
LETTRE DE DIRECTIVES FISCALES 

Le 27 février 2020 

DESTINATAIRES : Porteurs admissibles1 qui détenaient des actions ordinaires de la 
Corporation Financière Power (« CFP ») (les « anciens actionnaires 
de CFP ») 

EXPÉDITEUR : Power Corporation du Canada (« PCC ») 

OBJET : Lettre de directives fiscales à l’intention des anciens actionnaires de CFP 
qui souhaitent produire un choix fiscal afin de reporter l’impôt canadien à 
l’égard de l’acquisition par PCC de leurs actions ordinaires de CFP 

Cher ancien actionnaire de CFP, 

Si vous êtes un ancien actionnaire de CFP et que vous résidez au Canada et que vous ne déteniez 
pas vos actions de CFP dans un compte libre d’impôt comme un REER ou un CELI, l’acquisition 
de vos actions ordinaires de CFP par PCC entraînerait généralement un gain (ou une perte) 
imposable. La présente lettre de directives fiscales a pour but d’expliquer la procédure que vous 
devez suivre pour soumettre les renseignements requis afin de produire le choix fiscal vous 
permettant de différer la totalité ou une partie du gain qui pourrait découler par ailleurs de la 
disposition de vos actions ordinaires aux termes du plan d’arrangement, comme il est expliqué 
dans la circulaire de CFP. À moins d’indication contraire, tous les termes définis dans la présente 
lettre de directives fiscales ont le sens indiqué dans la circulaire de CFP. 

Un ancien actionnaire de CFP peut produire un choix fiscal, sous réserve des restrictions énoncées 
aux paragraphes 85(1) et 85(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). 
Toute mention du choix fiscal doit être interprétée comme comprenant, s’il y a lieu, le choix fiscal 
correspondant en vertu de la Loi sur les impôts (Québec) (la « Loi sur les impôts du Québec »), 
sauf indication contraire. 

Veuillez examiner attentivement la présente lettre de directives fiscales et faire appel à votre 
conseiller en fiscalité relativement à l’établissement et à la soumission des renseignements 
concernant le choix fiscal (définis ci-après) à PCC (ou à ses mandataires), ainsi qu’aux dates 
limites qui s’appliquent. Les renseignements fournis aux présentes et dans la circulaire de 
CFP en ce qui a trait aux choix fiscaux ne visent qu’à fournir une aide générale, ne se veulent 
pas exhaustifs et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux à l’intention d’anciens 

1 Comme il est indiqué dans L’AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES ET LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION de la 
Corporation Financière Power (la « circulaire de CFP »), datés du 10 janvier 2020, un « porteur admissible » 
s’entend a) d’un propriétaire véritable d’actions ordinaires immédiatement avant l’heure de prise d’effet qui est un 
résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une personne exonérée d’impôt), ou une société de 
personnes dont un membre est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt (sauf une personne 
exonérée d’impôt); ou b) d’un propriétaire véritable d’actions ordinaires immédiatement avant l’heure de prise 
d’effet qui n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt et dont les actions ordinaires sont 
des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés par traité », dans chaque cas au sens de la Loi 
de l’impôt, ou une société de personnes dont un membre n’est pas un résident du Canada pour l’application de la Loi 
de l’impôt et dont les actions ordinaires sont des « biens canadiens imposables » et ne sont pas des « biens protégés 
par traité », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt. 



actionnaires de CFP en particulier, et ils ne devraient pas être interprétés comme tels. Le 
droit dans ce domaine est complexe et comporte de nombreuses exigences techniques qui ne 
sont pas abordées dans la présente lettre de directives fiscales. 

De plus, outre la présente lettre de directives fiscales et les pièces jointes fournies aux anciens 
actionnaires de CFP pour leur commodité, ni PCC, ni CFP, ni le dépositaire, ni les 
mandataires ou représentants désignés fournissant de l’aide relativement à la procédure ou 
à la technologie de production du choix fiscal, ni aucun membre du même groupe que ces 
entités ni aucune société remplaçante de ces entités ne prodigueront de conseils aux anciens 
actionnaires de CFP sur la production du choix fiscal. Par conséquent, il est fortement 
recommandé aux anciens actionnaires de CFP qui souhaitent faire un choix fiscal de 
consulter sans délai leurs conseillers en fiscalité afin d’obtenir des conseils spécifiques sur la 
question de savoir s’il convient ou non de produire un choix fiscal, et de connaître la marche 
à suivre pour faire le choix fiscal et la façon de respecter les exigences relatives à la 
production d’un tel choix selon la situation personnelle de chacun. Ces anciens actionnaires 
de CFP devraient également consulter la Circulaire d’information 76-19R3 et le Bulletin 
d’interprétation IT-291R3 (archivé) publiés par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») 
pour obtenir des renseignements sur le choix fiscal aux termes de la Loi de l’impôt. De plus, 
s’il y a lieu, vous devriez également consulter le Bulletin d’interprétation IMP.521.2-1/R1 de 
Revenu Québec pour obtenir des renseignements sur le choix fiscal aux termes de la Loi sur 
les impôts du Québec. 

1. TRAITEMENT FISCAL CANADIEN DE L’ARRANGEMENT 

La production d’un choix fiscal a pour but de permettre à certains anciens actionnaires de CFP de 
différer en partie ou en totalité tout gain et l’impôt qui en résulte pouvant découler par ailleurs de 
la disposition de leurs actions ordinaires. 

Veuillez consulter la circulaire de CFP pour prendre connaissance du résumé des principales 
incidences fiscales fédérales canadiennes généralement applicables à un ancien actionnaire de 
CFP, sous réserve des restrictions qui y sont indiquées. 

En règle générale, il est à votre avantage d’exercer ce choix fiscal. Toutefois, vous devriez 
obtenir un avis professionnel auprès de votre conseiller en fiscalité pour déterminer s’il 
convient ou non d’exercer ce choix en fonction des faits et des circonstances qui vous sont 
propres. Si vous n’exercez pas ce choix fiscal, la disposition de vos actions ordinaires dans le 
cadre de l’arrangement pourrait avoir pour vous des incidences fiscales défavorables pour 
l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu la disposition. 

Il n’est pas possible d’effectuer un choix fiscal si vos actions ordinaires étaient détenues dans 
un CELI, un REER ou un autre régime enregistré, étant donné que ces actions n’étaient pas 
détenues par un porteur admissible. Si vos actions ordinaires étaient détenues dans un CELI, 
un REER ou un autre régime enregistré, il ne devrait pas y avoir d’impôt à payer par suite 
de la disposition d’actions ordinaires aux termes du plan d’arrangement. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez consulter votre conseiller en fiscalité. 



2. SIGNATURE ET REMISE DU CHOIX FISCAL 

Un ancien actionnaire de CFP peut produire un choix fiscal, à la condition que des renseignements 
complets soient fournis (les « renseignements concernant le choix fiscal »). Comme il est 
expliqué dans la circulaire de CFP, les renseignements concernant le choix fiscal doivent être 
soumis à PCC dans les 120 jours suivant la date de la disposition des actions ordinaires (la 
« date de prise d’effet ») par l’ancien actionnaire de CFP dans le cadre de l’arrangement (la 
« date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal »). 

