3 Renseignements sur la personne ou l’entreprise à qui les paiements devaient être faits

4 Signature

Ce formulaire doit être rempli par toute personne1 ou société de personnes qui, au cours d’une 
année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, a engagé des frais pour rénover, 
améliorer, entretenir ou réparer un édifice, une structure ou un terrain situés au Québec et 
utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou en vue d’en tirer un revenu, à titre 
de propriétaire, de locataire ou d’administrateur.

Il doit être joint, selon le cas, à la déclaration de revenus que produit la personne pour l’année 
visée, ou à celle d’un membre désigné de la société de personnes pour l’année d’imposition au 
cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier de la société. Si aucun membre de la société 
n’a été désigné pour produire le formulaire, chacun des membres est tenu de le faire.

État des frais engagés pour 
la réalisation de travaux à l’égard d’un immeuble

Même si vous n’avez pas à remplir de déclaration de revenus pour l’année, vous 
devez transmettre le formulaire au plus tard le jour où vous devriez produire une telle 
déclaration si vous aviez un impôt à payer.

Veuillez fournir les renseignements demandés pour toute personne qui a effectué des 
travaux, sauf s’il s’agit d’un exploitant d’un réseau de distribution de gaz, de télécommu-
nications ou d’électricité, d’un organisme gouvernemental ou d’un de vos employés.

Si vous omettez de fournir des renseignements demandés, vous êtes passible d’une 
pénalité de 200 $ à l’égard de chaque personne pour laquelle vous deviez fournir des 
renseignements. De même, toute personne qui omet de vous fournir des renseignements 
est passible d’une pénalité de 500 $.1  La personne exonérée d’impôt en vertu de la Loi sur les impôts n’a pas à produire ce formulaire.

 S P

TPF-1086.R.23.12
2005-10

Ministère du Revenu Formulaire prescrit par le sous-ministre du Revenu

Date TéléphoneInd. rég.Signature

Numéro Rue, case postale Ville, village ou municipalité Code postal

Nom

Adresse Code postal

Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu) Numéro d’identification au fichier de la TVQ (s’il y a lieu)  Somme payée ou à payer pour les travaux

Nom

Adresse Code postal

Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu) Numéro d’identification au fichier de la TVQ (s’il y a lieu)  Somme payée ou à payer pour les travaux

Nom

Adresse Code postal

Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu) Numéro d’identification au fichier de la TVQ (s’il y a lieu)  Somme payée ou à payer pour les travaux

Nom

Adresse Code postal

Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu) Numéro d’identification au fichier de la TVQ (s’il y a lieu)  Somme payée ou à payer pour les travaux

Total des sommes payées ou à payer pour les travaux

Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents joints sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Cochez la case correspondant à votre situation et inscrivez le numéro demandé.

Nom

Propriétaire 
unique 

Copropriétaire ou société de personnes 
(cinq membres ou moins) 

Année d’imposition

Société de personnes Numéro d’identification

Numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale
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