
 

IMMEUBLE LOCATIF ou    Pour l'année fiscale : 20____ 

RÉSIDENCE PRINCIPALE ou SECONDAIRE 

 
 

Immeuble à revenus : Remplir les parties 1 – 3 – 4 

Vente de la résidence principale ou secondaire : Remplir les parties 1 – 2 – 5 

Vente d'un immeuble à revenus : Remplir les parties 1 – 2 – 3 - 4 

 

1. IDENTIFICATION 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse de l'immeuble: (nº, rue, ville, code postal) : _______________________________________________ 

Raison sociale (s'il s'agit d'une entreprise) : _______________________________________________________ 

NEQ : 22 __ __ __ __ __ __ __ __    CAE ou SCIAN : 5 3 1 1 1 1 

TPS : __ __ __ __ __ __ __ __ __ RT __ __ __ TVQ : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TQ __ __ __ 

 

2. ACQUISITION OU DISPOSITION DE L'IMMEUBLE (remplir les deux parties) 

Année de l’achat de l’immeuble vendu : __________ Date de vente (AA/MM/JJ) : _______/_____/_____ 

Prix d'achat : _____________________________  $ Prix de vente :  _________________________  $ 

Droits de mutation (taxe de bienvenue): _______  $ Commission à l'agent : ___________________  $ 

Frais d'évaluation, inspection, notaire : ________  $ Pénalités (remb. ant. hypothèque) : ____________  $ 

Certificat de localisation : ___________________  $  

Autres (détail) : _____________________________________________________________________________ 

Rénovations majeures effectuées depuis l'achat : _____________________________________________  $ 
Les dépenses en capital servent à augmenter la valeur de l'immeuble et ne sont pas déductibles d'impôt avant la vente 
puisqu'elles servent à augmenteront la valeur de l'immeuble (exemples : sous-sol fini, bois-franc, etc.). 
Elles doivent toutefois être enregistrées durant l'année où elles ont été faites. 
 
3. REVENUS 

Nombre de logements au total : ________________  Total des revenus bruts:  _________________  $ 

Renseignements sur les autres copropriétaires ou associés : 

Prénom : _________________ _____________________  Nom :  ______________________________________  

Nº d'Assurance Sociale :  _________________________                                        Quote-part : _________  % 

Adresse (Nº, rue, Ville, Code postal) :__________________________________________________________________ 

Prénom : _________________ _____________________  Nom :  ______________________________________  

Nº d'Assurance Sociale :  _________________________                                        Quote-part : _________  % 

Adresse (Nº, rue, Ville, Code postal) :__________________________________________________________________ 



4. DÉPENSES 
Utilisation personnelle par le(s) propriétaire(s) de l'immeuble : ______ % 

Inscrire le total annuel de l'immeuble au complet (sans vos dépenses personnelles) : 

Publicité :  *2 Entretien et réparations :  

Assurances :  Salaires & Avantages :  

Intérêts sur l'hypothèque :  Frais de bureau :  

Impôts fonciers (taxes mun. & scolaires):  Services (téléphone, câble, etc.) :  

Frais comptables, juridiques & autres :  Frais de gestion & d'administration :  

Déneigement (si +50% loué) :  Paysagement (si +50% loué) :  

Autres (détails exigés) _______________________________________________________________________ 

Dépenses effectuées cette année pour améliorer la valeur de l'immeuble : _________________________  $ 

Avez-vous payé pour de la main-d'œuvre ? Oui   Non   Si oui, remplir le formulaire TP-1086.R.23.12 

 

VÉHICULE UTILISÉ POUR L'IMMEUBLE LOUÉ 
Frais de déplacement raisonnables : transport d'outils ou de matériaux à des fins de travaux d'entretien ou de réparation que vous avez 
vous-même effectués, perception des loyers, supervision des travaux ou gestion des biens. 
 
Km parcourus pour l'immeuble :  ________ km 

Amortissements  (indiquer s'il s'agit d'une disposition en incluant le montant reçu) : 

Date d'acquisition Description Coût d'achat av tx TPS TVQ *FNACC après DPA 

____________ _________________________ ____________ $ _________$ _________$ ____________$ 

____________ _________________________ ____________ $ _________$ _________$ ____________$ 

* Pas besoin si l'amortissement a été calculé par Impôts 24h pour les années précédentes 

 
5. DÉSIGNATION DE LA RÉSIDENCE Obligatoire depuis 2016 sous peine de pénalités 
 
Avez-vous modifié le % pourcentage d'utilisation de votre résidence :  Oui   Non  

Avez-vous vendu votre résidence principale ou secondaire : Oui   Non  

Avez-vous changé la vocation de votre résidence principale ou secondaire :  Oui   Non  

 Chalet utilisé comme rés. principale: Début  Fin       Location : Début  Fin      Autre changement :  

Qui a habité la résidence : ____________________________________________________________________ 

 

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et complètes 
Signature – Date – Numéro d'assurance sociale 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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