La date de prise d’effet est le 13 février 2020. Par conséquent, la date limite de soumission des 
renseignements concernant le choix fiscal est le 13 juin 2020. PCC a mis en place un site Web (le 
« site Web relatif au choix fiscal ») conçu expressément pour faciliter la procédure du choix 
fiscal. Ce site Web se trouve à l’adresse 
https://www.powercorporation.com/fr/investisseurs/reorganisation/. Si les renseignements 
concernant le choix fiscal ne sont pas fournis à PCC par un ancien actionnaire de CFP au 
plus tard à la date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal et 
conformément à la procédure énoncée dans la présente lettre de directives fiscales, PCC ne 
sera pas tenue de produire un choix fiscal en ce qui concerne cet ancien actionnaire de CFP; 
par conséquent, ce dernier pourrait ne pas être en mesure de se prévaloir d’un report total 
ou partiel d’impôt conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt, et s’il y a lieu, des 
dispositions correspondantes de toute loi fiscale provinciale applicable. L’ancien actionnaire 
de CFP qui souhaite effectuer un choix fiscal devrait porter une attention immédiate à cette 
question. À sa seule appréciation, PCC peut décider de signer et de remettre un formulaire 
de choix fiscal si elle reçoit les renseignements concernant le choix fiscal après la date limite 
de soumission des renseignements concernant le choix fiscal, mais elle n’aura aucune 
obligation de le faire et rien ne garantit qu’elle le fera. 

Chaque ancien actionnaire de CFP qui souhaite faire un choix fiscal doit soumettre les 
renseignements concernant le choix fiscal au moyen du questionnaire en ligne sur le site Web 
relatif au choix fiscal (le « questionnaire »). PCC ne vérifiera pas l’exactitude des renseignements 
fournis par un ancien actionnaire de CFP qui fait un choix ou en son nom. 

Les annexes suivantes jointes à la présente lettre ont été préparées afin de vous aider à produire le 
choix fiscal : 

Annexe A Renseignements détaillés sur les étapes à suivre pour produire le choix fiscal 

Annexe B Renseignements sur la façon de remplir le questionnaire 

Annexe C Foire aux questions 



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au Service d’assistance 
technique au : 

1-800-860-0751 

3. SOUMISSION DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHOIX FISCAL 

Tout renseignement personnel que vous soumettez à PCC en remplissant le questionnaire ne 
sera utilisé qu’aux fins de la production de votre choix fiscal et de toute demande de 
renseignement ou procédure ultérieure, et vous consentez à la collecte et à l’utilisation de vos 
renseignements personnels à ces fins. Vos renseignements personnels ne seront pas utilisés 
pour vous vendre des produits ou des services. 

Les anciens actionnaires de CFP sont priés de soumettre les renseignements concernant le choix 
fiscal à PCC au moyen du questionnaire au plus tard à la date limite de soumission des 
renseignements concernant le choix fiscal2. 

Le questionnaire est un outil en ligne qui vous permettra de soumettre les renseignements 
concernant le choix fiscal à PCC. Les anciens actionnaires de CFP peuvent accéder au 
questionnaire en ligne au moyen du site Web relatif au choix fiscal qui se trouve à l’adresse 
https://www.powercorporation.com/fr/investisseurs/reorganisation/. 

L’ancien actionnaire de CFP devra répondre à un certain nombre de questions (par exemple, son 
nom, son adresse courriel, son adresse postale, le nombre d’actions ordinaires échangées, etc.) et 
soumettre ces renseignements en ligne. Si ces renseignements sont transmis avec succès, un 
numéro d’identification unique lui sera fourni. L’ancien actionnaire de CFP aura besoin de ce 
numéro aux fins d’identification s’il souhaite ultérieurement communiquer avec PCC (ou 
avec ses représentants).

4. PRODUCTION D’UN CHOIX FISCAL AUPRÈS DES AUTORITÉS FISCALES 

Après la soumission des renseignements concernant le choix fiscal au moyen du questionnaire en 
ligne, une trousse contenant le formulaire de choix fiscal en la forme déterminée dûment rempli et 
signé par PCC et les instructions pour la signature et la remise des formulaires à l’ARC (et, s’il y 
a lieu, à Revenu Québec (« RQ »)) sera envoyée à l’adresse courriel fournie. Le texte qui suit est 
un bref résumé des instructions d’envoi. 

Au fédéral 

i. Date limite de production 

De manière générale, pour que l’ARC accepte un choix fiscal sans appliquer de pénalité pour 
production tardive à un ancien actionnaire de CFP qui fait un choix, elle doit recevoir le formulaire 
de choix dûment rempli au plus tard à la première des dates suivantes à survenir : 

a) la date à laquelle PCC est tenue de produire une déclaration de revenus pour l’année 
d’imposition qui comprend la date de prise d’effet;  

2 Voir la section 2, « Signature et remise du choix fiscal ».



b) la date à laquelle l’ancien actionnaire de CFP qui fait un choix est tenu de produire une 
déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet. 

Des règles particulières s’appliquent pour la détermination de la date limite de production pour les 
sociétés de personnes; voir « Annexe B – Remplir le questionnaire relatif au choix fiscal – 
Renseignements préliminaires » ci-après. 

Il est prévu que l’année d’imposition 2020 de PCC se termine le 31 décembre 2020 (mais elle 
pourrait se terminer plus tôt par suite d’un événement comme une fusion), et la déclaration de 
revenus de PCC doit être produite dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition (c.-à-d. 
le 30 juin 2021). Par conséquent, comme il est indiqué ci-après, vous devriez passer en revue et 
produire le formulaire de choix fiscal dûment rempli auprès de l’ARC dès que possible après que 
PCC vous l’aura fait parvenir.  

L’ancien actionnaire de CFP devra indiquer manuellement dans le ou les formulaires de choix 
fiscal, avant de les produire, tout numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, numéro de 
compte de la fiducie ou numéro de compte de la société de personnes applicable, étant donné que 
ces numéros d’identification aux fins de l’impôt ne seront pas recueillis dans le questionnaire ni 
inclus dans le ou les formulaires de choix fiscal que recevra l’ancien actionnaire de CFP de la part 
de PCC ou de ses mandataires. 

ii. Où produire le formulaire de choix fiscal 

Le formulaire de choix fiscal fédéral doit être produit auprès de votre centre fiscal de l’ARC. Les 
bureaux des services fiscaux et les centres fiscaux associés sont indiqués sur le site Web de l’ARC 
à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/bureaux-
services-fiscaux-centres-fiscaux.html. Il est entendu que les anciens actionnaires de CFP doivent 
produire leur choix fiscal fédéral auprès de leur centre fiscal ET NON auprès de leur bureau des 
services fiscaux. 

