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Déduction pour gains en capital

Remplissez ce formulaire si vous demandez une déduction pour gains en capital pour

2008 concernant des biens relatifs aux ressources,

Vous pouvez avoir droit à cette déduction si toutes les conditions suivantes sont remplies :

.à la fin de 2008,Ie montant de la limite relative à vos frais d'exploration engagés

au Québec est positif (ligne 52) ;

.vous avez résidé au Canada durant toute l'année 2008, ou vous avez cessé de

résider au Canada en 2008 mais y avez résidé durant toute l'année 2007, ou vous

avez commencé à résider au Canada en 2008 et vous prévoyez y résider toute

l'année 2009;

.vous déclarez les gains en ca'pital en question au plus tard un an après la date

limite de production de votre déclaration de revenus de 2008,

Notez que vous n'avez pas droit à une déduction pour gains en capital concernant

des biens relatifs aux ressources si les actions accréditives ou les participations dans

une société de personnes ont été acquises avant le 15 mai 1992 ou ont été émises

Renseignements sur l'identité1

2 Partie admise des gains en capital imposables
Si la déduction concerne plusieurs biens relatifs aux ressources, utilisez un formulaire distinct pour chaque bien et remplissez les lignes 1 à 27. Additionnez les montants
de la ligne 27 de tous ces formulaires et reportez le résultat à la ligne 28 de l'un d'entre eux; faites la suite du calcul sur ce dernier. Si vous êtes membre d'une société de
personnes et qu'un montant figure à la case 45 de votre relevé 15, reportez ce montant à la ligne 27 et continuez le calcul. Dans le cas d'un bien substitué à un bien relatif
aux ressources, communiquez avec nous pour déterminer la limite du gain en capital imposable (ligne 10).

Partie admise du gain en capital imposable réalisé sur un bien
(oût du bien ou, s'il s'agit d'un bien substitué, coût, du bien qu'il remplace*

Prix de base rajusté du bien~
-403 -6.3 1
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Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 2.

Si le résultat est négatif, inscrivez O. Dans ce cas, vous n'avez pas droit à la déduction pour gains en capital relativement à ce bien.
3=

Déductions pour gains en capital demandées pour les années précédentes relativement à ce bien. Inscrivez la partie des montants inscrits

aux lignes de la partie 4 qui se rapporte à ce bien. -1 -r= 8

Montant de la ligne 3 moins celui de la ligne 8
Montant de la ligne 9 1 :3 8 7 .37 1 x 1/2 = ~

~e~e résultat à la ligne 25. Limite du gain en capita~able

'>.79

69
10

=

.Si le bien (ou, s'il s'agit d'un bien substitué, le bien qu'il remplace) est une action accréditive, déterminez son coût sans tenir compte de l'article 419.0.1 de la Loi sur les impôts.

Remplissez les lignes 11 à 18 uniquement si le bien a été aliéné en 2008.

~uit d'aliénation du bien -1 1 41 1 2711

lli-2;b 

14

Dépe~s~s liées à l'aliénation 12

Prix de base ~ajusté du bien. Ce montant doit être positif. + ~Q 13

Additionnez les montants des lignes 12 et 13. = 16 1 2 6 ~

Montant de la ligne 11 moins celui de la ligne 14.

Si le résultat est négatif, inscrivez O. Dans ce cas, vous n'avez pas droit à la déduction pour ~ins en capital relativement à ce bien. 0115
16

..Jil17

51,8

-
Provision déduite en 2008 à l'égard du bie~

~

Montant de la Ii ne 15 moins celui de la ligne 16
Montant de la ligne 17 1 25 .0 1 x 1/2 = ..

Re ortez le résultat à la Ii ne 26. Gain en capital im osable réalisé

Remplissez les lignes 20 à 23 uniquement si vous avez déduit une provision en 2007 relative au bien.

Gain en capital résultant de l'aliénation du bien
Provision déduite en 2007 relative au bien 20

21
22

Provision déduite en 2008 relative au bien -
Montant de la Ii ne 20 moins celui de la Ii ne 21
Montant de la ligne 22 x 1/2 = ..
Reportez ce résultat à la ligne 26. Gain en capital imposable réalisé.. 23
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sur biens relatifs aux ressources

et acquises entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, sauf si elles ont été émises à la

suite d'une demande de visa du prospectus définitif (ou de dispense d~ prospectus)

effectuée avant le 13 juin 2003. De plus, dans le calcul de la déduction, vous ne pouvez

pas ajouter les frais engagés au Québec qui sont liés à ces actions accréditives ou à

ces participations dans une société de personnes.

Dans ce formulaire, l'expression bien relatif aux ressources désigne

a) une action accréditive émise en faveur d'un particulier (autre qu'une fiducie) ou

d'une société de personnes;

b) une participation dans une société de personnes ayant investi dans des actions

accréditives visées au point a ci-dessus ou une participation dans une société
de personnes ayant engagé au Canada des frais d'exploration, des frais de mise

en valeur ou des frais à l'égard de biens relatifs au pétrole et au gaz;

c) un bien substitué à un bien relatif aux ressources.

