
Renseignements sur l'identité (écrivez en majuscules)

Ce formulaire s'adresse à tout débiteur et à tout créancier qui désirent conclure, 
en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 481 de la Loi sur les 
impôts, une entente concernant une dette relative à une dépense engagée au 
cours d'une année antérieure et déduite dans le calcul du revenu du débiteur. 
La dépense ne doit pas être une prestation ou une allocation de retraite, ni un 
traitement, un salaire ou toute autre rémunération provenant d'une charge ou 
d'un emploi. Elle ne doit pas être non plus une dépense relative à un inventaire, 
à une immobilisation incorporelle ou à une immobilisation amortissable ou non. 

L'entente peut être conclue si les deux conditions suivantes sont remplies :
•	 il	y	avait	un	lien	de	dépendance	entre	le	débiteur	et	le	créancier	au	moment	

où la dette a été contractée et à la fin de la deuxième année d'imposition 
du débiteur suivant celle où la dette a été contractée ;

•	 la	dette	n'a	pas	été	entièrement	acquittée	à	la	fin	de	cette	deuxième	année	
d'imposition.

Deux exemplaires de ce formulaire, signés par le débiteur et le créancier, doivent 
être expédiés par le débiteur, séparément de toute déclaration de revenus, à 
Revenu Québec, au plus tard à la date à laquelle le débiteur est tenu de produire 
sa déclaration de revenus pour la troisième année d'imposition suivant celle 
où la dette a été contractée.

Si l'entente est conclue après ce délai, elle peut quand même être valide, 
mais le débiteur devra alors inclure dans son revenu pour la troisième année 
d'imposition un montant égal à 25 % du solde de la dette.

Si aucune entente n'est conclue, le solde de la dette doit être inclus dans le 
revenu du débiteur pour la troisième année d'imposition suivant celle où la 
dette a été contractée.

Entente relative à une dette

	 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Signature

TP-481
2012-02

Pour l'application de la Loi sur les impôts, nous, 

 et  ,

convenons de ce qui suit :
•	 le	solde	de	la	dette	est	réputé	avoir	été	versé	par	le	débiteur	et	reçu	par	le	créancier	le	premier	jour	de	la	troisième	année	d'imposition	suivant	celle	où	la	dette	 

a été contractée ;
•	 le	créancier	est	réputé	avoir	fait	au	débiteur,	le	premier	jour	de	la	troisième	année	d'imposition,	un	prêt	égal	à	la	somme	qui	est	réputée	avoir	été	versée	

par	le	débiteur,	moins	tout	impôt	déduit	ou	retenu	de	cette	somme	par	le	débiteur	à	titre	d'acompte	sur	l'impôt	payable	par	le	créancier.	

Année d'imposition du débiteur
dans laquelle la dette a été contractée

Date	du	premier	jour	
de la troisième année d'imposition du débiteurSolde de la dette

Créancier

Débiteur

Nom du débiteur Numéro d'assurance sociale ou numéro d'identification

Adresse postale Code postal

Nom du créancier Numéro d'assurance sociale ou numéro d'identification

Adresse postale Code postal

 A M J

Signature du débiteur ou d'une personne autorisée à signer pour lui

DateSignature du créancier ou d'une personne autorisée à signer pour lui

Date

 Ind. rég.                  Téléphone

 Ind. rég.                  Téléphone