 Si vous êtes une fiducie, le centre fiscal applicable est fonction de l’endroit où est situé le 
fiduciaire; 

 Si vous êtes une société ou un particulier, l’ARC a désigné des centres fiscaux spécifiques pour 
l’ensemble des sociétés et des particuliers selon l’endroit où ils se situent. On peut obtenir la 
liste des centres fiscaux et des régions qu’ils desservent sur le site Web de l’ARC, à l’adresse 
indiquée ci-dessus; 

 Si le choix fiscal est fait par une société de personnes ou un ancien actionnaire de CFP qui 
détient des actions ordinaires avec un ou des copropriétaires (un « copropriétaire » ou des 
« copropriétaires », selon le cas), le centre fiscal applicable est celui de PCC, soit le centre 
fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Au Québec, s’il y a lieu 

i. Date limite de production 

De manière générale, pour que l’autorité fiscale du Québec, RQ, accepte un choix fiscal au Québec 
sans appliquer de pénalité pour production tardive à un ancien actionnaire de CFP qui fait un choix, 
elle doit recevoir le formulaire de choix dûment rempli au plus tard à la plus tardive des dates 
suivantes : 



a) la première date à laquelle PCC ou l’ancien actionnaire de CFP qui fait un choix doit produire 
une déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet 
(dans chaque cas, comme il est indiqué ci-dessus); 

b) la date du dernier jour du deuxième mois qui suit la plus tardive des dates correspondant à la 
fin de l’année d’imposition des deux parties qui comprend la date de prise d’effet. 

ii. Où produire le formulaire de choix fiscal 

Le formulaire de choix fiscal au Québec doit être produit auprès de RQ, en joignant une copie du 
formulaire de choix fiscal produit au fédéral, à l’adresse suivante : 

Revenu Québec 
C.P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4 

Les anciens actionnaires de CFP qui produisent un choix au Québec doivent noter que les sociétés 
établies au Québec sont tenues de produire la version française du formulaire de choix fiscal au 
Québec. Toutefois, la copie du choix fiscal produit auprès de l’ARC peut être en anglais. 

Chaque ancien actionnaire de CFP est prié de consulter son conseiller en fiscalité le plus 
rapidement possible au sujet du choix fiscal afin de respecter les dates limites de production (au 
fédéral et au Québec) applicables. Toutefois, sans égard à la date limite de production applicable, 
PCC doit recevoir des renseignements concernant le choix fiscal complets et exacts au plus tard à 
la date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal et conformément à la 
procédure énoncée dans la présente lettre de directives fiscales. 

Mis à part de la signature et de la remise du formulaire de choix par PCC après la réception 
des renseignements concernant le choix fiscal (pourvu que PCC reçoive ces renseignements 
au plus tard à la date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal), la 
conformité aux exigences afin de produire un choix fiscal valide incombe entièrement à 
l’ancien actionnaire de CFP qui fait un choix. Ni PCC, ni CFP, ni le dépositaire, ni les 
mandataires ou représentants désignés fournissant de l’aide relativement à la procédure ou 
à la technologie de production du choix fiscal ne seront ou ne pourront être tenus 
responsables d’acquitter les taxes et impôts, les intérêts, les pénalités, les dommages-intérêts 
ou les frais découlant de l’omission, par quiconque, de fournir les renseignements nécessaires 
à la production du choix conformément à la procédure énoncée dans la présente lettre de 
directives fiscales, de remplir en bonne et due forme tout formulaire de choix ou de produire 
ce formulaire dans les délais et dans la forme prescrits aux termes de la Loi de l’impôt (ou 
des dispositions correspondantes de la Loi sur les impôts du Québec). 



ANNEXE A 

RÉSUMÉ DES ÉTAPES À SUIVRE PAR UN PORTEUR ADMISSIBLE POUR 
PRODUIRE UN CHOIX FISCAL 

1. Veuillez soumettre les renseignements concernant le choix fiscal à PCC conformément à la 
procédure énoncée dans la présente lettre de directives fiscales. Les renseignements concernant 
le choix fiscal doivent être reçus au plus tard à la date limite de soumission des renseignements 
concernant le choix fiscal3. Vous pouvez soumettre vos renseignements au moyen du site Web 
relatif au choix fiscal, qui se trouve à l’adresse 
https://www.powercorporation.com/fr/investisseurs/reorganisation/. Pour obtenir de l’aide 
pour soumettre les renseignements requis, consultez les pages qui suivent. 

2. Votre ou vos formulaires de choix fiscal seront établis uniquement à partir des renseignements 
fournis. Il vous incombe de vous assurer que les renseignements fournis répondent aux 
exigences de la Loi de l’impôt et, s’il y a lieu, de la Loi sur les impôts du Québec, afin que soit 
produit un choix fiscal valide. PCC ou ses mandataires vous enverront par courriel une trousse 
comprenant des copies électroniques dûment remplies du ou des formulaires de choix fiscal 
après la soumission des renseignements concernant le choix fiscal aux fins de la production 
auprès de l’ARC (et, s’il y a lieu, auprès de RQ). Si vous ne recevez pas un choix fiscal dans 
ce délai, vous devriez téléphoner au Service d’assistance technique indiqué dans la présente 
lettre de directives fiscales. Il incombe exclusivement à chaque ancien actionnaire de CFP de 
s’assurer que son formulaire de choix fiscal que lui a fait parvenir PCC est dûment rempli et 
produit auprès de l’ARC (et, s’il y a lieu, auprès de RQ) au plus tard à leur date limite de 
production, comme il est expliqué ci-dessus. Voir « 4. Production d’un choix fiscal auprès des 
autorités fiscales » ci-dessus.  

3. Examinez avec votre conseiller en fiscalité le plus tôt possible le ou les formulaires de choix 
fiscal que vous recevrez afin de vous assurer que vous êtes en accord avec son contenu ainsi 
qu’avec les calculs et les autres renseignements qui s’y trouvent. Si vous n’êtes pas d’accord, 
téléphonez immédiatement au Service d’assistance technique indiqué dans la présente lettre de 
directives fiscales. N’apportez PAS de changement à un formulaire de choix fiscal signé par 
PCC, sauf dans les cas expressément prévus au paragraphe 5 ci-après. 

4. Si vous et votre conseiller en fiscalité êtes certains que les renseignements contenus dans le ou 
les formulaires de choix fiscal sont exacts, veuillez imprimer trois copies du formulaire de 
choix fiscal fédéral (ou quatre copies du formulaire de choix fiscal fédéral et trois copies du 
formulaire de choix fiscal du Québec, si le choix fiscal doit être produit au Québec). 

5. Avant de produire votre ou vos formulaires de choix fiscal, vous devez indiquer manuellement
les renseignements suivants, qui ne sont pas recueillis dans le questionnaire : 

 Tous les numéros d’assurance sociale, numéros d’entreprise, numéros de compte de la 
fiducie et numéros de compte de la société de personnes applicables (y compris les numéros 
d’assurance sociale, numéros d’entreprise, numéros de compte de la fiducie et numéros de 
compte de la société de personnes pertinents des associés d’une société de personnes ou 
des copropriétaires d’actions ordinaires). 