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.



~~ite du g~inen capit~~ imp~sabl~ (ligne 10) L 1 9 3 J~ 9 .25
Gain en capital imposable réalisé (ligne 18 ou ligne 23, selon le cas) r- 62 l51' 26 .
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 25 et 26. Partie admise du gain en capital imposable 1 62 15127

Partie admise des gains en capital imposables réalisés sur l'ensemble des biens
Total des montants inscrits à la ligne 27 de tous les formulaires Tp.726.20.2 remplis pour 2008 1 -_1- -1
.-Partie admise des gains en capital imposables 1 6 2 15 1128

3 Limite relative à des frais d'exploration engagés au Québec

30
31

32
33

-qQ344b35

pour 1993 à 1995 (caseF du relevé 11 et case 32 du relevé 15)

.pour 1996 à 1999 (case D du relevé 11 et case 31 du relevé 15)

.pour 2000 à 2002 (caseD du relevé 11 et case 31 ou 62 du relevé 15)

pour 2003 a 2008 (case D du relevé 11 et case 32 ou 62 du relevé 15)

~

Additionnez les montants des lignes 30 à 34. =

Aide reçue ou à recevoir pour payer ces frais:

.pour 1992 (case H [F] du relevé 11) 1 36 .pour 1993 et 1994 (~ase H [F] du relevé 11 et case 34 [32] du relevé 15) + -37

.pour 1995 (case H IF] du relevé Il et case 35 [32] du relevé 15) + ""-- 38

.pour 1996 et 1997 (case 1 [D]durelevé 11 et case 35 [31]du relevé 1 5) + 39

.pour 1998 et 1999 (case G [D] du relevé 11 et case 35 (31] du relevé 15) + ~ 40

.pour 2000 à 2002 (case G IDI du r~evé Il et case 34 [311 ou 66 [62] du relevé 15) +! ~ 41

42

~I

.pour 2003 à 2008 (case G 101 du relevé Il et case 35 [32) ou
66 [621 du relevé 15)

~d~!t!onnez les montants des lignes 36 à 42. = 46

46

Montant de la ligne 35 moins celui de la ligne 46.
Si le résultat est négatif ou égal à 0, vous n'avez pas droit à la déduction pour gains en capital pour 2008.

Total des déductions pour gains en capital demandées pour les années précédentes. Remplissez la partie 4 et

inscrivez le montant de la ligne 58.
5046 

51,

1 114 17311 ..."'"T 1 ' ""'152

Montant de la ligne 47 moins celui de la ligne 50. Si le résultat est négatif, vous n'avez pas droit à la
1déduction pour gains en capital pour 2008. =

Montant de la ligne 51 1 2 29 .46 1 x 1/2 = ..
Limite relative à des frais d'exploration engagés au QuébecOJJ-- --,

4 Déductions pour gains en capital pour les années précédentes

Vous devez vous référer aux formulaires TP-726.20.2 des années précédentes.

.ligne 90 pour 1992, ligne 131 pour 1993 et ligne 70 pour 1994 à 1999 = ..55

.Ligne 70 pour 2000 -+- Taux d'inclusion pour 2000 =.. + 1 56

.Ligne 70 pour 2001 à 2007 x 2 = ..57
Additionnez les montants des lignes 55 à 57. Reportez le résultat à la ligne 50. = n ~ 1 0 158

62 Jn60

5 Déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources

Gains en capital résultant de l'aliénation en 2008 de biens relatifs aux ressources (montant de la ligne 18 ou total

des montants de la ligne 18 si vous avez aliéné plusieurs biens et montant de la case 45 du ou des relevés 15) 1

Gains en capital pour 2008 résultant de l'aliénation avant 2008 de biens relatifs aux

ressources (montant de la ligne 23 ou total des montants de la ligne 23 si vous avez aliéné plusieurs biens) + 1

Additionnez les montants des lignes 60 et 61. = 1

~a!~s en capital imposables pour 2008 (ligne 139 de votre déclaration)

61, fi? 1 l:ï1162(}L Il:ïl..

53
Pertes nettes en capital d'autres années déduites en 2008
(ligne 290 de votre déclaration) 64
Montant déduit en 2008 comme déduction pour gains en capital,
selon le formulaire Tp. 726. 7

~I 1661T 167

'-1 1.-
= --~ ~~-~~ -1 62 15~70

:Additionnez les montants des lignes 64 et 65.

Montant de la ligne 63 moins celui de la ligne 66. Si le résultat est négatif, inscrivez O.

Inscrivez le montant que vous demandez comme déduction. Ce montant ne doit dépasser aucun des montants
figurant aux lignes 28, 52,62 et 67. Ajoutez ce montant à celui de la ligne 292 de votre déclaration de revenus.

Déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources
-

Frais d'exploration engagés al! Québec:

.Eour 1992 (case F du relevé 11)


