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1.1 Cédant Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification

1.2 Cessionnaire Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification

1 Renseignements sur l’identité (écrivez en majuscules)

Veuillez lire les instructions à la page 4 avant de remplir ce formulaire.

Vous pouvez télécharger ce formulaire en format PDF dynamique à partir de notre site Internet (www.revenuquebec.ca), puis le remplir à l’écran et 
l’imprimer.

2 Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies si vous présentez une demande de roulement ou une demande d’agrément, ou si, à la partie 3, vous inscrivez 
un montant convenu différent de celui inscrit dans le formulaire fédéral T2059.

1. Lorsque, relativement à un des biens transférés, un écart existe entre le montant convenu dans ce formulaire et celui indiqué dans le formulaire 
fédéral T2059, cet écart s’explique en totalité ou en quasi-totalité par la différence entre le coût indiqué du bien pour le calcul de l’impôt québécois 
et son coût indiqué pour le calcul de l’impôt fédéral.

 Sinon, expliquez la raison de cet écart : 

  

 Le ministre du Revenu jugera si cette raison est acceptable dans les circonstances.

2. a) La proportion des affaires faites au Québec par chacune des parties est d’au moins 90 % pour l’année du transfert.

 b) Si le cédant est un particulier, il résidait au Québec le dernier jour de l’année du transfert. 
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Nom (ou nom de famille et prénom, s’il s’agit d’un particulier)

Adresse Code postal

Année du transfert pour le cédant : du au

Nom de la société de personnes

Adresse Code postal

Année du transfert pour le cessionnaire : du au

Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone



3 Renseignements sur les biens transférés et les contreparties reçues

Si le transfert porte sur des actions du capital-actions d’une société privée, fournissez les renseignements suivants :
Nom de la société en question Numéro d’identification Capital versé des actions transférées

Si le transfert porte sur une participation dans une société de personnes, annexez le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

Les biens amortissables ou les immobilisations incorporelles qui ont été transférés en même temps doivent être inscrits dans l’ordre de transfert choisi par le 
cédant.

Sauf indication contraire, il n’est pas nécessaire de fournir des pièces pour justifier l’ordre de transfert choisi, les renseignements fournis dans la présente 
partie ou la méthode d’évaluation utilisée pour chaque bien transféré. Cependant, ces pièces doivent être conservées, car vous pourriez devoir nous les fournir.

Énumérez et décrivez les biens transférés. La juste valeur marchande (JVM) des biens et la JVM de la contrepartie reçue sont celles calculées à la date du 
transfert. Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille contenant les mêmes renseignements.

Date du transfert des biens inscrits ci-dessous  A M J  u Remplissez un autre exemplaire pour les biens transférés à une date différente.

Description
des biens

Limites relatives au montant convenu

Description
de la contrepartie reçue

D

Montant
convenu2

Col. D – col. B3

Si le résultat est 
négatif, inscrivez 0.

A
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(brève description)
S. O.

S. O.

Si vous faites une demande de roulement, cochez les cases appropriées et, s'il y a lieu, fournissez le document et le renseignement demandés.

•  Existe-t-il une convention écrite concernant le transfert?  ............................................................................................................   Oui   Non 
Si oui, veuillez la joindre au présent formulaire.

•  Une disposition concernant le rajustement du prix s’applique-t-elle à l’un des biens transférés? ...................................................   Oui   Non

•  S’agit-il d’un bien amortissable?  ................................................................................................................................................   Oui   Non

Si oui, inscrivez la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie à laquelle appartient le bien.  ..........................  
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4 Pénalité (pour production tardive ou pour demande d’agrément)

Si ce transfert entraîne plusieurs pénalités, seule la pénalité la plus élevée devra être payée.

JVM des biens transférés 1

Montant convenu pour ces biens – 2

Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 2 = 3

Montant de la ligne 3 x 0,25 % x Nombre de mois4  u 4

100 $ x Nombre de mois4 5

Inscrivez le moins élevé des trois montants suivants : celui de la ligne 4, celui de la ligne 5 ou 5 000 $. Pénalité 6

5 Signature
Nous, le cédant et tous les membres de la société de personnes cessionnaire, nous produisons ce formulaire pour l’un des motifs suivants :

 nous avons fait un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada relativement aux biens décrits à 
la partie 3;

 nous présentons une demande de roulement, considérant qu’aucun choix ne peut être fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de 
l’impôt sur le revenu du Canada en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi relativement aux biens décrits à la partie 3;

 nous présentons une demande d’agrément en vertu du deuxième alinéa de l’article 614 de la Loi sur les impôts relativement aux biens décrits à la 
partie 3.

Nous déclarons que les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans tous les documents annexés sont exacts et complets.

1. Dans la colonne B, vous devez inscrire,
• pour les immobilisations autres que les biens amortissables, le prix de base rajusté (PBR). Celui-ci est sujet à des rajustements en vertu des 

articles 255 et 257 de la Loi sur les impôts;
• pour les biens amortissables, le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien ou la partie non amortie du coût en capital (PNACC) 

pour tous les biens de la catégorie immédiatement avant le transfert;
• pour les immobilisations incorporelles, le moins élevé des montants suivants : le coût du bien relativement à une entreprise ou les 4/3 de la partie 

admise des immobilisations incorporelles de cette entreprise immédiatement avant le transfert;
• pour les biens en stock, leur coût indiqué.