3 Voir la section 2 ci-dessus, « Signature et remise du choix fiscal ».



 Les anciens actionnaires de CFP qui sont des sociétés de personnes doivent inclure dans 
leur ou leurs formulaires de choix fiscal (ou en annexe) une liste indiquant tous les associés 
ainsi que leurs noms, numéros d’assurance sociale, numéros d’entreprise ou numéros de 
compte de la fiducie avant la production des formulaires. Si un membre de la société de 
personnes est lui-même une société de personnes, joignez une liste indiquant les noms et 
les numéros d’assurance sociale, numéros d’entreprise ou numéros de compte de la fiducie 
de chacun des membres de cette société de personnes. 

 Si un ancien actionnaire de CFP est copropriétaire d’actions ordinaires avec plus d’un autre 
copropriétaire, une liste de tous les copropriétaires d’actions ordinaires, y compris leurs 
noms, numéros d’assurance sociale, numéros d’entreprise ou numéros de compte de la 
fiducie, doit être jointe lors de la production du formulaire de choix fiscal. 

Il ne sera PAS demandé dans le questionnaire de fournir les renseignements indiqués ci-dessus, et 
il incombe exclusivement à l’ancien actionnaire de CFP d’indiquer ces renseignements dans son 
ou ses formulaires de choix fiscal avant de les produire. 

6. Signez toutes les copies du ou des formulaires de choix fiscal dûment remplis à la section 
« Signature du cédant, d’un dirigeant autorisé ou d’une personne autorisée » (au bas de la 
page 2 du formulaire de choix fiscal fédéral T2057) ou à la section « Signature de l’associé ou 
du dirigeant autorisé » (au bas de la page 4 du formulaire de choix fiscal fédéral T2058) et, s’il 
y a lieu, à la section « Signature du cédant ou de la personne autorisée à signer » (au bas de la 
page 4 du formulaire de choix fiscal du Québec TP-518) ou à la section « Signature de la 
personne autorisée à signer pour le cédant » du formulaire TP-529. 

a. Produisez sans délai une copie dûment signée du formulaire de choix fiscal fédéral 
auprès de l’ARC. 

b. S’il y a lieu, produisez sans délai une copie du formulaire de choix fiscal du Québec 
auprès de RQ, y compris une copie du formulaire de choix fiscal fédéral produit 
auprès de l’ARC. 

c. Envoyez une copie dûment signée du ou des formulaires de choix fiscal à PCC par 
la poste à l’adresse suivante : 

Power Corporation du Canada 
800, Place Victoria 
C. P. 497 
Montréal (Québec)  H4Z 1B0 

d. Veuillez conserver une copie du ou des formulaires de choix fiscal pour vos 
dossiers. 



ANNEXE B 

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE RELATIF AU CHOIX FISCAL 

Pour commencer 

Avant de commencer, l’ancien actionnaire de CFP aura besoin des renseignements suivants : 

1. renseignements d’identification, notamment son nom, son adresse courriel, son adresse 
postale, l’année d’imposition pertinente et, s’il y a lieu, les renseignements similaires 
concernant les membres d’un ancien actionnaire de CFP qui est une société de personnes ou 
les copropriétaires des actions ordinaires de l’ancien actionnaire de CFP; 

2. le nombre d’actions ordinaires dont il a disposé en faveur de PCC dans le cadre de 
l’arrangement; 

3. le prix de base rajusté (le « PBR ») ou le coût indiqué total des actions ordinaires dont il a 
disposé dans le cadre de l’arrangement; 

4. la somme totale en espèces (en dollars canadiens) et le nombre total d’actions comportant des 
droits de vote limités de PCC reçues dans le cadre de l’arrangement. 

Au sujet du questionnaire 

Après l’acceptation des modalités et des conditions et l’examen de certains renseignements 
préliminaires, le questionnaire comporte généralement quatre parties : 

1. Renseignements préliminaires 

2. Détails de l’opération 

3. Options de report 

4. Identification de l’actionnaire 

Afin de vous aider à comprendre les exigences relatives aux renseignements à fournir dans chacune 
de ces parties, une description sommaire de celles-ci est fournie ci-après.  

1. Renseignements préliminaires 

Dans cette partie, l’ancien actionnaire de CFP doit fournir les renseignements suivants : 

a. Indiquez si l’ancien actionnaire de CFP est un particulier, une société, une fiducie ou une 
société de personnes. 

S’il n’est pas un particulier, vous devrez également indiquer l’année d’imposition 
qui comprend la date de prise d’effet de l’arrangement (c.-à-d. l’année d’imposition 
qui comprend le 13 février 2020). 

Un particulier (sauf une fiducie) est imposé sur l’année civile, laquelle se termine 
généralement le 31 décembre. En règle générale, un ancien actionnaire de CFP qui est un 



particulier indiquera comme année d’imposition la période allant du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020. 

Les sociétés peuvent avoir une année d’imposition qui se termine à une date quelconque de 
l’année. L’ancien actionnaire de CFP qui est une société doit indiquer l’année d’imposition 
qui comprend le 13 février 2020. À titre d’exemple, une société dont l’année d’imposition 
commence le 1er juillet 2019 et se termine le 30 juin 2020 doit indiquer comme année 
d’imposition la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

Une fiducie non testamentaire ou une fiducie testamentaire qui n’est pas une succession 
assujettie à l’imposition à taux progressifs (au sens de la Loi de l’impôt) est généralement 
imposée sur l’année civile, et son année d’imposition se termine donc le 31 décembre. 
L’ancien actionnaire de CFP qui est une fiducie non testamentaire ou une fiducie 
testamentaire qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, et qui 
a été établie au plus tard le 1er janvier 2020 indiquera généralement comme année 
d’imposition la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Une fiducie testamentaire qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs 
(au sens de la Loi de l’impôt) peut avoir une année d’imposition qui se termine à une date 
quelconque de l’année. L’ancien actionnaire de CFP qui est une succession assujettie à 
l’imposition à taux progressifs doit indiquer l’année d’imposition qui comprend le 
13 février 2020. Par exemple, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs dont 
l’année d’imposition commence le 1er juillet 2019 et se termine le 30 juin 2020 doit indiquer 
comme année d’imposition la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

De façon très générale, une société de personnes : 

i. dont un membre est un particulier, une société professionnelle ou une société de 
personnes dont un membre est un particulier ou une société professionnelle;  

ii. dont un membre (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs 
sociétés de personnes) est une société de personnes dans laquelle une société détient une 
participation importante;  

iii. qui est membre d’une société de personnes (directement ou indirectement par 
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes) dans laquelle une société 
détient une participation importante; 

aura, selon le cas, un exercice et une année d’imposition qui correspondent à l’année 
civile. L’ancien actionnaire de CFP qui est une société de personnes doit indiquer 
l’année d’imposition qui comprend le 13 février 2020. Par exemple, une société de 
personnes dont l’année d’imposition commence le 1er janvier 2020 et se termine le 
31 décembre 2020 doit indiquer comme année d’imposition la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

b. Indiquez si l’ancien actionnaire de CFP est un porteur admissible, au sens attribué à ce 
terme dans la circulaire de CFP. 

c. Indiquez si l’ancien actionnaire de CFP est un particulier, une société ou une fiducie qui 
est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt ou, si l’ancien actionnaire 



de CFP est une société de personnes, indiquez s’il y a des associés non-résidents du Canada 
pour l’application de la Loi de l’impôt. 

d. Indiquez si l’ancien actionnaire de CFP détenait les actions ordinaires à titre 
d’immobilisations ou d’actions à porter à l’inventaire. 

La question de savoir si les actions ordinaires constituaient des immobilisations ou des 
actions à porter à l’inventaire pour l’ancien actionnaire de CFP est une question de fait qui 
dépend des circonstances propres à l’ancien actionnaire de CFP. Les actions ordinaires 
d’un ancien actionnaire de CFP seraient généralement considérées comme des 
immobilisations pour l’ancien actionnaire de CFP sauf si celui-ci les détenait dans le cadre 
de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou une 
affaire de caractère commercial. 

De façon générale, la plupart des anciens actionnaires de CFP détenaient les actions 
ordinaires à titre d’immobilisations et devront répondre « Immobilisations » à la question. 
Cependant, certains anciens actionnaires de CFP les détenaient à titre d’actions à porter à 
l’inventaire et devront répondre « Biens à porter à l’inventaire » à la question. 

Il est recommandé à l’ancien actionnaire de CFP de consulter ses conseillers en fiscalité 
s’il ne sait pas avec certitude s’il détenait ses actions ordinaires à titre d’immobilisations 
ou d’actions à porter à l’inventaire. 

e. Indiquez si l’ancien actionnaire de CFP est un résident du Québec ou est tenu de produire 
une déclaration de revenus au Québec pour la période qui comprend le 13 février 2020. 

Comme il est indiqué précédemment, les anciens actionnaires de CFP qui sont tenus de 
produire une déclaration de revenus au Québec sont également tenus de produire un choix 
fiscal au Québec afin de reporter en totalité ou en partie l’impôt sur tout gain qui pourrait 
autrement s’appliquer aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec. Pour chaque ancien 
actionnaire de CFP qui aura répondu « oui » à cette question, PCC établira un formulaire 
de choix fiscal du Québec selon les renseignements fournis dans le questionnaire et le lui 
enverra afin qu’il le signe et le produise auprès de RQ. 

L’ancien actionnaire de CFP qui produit un formulaire de choix fiscal du Québec auprès 
de RQ doit également produire un formulaire de choix fiscal fédéral auprès de l’ARC. De 
plus, une copie du formulaire de choix fiscal fédéral tel que produit doit être jointe au 
formulaire de choix fiscal québécois produit auprès de RQ. 

Les anciens actionnaires de CFP qui produisent un choix au Québec doivent noter que les 
sociétés établies au Québec sont tenues de produire la version française du formulaire de 
choix fiscal au Québec. Toutefois, la copie du choix fiscal fédéral produit auprès de l’ARC 
peut être en anglais. 

2. Détails de l’opération 

Dans cette partie, l’ancien actionnaire de CFP doit fournir les renseignements suivants : 

a. Le nombre total d’actions ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition par l’ancien 
actionnaire de CFP (et tous les copropriétaires, le cas échéant). 



 Le nombre d’actions ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition se trouve 
généralement sur le relevé de courtage de l’ancien actionnaire de CFP, le cas échéant, 
qui comprend le 13 février 2020. Si ces renseignements ne figurent pas sur votre relevé 
de courtage, vous devriez communiquer avec votre courtier en placement, qui devrait 
pouvoir vous fournir ces renseignements. 

b. S’il a des copropriétaires, l’ancien actionnaire de CFP doit indiquer le nombre total 
d’actions ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition, y compris celles des 
copropriétaires qui décident de ne pas produire de choix fiscal.  

c. Le PBR ou coût indiqué (selon le cas) des actions ordinaires ayant fait l’objet d’une 
disposition par l’ancien actionnaire de CFP. 

Les règles pour déterminer le PBR (ou le coût indiqué dans le cas d’actions ordinaires à 
porter à l’inventaire) des actions ordinaires sont complexes. PCC n’a pas accès aux 
renseignements permettant d’aider les anciens actionnaires de CFP à déterminer le PBR 
ou le coût indiqué qui leur est propre. 

En règle générale, le PBR des actions ordinaires qui constituent des immobilisations 
correspondra au montant qu’a payé l’ancien actionnaire de CFP pour les acquérir, plus 
les frais raisonnables d’acquisition des actions. Le PBR pourrait être ajusté dans certaines 
circonstances (p. ex., lorsqu’un ancien actionnaire de CFP a reçu ses actions ordinaires 
dans le cadre d’une opération à imposition différée antérieure, lorsqu’un ancien 
actionnaire de CFP a reçu ses actions ordinaires sous forme de don ou lorsqu’un ancien 
actionnaire de CFP détenait des actions de CFP au moment où il y a eu un fractionnement 
d’actions de CFP). Le PBR des actions ordinaires acquises à tout moment par un ancien 
actionnaire de CFP sera déterminé en établissant la moyenne du coût de ces actions et du 
PBR des actions ordinaires détenues par l’ancien actionnaire de CFP à titre 
d’immobilisations immédiatement avant ce moment. 

Chaque ancien actionnaire de CFP devrait consulter son conseiller en fiscalité afin 
d’obtenir de l’aide pour déterminer avec exactitude le PBR des actions ordinaires 
ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de l’arrangement. 

d. La somme en espèces et le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de 
PCC reçues par l’ancien actionnaire de CFP (et tous les copropriétaires, le cas échéant). 

 La somme en espèces et le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de 
PCC reçues se trouvent sur le relevé de courtage de l’ancien actionnaire de CFP, le cas 
échéant, qui comprend le 13 février 2020.  

 L’ancien actionnaire de CFP a reçu une somme en espèces de 0,01 $ multipliée par le 
nombre d’actions ordinaires détenues par cet ancien actionnaire de CFP, plus toute 
somme en espèces reçue à l’égard d’une fraction d’action comportant des droits de vote 
limités de PCC. Le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de PCC reçu 
par un ancien actionnaire de CFP correspondait à 1,05 multiplié par le nombre d’actions 
ordinaires détenues par cet ancien actionnaire de CFP (arrondi à la baisse à l’égard de 
toute fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC). 



 Si ces renseignements ne figurent pas sur votre relevé de courtage, vous devriez 
communiquer avec votre courtier en placement, qui devrait pouvoir vous fournir ces 
renseignements. 

 S’il a des copropriétaires, l’ancien actionnaire de CFP doit indiquer le montant total de la 
somme en espèces et le nombre total d’actions comportant des droits de vote limités de 
PCC reçues par TOUS les copropriétaires.  