2. En règle générale, le montant convenu doit être identique à celui inscrit dans le formulaire fédéral T2059. Si ce n'est pas le cas, les parties doivent remplir 
les conditions mentionnées à la partie 2. 

 Vous devez alors calculer le montant convenu en tenant compte des montants des colonnes A, B et C (limites). Ainsi, le montant convenu  
• doit être égal ou supérieur au moins élevé des montants des colonnes A et B (cette condition ne s’applique pas aux biens miniers). Il doit 

aussi être égal ou supérieur au montant de la colonne C, sauf si la contrepartie reçue consiste en une participation dans la société de personnes 
cessionnaire ou en un droit de recevoir une telle participation;

• ne doit pas dépasser le montant de la colonne A. 

3. Le cédant doit déclarer tout montant inscrit à cette colonne comme gain en capital ou comme revenu, selon le type de bien. Pour un bien amortissable, 
une partie de ce montant doit être déclarée comme revenu d’entreprise ou de bien si elle correspond au solde négatif de la PNACC de la catégorie à 
laquelle appartient le bien. Pour une immobilisation incorporelle, une partie du montant doit être déclarée comme revenu d’entreprise et, si le cédant 
en fait le choix, une autre partie, comme gain en capital.

4. Nombre de mois ou fraction de mois depuis la fin du délai imparti jusqu’au jour où tous les documents requis nous ont été transmis ou, dans le cas d’une 
demande d’agrément, jusqu’à la date de production du présent formulaire.

5. Annexez une copie de l’autorisation.
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Date
et

Signature du cédant ou de la personne autorisée5 à signer Signature de la personne autorisée5 à signer pour le cessionnaire



Réservé à Revenu Québec

Date de réception Autorisation Montant faisant l’objet 
d’une pénalité

Pénalité Versement Total
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Ce formulaire doit être rempli par le contribuable (appelé cédant) qui a transféré 
un bien à une société de personnes canadienne (appelée cessionnaire) dont il 
est membre immédiatement après le transfert et par les autres membres de 
cette société de personnes, si ce transfert a fait l’objet d’un choix auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 
de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Ce formulaire doit aussi être rempli lorsque le contribuable et les autres 
membres de la société de personnes désirent présenter, selon le cas, 
• une demande de roulement, considérant qu’aucun choix ne peut être 

fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi;

• une demande d’agrément, en vue de modifier le formulaire TP-614 
précédemment rempli pour ce transfert, c'est-à-dire en vue de convenir 
d’un montant si cela n’a pas été fait ou de considérer qu’aucun montant 
n’a été convenu, ou encore de convenir d’un montant différent. 

Définitions
Année d’imposition
Dans le cas d’une société de personnes, période qui coïncide avec son exercice 
financier.

Année du transfert
Année d’imposition du cédant ou du cessionnaire, selon le cas, dans laquelle 
le transfert a eu lieu.

Déclaration fiscale
Déclaration de revenus d’un particulier, d’une succession, d’une fiducie ou 
d’une société.

Parties
Cédant et cessionnaire qui font un choix ou qui présentent une demande de 
roulement ou une demande d’agrément.

Documents exigés
Ce formulaire dûment rempli doit être accompagné des documents suivants : 
• une copie du formulaire T2059 et de tout autre document transmis à 

l’ARC (sauf dans le cas d’une demande de roulement ou dans celui d’une 
demande d’agrément si le formulaire T2059 a déjà été transmis);

• la liste de tous les membres de la société de personnes cessionnaire, 
incluant leurs nom et adresse ainsi que leur numéro d’assurance sociale 

ou d’identification (selon qu’ils sont des particuliers, des sociétés, des 
fiducies ou des sociétés de personnes). Lorsque le cédant est une société 
de personnes, une telle liste concernant tous ses membres doit aussi être 
fournie. Il en est de même lorsqu’un membre de la société de personnes 
cessionnaire ou cédante est lui-même une société de personnes mais, 
dans ce cas, vous devez ajouter sur la liste le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) de cette société de personnes.

Délai de transmission
Vous devez nous faire parvenir le tout au 3800, rue de Marly, Québec 
(Québec) G1X 4A5, à la plus tardive des dates suivantes :
• la première des dates d’échéance de production des déclarations fiscales 

du cédant et des autres membres de la société de personnes cessionnaire, 
pour leur année d’imposition dans laquelle le transfert a eu lieu; 

• le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l’année du transfert 
pour l’une des parties, cette année étant celle qui se termine après la fin 
de l’année du transfert pour l’autre partie.

Toutefois, s’il s’agit d’une demande d’agrément, elle doit être transmise dans 
les trois ans qui suivent le jour où la pénalité pour production tardive commence 
à courir, ou plus tard, si le ministre du Revenu en donne l’autorisation.

Pénalité
Vous devez joindre le paiement d’une pénalité si ce formulaire ou tout autre 
document requis nous parviennent après le délai imparti.

Important
Transmettez ce formulaire, dûment rempli et signé, séparément de 
toute déclaration fiscale.

Pour le cessionnaire (comme pour le cédant s’il est aussi une société de 
personnes), l’associé autorisé est le seul qui doit produire ce formulaire 
au nom des membres de la société de personnes (et, s’il y a lieu, au nom 
des membres d’une société de personnes qui est elle-même membre 
de la société de personnes cédante). Par contre, si les cédants sont des 
copropriétaires, chacun doit en produire un exemplaire.

Instructions
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