3. Options de report 

Comme il est expliqué dans la circulaire de CFP, la somme convenue qui est déterminée par 
l’ancien actionnaire de CFP, conformément à certains paramètres définis dans la Loi de l’impôt 
(et, s’il y a lieu, dans la Loi sur les impôts du Québec), aura une incidence sur les incidences 
fiscales de la disposition des actions ordinaires. La somme convenue correspondra au produit de 
disposition aux fins du calcul de tout gain ou de toute perte découlant de la disposition des actions 
ordinaires par l’ancien actionnaire de CFP. 

Les anciens actionnaires de CFP qui souhaitent réduire au minimum le gain découlant de la 
disposition des actions ordinaires doivent répondre « La totalité » à la question « Quelle proportion 
de votre gain choisissez-vous de reporter? ». S’il n’est pas possible de reporter la totalité du gain 
en fonction des renseignements figurant dans le questionnaire, un message d’erreur pourrait 
s’afficher. Toutefois, les anciens actionnaires de CFP ne doivent pas se fier au questionnaire pour 
déterminer si la totalité du gain peut être reportée, car PCC ne vérifiera pas l’exactitude de ces 
renseignements. 

Par ailleurs, les anciens actionnaires de CFP peuvent choisir d’utiliser un autre montant à titre de 
somme convenue, sous réserve des règles énoncées ci-après. Les anciens actionnaires de CFP qui 
répondent « Une partie » à la question « Quelle proportion de votre gain choisissez-vous de 
reporter? » devront indiquer la partie du gain qu’ils souhaitent constater. La somme choisie sera 
calculée en tenant compte du gain que l’ancien actionnaire de CFP souhaite constater à l’égard de 
l’opération. 

Comme il est expliqué dans la circulaire de CFP, la somme convenue relative aux actions 
ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de l’arrangement doit respecter les 
règles suivantes : 

a. elle ne peut être inférieure à la somme en espèces reçue; 

b. elle ne peut être supérieure à la juste valeur marchande des actions ordinaires à l’heure de 
prise d’effet; 

c. elle ne peut être inférieure (i) au PBR ou au coût, pour l’ancien actionnaire de CFP, des 
actions ordinaires ayant fait l’objet d’une disposition immédiatement avant l’heure de prise 
d’effet ou, si ce montant est inférieur, (ii) à la juste valeur marchande des actions ordinaires 
ayant fait l’objet d’une disposition à l’heure de prise d’effet. 

Une somme convenue qui ne respecte pas par ailleurs les restrictions précédentes sera 
automatiquement rajustée aux termes de la Loi de l’impôt (et, s’il y a lieu, de la Loi sur les impôts 
du Québec) afin de respecter ces restrictions.  



Il est recommandé aux anciens actionnaires de CFP de consulter leurs conseillers en fiscalité afin 
de déterminer la somme convenue appropriée à l’égard des actions ordinaires. 

Le coût total pour un ancien actionnaire de CFP des actions comportant des droits de vote limités 
de PCC reçues en contrepartie de la disposition des actions ordinaires sera égal à la somme 
convenue décrite ci-dessus, déduction faite du total des espèces reçues, et on établira la moyenne 
de ce coût et du PBR de la totalité des autres actions comportant des droits de vote limités de PCC 
détenues par cet ancien actionnaire de CFP à titre d’immobilisations immédiatement avant le 
13 février 2020. 

4. Identification de l’actionnaire 

Dans cette section, veuillez indiquer le nom complet, l’adresse courriel, l’adresse postale 
(généralement l’adresse indiquée dans la déclaration de revenus de l’ancien actionnaire de CFP) 
et le numéro de téléphone de la personne-ressource.  

De plus, veuillez indiquer le Bureau des services fiscaux de l’ancien actionnaire de CFP. Les 
bureaux des services fiscaux sont indiqués sur le site Web de l’ARC à l’adresse suivante : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/bureaux-services-fiscaux-
centres-fiscaux.html. 

Coordonnées 

PCC pourrait devoir communiquer avec vous (ou avec une personne-ressource) afin d’obtenir des 
précisions concernant les renseignements contenus dans le questionnaire soumis. PCC demande 
que chaque ancien actionnaire de CFP fournisse un numéro de téléphone, une adresse résidentielle 
et une adresse courriel afin de faciliter la communication. 

PCC exige aussi que l’ancien actionnaire de CFP fournisse une adresse courriel afin de pouvoir 
envoyer les copies dûment remplies des formulaires de choix fiscal. Sans adresse courriel valide, 
aucune copie ne vous sera envoyée. 

Copropriétaires des actions ordinaires 

Les anciens actionnaires de CFP qui sont des particuliers et qui détenaient les actions ordinaires 
avec un ou plusieurs copropriétaires peuvent désigner un copropriétaire qui remplira le 
questionnaire et produira le ou les formulaires de choix fiscal applicables, comme il est expliqué 
ci-après. Le questionnaire demandera si les actions sont détenues en copropriété avec un autre 
contribuable. Si vous répondez oui, vous devrez fournir les coordonnées du copropriétaire, y 
compris le nom, l’adresse et le Bureau des services fiscaux de chaque copropriétaire, et les 
formulaires de choix fiscal seront préparés en supposant que chaque copropriétaire choisira de 
reporter la même proportion du gain qui pourrait découler par ailleurs de la disposition d’actions 
ordinaires. Si vous ne souhaitez pas reporter la même proportion du gain pouvant découler par 
ailleurs de la disposition d’actions ordinaires que votre copropriétaire, vous devriez communiquer 
avec le Service d’assistance technique. Le copropriétaire désigné devra produire une copie du 
formulaire de choix fiscal pour chacun des copropriétaires. Une liste de tous les copropriétaires, y 
compris leur nom, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, numéro de compte de la 
société de personnes ou numéro de compte de la fiducie, devra être jointe lors de la production du 
formulaire de choix fiscal. Il ne sera PAS demandé dans le questionnaire de fournir les noms de 
plus de deux copropriétaires. Si des actions ordinaires sont détenues avec plus de deux 



copropriétaires, l’ancien actionnaire de CFP aura l’entière responsabilité d’établir cette liste et de 
la joindre à leurs formulaires de choix fiscal avant de les produire. Les anciens actionnaires de 
CFP qui ne sont pas des particuliers et qui détenaient les actions ordinaires avec un ou plusieurs 
copropriétaires devraient téléphoner au Service d’assistance technique pour obtenir des 
instructions au sujet de la soumission de leurs renseignements concernant le choix fiscal. 

Les anciens actionnaires de CFP qui ne savent pas avec certitude s’ils détenaient des actions 
ordinaires avec un ou plusieurs copropriétaires sont priés de consulter leur conseiller 
juridique. Les anciens actionnaires de CFP qui détenaient des actions ordinaires avec 
d’autres copropriétaires devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître la 
marche à suivre appropriée pour faire un choix fiscal. 

Sociétés de personnes propriétaires d’actions ordinaires 

Les choix fiscaux effectués par d’anciens actionnaires de CFP qui sont des sociétés de personnes 
doivent être signés par tous les associés ou par une personne autorisée par écrit par tous les associés 
à signer pour leur compte. Une personne autorisée à signer pour tous les associés doit joindre une 
copie de l’entente d’autorisation au choix fiscal de la société de personnes. Une liste de tous les 
associés, y compris leur nom, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, numéro de compte 
de la fiducie et numéro de compte de la société de personnes, doit être jointe manuellement au 
formulaire de choix fiscal (ou en annexe) avant la production de celui-ci. Si un membre de la 
société de personnes est lui-même une société de personnes, joignez une liste indiquant les noms 
et les numéros d’entreprise, numéros de compte de la fiducie et numéros de compte de la société 
de personnes de chacun des membres de cette société de personnes. Il ne sera PAS demandé dans 
le questionnaire de fournir le nom, l’adresse, le numéro d’assurance sociale, le numéro 
d’entreprise, le numéro de compte de la fiducie ou le numéro de compte de la société de personnes 
de chaque associé (s’il y a lieu), et il incombe à l’ancien actionnaire de CFP d’ajouter ces 
renseignements avant de produire son ou ses formulaires de choix fiscal. 



ANNEXE C 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Q1. Comment puis-je déterminer le nombre d’actions ordinaires qui ont fait l’objet d’une 
disposition dans le cadre de l’arrangement? 

R1. Si vous êtes un actionnaire inscrit (c’est-à-dire si vous aviez un certificat matériel ou un 
relevé d’inscription directe représentant vos actions ordinaires), le dépositaire devrait pouvoir vous 
fournir ces renseignements. Si vos actions ordinaires étaient détenues dans un compte auprès d’un 
courtier en placement, ces renseignements devraient figurer sur votre relevé de courtage qui couvre 
la période comprenant la date de prise d’effet. Sinon, votre courtier en placement devrait pouvoir 
vous fournir ces renseignements. 

Q2. Comment puis-je confirmer le nombre d’actions comportant des droits de vote limités de 
PCC et la somme en espèces que j’ai reçues dans le cadre de l’arrangement? 

R2. Conformément aux modalités de l’arrangement, vous avez reçu (i) 1,05 action comportant 
des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces en échange de chaque action ordinaire 
dont vous avez disposé en faveur de PCC. Si le nombre total d’actions comportant des droits de 
vote limités de PCC devant vous être émises conformément à l’arrangement aurait entraîné 
l’émission d’une fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, vous pourriez 
avoir reçu une somme en espèces au lieu de cette fraction d’action comportant des droits de vote 
limités de PCC. 

Si vous êtes un actionnaire inscrit (c’est-à-dire que vous aviez un certificat matériel ou un relevé 
d’inscription directe représentant vos actions ordinaires), Services aux investisseurs 
Computershare inc. (le « dépositaire »)4 devrait pouvoir vous fournir ces renseignements. Si vos 
actions ordinaires étaient détenues dans un compte auprès d’un courtier en placement, ces 
renseignements devraient apparaître sur votre relevé de courtage qui couvre la période comprenant 
la date de prise d’effet. Sinon, votre courtier en placement devrait pouvoir vous fournir ces 
renseignements. 

Q3. Je détenais des actions ordinaires avec d’autres copropriétaires (p. ex., mon conjoint). 
Qui doit remplir et signer le formulaire de choix fiscal? 

R3. Un seul questionnaire peut être utilisé aux fins du choix fiscal au fédéral ou du choix fiscal 
au Québec si un des copropriétaires est désigné pour soumettre les renseignements concernant le 
choix fiscal au nom de tous les copropriétaires (le « copropriétaire désigné »). Si un seul 
questionnaire est utilisé, vous devez répondre « oui » à la question « Les actions sont-elles 
détenues en copropriété avec un autre contribuable? » dans la partie Identification de l’actionnaire 
du questionnaire.

Dans le questionnaire, le copropriétaire désigné doit fournir les renseignements requis pour chaque 
copropriétaire exerçant un choix. PCC préparera le ou les formulaires de choix fiscal pour chaque 
copropriétaire, et elle enverra ces formulaires au copropriétaire désigné. Ce dernier devra alors 
signer une copie dûment remplie de chaque formulaire de choix fiscal et produire les formulaires, 

4 Vous pouvez communiquer avec le dépositaire par téléphone au 1-800-564-6253 ou par courriel à l’adresse 
corporateactions@computershare.com. 



accompagnés d’une liste de tous les copropriétaires qui font un choix et d’une preuve de son 
autorisation de signer au nom de ces copropriétaires, auprès de l’ARC et de RQ, s’il y a lieu. 

Si vous déteniez vos actions ordinaires avec d’autres copropriétaires, vous devriez consulter vos 
conseillers en fiscalité pour connaître la marche à suivre appropriée pour faire un choix fiscal. 

Q4. PCC m’aidera-t-elle à remplir le formulaire de choix fiscal? 

R4. Pour permettre aux anciens actionnaires de CFP de soumettre leurs renseignements 
concernant le choix fiscal, PCC a mis le questionnaire à leur disposition en ligne. La présente lettre 
de directives fiscales explique comment remplir le questionnaire. Après avoir reçu le questionnaire 
dûment rempli, PCC, CFP, le dépositaire ou les mandataires ou représentants désignés fournissant 
de l’aide relativement à la procédure ou à la technologie de production du choix fiscal établiront 
un ou des formulaires de choix fiscal en se fondant uniquement sur les renseignements concernant 
le choix fiscal fournis par l’ancien actionnaire de CFP. Les anciens actionnaires de CFP peuvent 
obtenir de l’aide sur l’utilisation du questionnaire en téléphonant au Service d’assistance 
technique. Toutefois, ni PCC, ni CFP, ni le dépositaire, ni les mandataires ou représentants 
désignés fournissant de l’aide relativement à la procédure et à la technologie de production du 
choix fiscal ne fourniront de conseils juridiques ou fiscaux aux anciens actionnaires de CFP en ce 
qui a trait à leur choix fiscal. 

Il incombe à chaque ancien actionnaire de CFP de passer en revue le formulaire de choix fiscal 
afin d’en vérifier l’exactitude et de le remplir de la manière indiquée au paragraphe 5 de 
l’« Annexe A – Résumé des étapes à suivre par un porteur admissible pour produire un choix 
fiscal », de le signer et de le produire en temps opportun auprès de l’ARC et, s’il y a lieu, auprès 
de RQ. Ni PCC, ni CFP, ni le dépositaire, ni les mandataires ou représentants désignés fournissant 
de l’aide relativement à la procédure et à la technologie de production du choix fiscal ne vérifieront 
l’exactitude des renseignements concernant le choix fiscal fournis par un ancien actionnaire de 
CFP. 

Q5. Y a-t-il des frais associés à la production du choix fiscal? 

R5. Non, il n’y a aucuns frais associés à la production du choix fiscal, pourvu que celui-ci soit 
fait au plus tard à la date limite de production dont il est question à la section 4 de la présente lettre 
de directives fiscales. L’ARC et, s’il y a lieu, RQ, peuvent imposer une pénalité pour production 
tardive du choix fiscal. 

Q6. Comment puis-je calculer le PBR ou le coût indiqué (selon le cas) de mes actions 
ordinaires? 

R6. Les règles permettant de calculer le PBR (ou le coût indiqué, dans le cas d’actions 
ordinaires à porter à l’inventaire) des actions ordinaires sont complexes. En règle générale, le PBR 
des actions ordinaires qui sont détenues à titre d’immobilisations par un ancien actionnaire de CFP 
correspondra au montant que celui-ci a payé pour ces actions ordinaires au moment de leur 
acquisition initiale, plus les frais raisonnables d’acquisition des actions, comme les commissions 
de courtage. Le PBR de certaines actions ordinaires peut être différent dans certaines circonstances 
(p. ex., lorsqu’un ancien actionnaire de CFP a reçu ses actions ordinaires dans le cadre d’une 
opération à imposition différée antérieure, lorsqu’un ancien actionnaire de CFP a reçu ses actions 
ordinaires sous forme de don ou lorsqu’un ancien actionnaire de CFP détenait des actions de CFP 
au moment où il y a eu un fractionnement d’actions de CFP). Le PBR des actions ordinaires 



acquises à tout moment par un ancien actionnaire de CFP sera déterminé en établissant la moyenne 
du coût de ces actions et du PBR des actions ordinaires détenues par l’ancien actionnaire de CFP 
à titre d’immobilisations immédiatement avant ce moment. 

Les règles permettant de calculer le PBR ou le coût indiqué (selon le cas) d’actions ordinaires sont 
complexes. Vous êtes invité à consulter votre conseiller en fiscalité pour obtenir de l’aide. 

Q7. J’ai reçu les actions ordinaires de mon conjoint ou conjoint de fait dans le cadre d’une 
succession ou d’un don. Quel est le PBR de mes actions? 

R7. En général, si vous avez reçu vos actions ordinaires de votre conjoint ou conjoint de fait 
dans le cadre d’une succession ou d’un don et que vous les déteniez à titre d’immobilisations, le 
PBR initial des actions ordinaires correspondra au PBR des actions ordinaires de votre conjoint ou 
conjoint de fait immédiatement avant le décès ou le don des actions. Toutefois, en raison de la 
complexité des règles dans ce domaine, vous êtes invité à consulter votre conseiller en fiscalité 
afin d’obtenir de plus amples renseignements. 

Q8. Qu’arrive-t-il si PCC ne reçoit pas mes renseignements concernant le choix fiscal avant 
la date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal? 

R8. PCC a accepté de faire un choix fiscal avec les anciens actionnaires de CFP, sous réserve 
des restrictions prévues aux paragraphes 85(1) et 85(2) de la Loi de l’impôt et dans toute législation 
fiscale provinciale applicable, seulement si tous les renseignements concernant le choix fiscal lui 
sont fournis au plus tard à la date limite de soumission des renseignements concernant le choix 
fiscal (c.-à-d. le 13 juin 2020). Par conséquent, il est important que vous fournissiez vos 
renseignements complets au plus tard à cette date limite. PCC peut, sans y être tenue, signer et 
remettre un formulaire de choix fiscal si les renseignements concernant le choix fiscal sont reçus 
après la date limite de soumission des renseignements concernant le choix fiscal. Vous devez donc 
vous assurer de fournir à PCC des renseignements concernant le choix fiscal exacts et complets 
conformément à la procédure énoncée ci-dessus au plus tard à la date limite de soumission des 
renseignements concernant le choix fiscal. Par conséquent, si vous souhaitez faire un choix fiscal 
avec PCC, vous devriez porter une attention immédiate à cette question. 

Q9. J’ai produit un choix fiscal afin d’obtenir un report d’impôt total à la disposition de mes 
actions ordinaires. Dois-je déclarer cette disposition dans ma déclaration de revenus pour la 
période au cours de laquelle a lieu la disposition des actions ordinaires? 

R9. Oui. Vous devez déclarer la disposition des actions ordinaires, même si vous avez choisi 
d’obtenir un report d’impôt total sur tout gain en capital pouvant par ailleurs découler de la 
disposition de vos actions ordinaires dans le cadre de l’arrangement. Votre produit de disposition 
aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada correspondra à la somme convenue indiquée dans la 
case B de la page 3 du formulaire de choix fiscal fédéral (et dans la case équivalente du formulaire 
de choix du Québec). 

Q10. J’ai rempli et soumis à PCC le questionnaire. Que dois-je faire ensuite? 

R10. Après avoir reçu le questionnaire dûment rempli, un choix fiscal sera préparé au moyen 
des renseignements que vous aurez fournis. Le ou les formulaires de choix fiscal seront signés et 
PCC enverra une copie électronique du ou des formulaires de choix fiscal à l’adresse courriel 
fournie dans le questionnaire. 



Vous devrez alors passer en revue le formulaire de choix fiscal avec votre conseiller en fiscalité. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec son contenu ou avec les calculs ou autres renseignements qui s’y 
trouvent, veuillez téléphoner au Service d’assistance technique, au numéro indiqué dans la 
présente lettre de directives fiscales. Si vous êtes satisfait du formulaire de choix fiscal, vous devez 
le remplir de la manière indiquée au paragraphe 5 de l’« Annexe A – Résumé des étapes à suivre 
par un porteur admissible pour produire un choix fiscal », le signer et le produire en temps opportun 
auprès de l’ARC et, s’il y a lieu, de RQ. Veuillez également consulter la section « Production d’un 
choix fiscal auprès des autorités fiscales » de la présente lettre. 

Q11. Je suis un non-résident du Canada. Quelles sont, dans mon cas, les incidences fiscales 
découlant de l’arrangement? 

R11. Un résumé des incidences fiscales canadiennes pour les non-résidents du Canada se trouve 
à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes — Porteurs non-résidents du 
Canada » de la circulaire de CFP. 

Q12. Si je produis un choix fiscal au Québec, suis-je tenu de produire un choix fiscal au 
fédéral? 

R12. Oui. L’ancien actionnaire de CFP qui produit un choix fiscal au Québec doit aussi produire 
un choix fiscal au fédéral. Veuillez noter qu’une copie du formulaire de choix fiscal produit au 
fédéral doit être jointe au choix fiscal produit auprès de RQ. L’ancien actionnaire de CFP qui est 
une société établie au Québec est tenu de produire la version française du formulaire de choix 
fiscal au Québec. Toutefois, la copie du choix fiscal produit auprès de l’ARC peut être en anglais. 

Q13. Que se passe-t-il si je ne souhaite plus produire un choix fiscal après avoir rempli et 
soumis le questionnaire à PCC? 

R13. Si vous ne souhaitez plus produire un choix fiscal après avoir rempli et soumis le 
questionnaire à PCC, ne produisez pas auprès des autorités fiscales le choix fiscal que vous aura 
envoyé PCC, comme il est expliqué dans la R.10, et veuillez téléphoner sans délai au Service 
d’assistance technique, au numéro indiqué dans la présente lettre de directives fiscales, afin 
d’informer PCC de votre décision de ne plus produire un choix fiscal. 


