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Ministère des Finances Guide 
Déclaration de renseignements 
sur la succession 
Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des 
successions

L’information fournie dans ce guide est destinée à aider les représentants successoraux à remplir la Déclaration 
de renseignements sur la succession (déclaration de renseignements), afin de communiquer au ministère des 
Finances les renseignements requis en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions. Ce 
guide donne également des précisions sur les exigences de production et les conséquences en cas de 
non-production de la déclaration de renseignements requise. 

L’information contenue dans le présent guide ne remplace aucunement les dispositions de la Loi et des règlements 
afférents, lesquelles sont accessibles par le biais du site Web du gouvernement de l’Ontario à l’adresse  
ontario.ca/lois-en-ligne. 

Une version électronique (PDF) de la déclaration de renseignements est disponible sur le site Web du ministère, 
ontario.ca/finances, sous la rubrique « Formulaires et publications », dans le menu de gauche. La déclaration de 
renseignements peut ainsi être : 

• remplie en ligne et soumise en ligne,

• remplie en ligne puis imprimée avant d'être soumise au ministère des Finances, ou

• imprimée et remplie à la main, avant d'être soumise au ministère des Finances.

Renseignements généraux

Qui doit produire cette déclaration
Quiconque reçoit un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une confirmation, par 
réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession (certificat successoral) doit produire une 
déclaration de renseignements auprès du ministère des Finances. Cette déclaration de renseignements doit être 
soumise même si la valeur de la succession s’élève à 50 000 $ ou moins, et qu’aucun impôt sur l’administration 
des successions n’est exigible.

Qui N’EST PAS tenu de produire cette déclaration
Une déclaration de renseignements n’est pas requise dans les cas suivants :

• Vous avez reçu l’un des certificats suivants :

• un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

• un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens 
visés par le testament

• un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

• un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

• Vous avez soumis la demande de certificat successoral avant le 1er janvier 2015.

• Vous n'avez pas reçu de certificat successoral à la suite de votre demande (par ex. votre demande a été 
retirée).
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• Si le montant intégral de l’impôt sur l’administration des successions a été payé à l’égard de la succession du 
défunt, et qu’il n’y a aucun changement à déclarer concernant les biens du défunt, mais qu’une autre demande 
de certificat successoral doit être remplie (comme par exemple pour nommer un nouveau fiduciaire de la 
succession), aucun impôt additionnel n’est exigible et aucune autre déclaration de renseignements n’est à 
soumettre, à l’égard de cette autre demande de certificat successoral. 

Exigences de production
Une déclaration de renseignements doit être soumise au ministère des Finances. Elle peut être soumise en ligne, 
auquel cas les calculs sont fait pour vous. Autrement, une déclaration de renseignements sur papier peut être livrée 
au  ministère des Finances, en mains propres, par la poste, par messager ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

Ministère des Finances      (de 8 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi) 
33 rue King Ouest 
CP 625 
Oshawa ON  L1H 8H9 
  Télécopieur 1-866-888-3850 

La déclaration de renseignements peut aussi être livrée en mains propres à un bureau de ServiceOntario. Pour 
connaître l’adresse, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone des bureaux de ServiceOntario, visitez le site 
ontario.ca/serviceontario ou composez sans frais le 1-888-745-8888 (téléimprimeur - ATS sans frais 
1-800-268-7095). Si la date limite pour soumettre une Déclaration de renseignements sur la succession au 
ministère des Finances survient un jour de fin de semaine ou un jour férié, l’échéance est alors reportée au jour 
ouvrable suivant.

Déclaration de renseignements initiale
La déclaration de renseignements initiale doit parvenir au ministère des Finances dans les 180 jours civils suivant 
la délivrance d’un certificat successoral.

Déclaration de renseignements modifiée
Si une déclaration de renseignements modifiée est requise, elle peut être soumise en ligne ou sur papier. Toutefois, si 
la déclaration de renseignements initiale avait été produite sur papier, toutes les sections de la déclaration de 
renseignements modifiée produite en ligne doivent être remplies. Une déclaration modifiée doit être soumise au 
ministère des Finances dans les cas suivants.

Renseignements inexacts ou incomplets
Si, dans les quatre ans suivant la délivrance d’un certificat successoral, un représentant successoral apprend que 
certains renseignements fournis au ministère des Finances sur une déclaration de renseignements étaient inexacts 
ou incomplets, une déclaration de renseignements modifiée devra être soumise au ministère des Finances dans les 
60 jours civils suivant la date à laquelle le représentant successoral a appris que tels renseignements étaient 
inexacts ou incomplets. 
Si un représentant successoral apprend que des renseignements étaient inexacts ou incomplets plus de quatre ans 
après la délivrance du certificat successoral, il n’est alors pas nécessaire de produire de déclaration modifiée. Cette 
période de quatre ans n’est pas prolongée après la délivrance d’un certificat successoral révisé ou subséquent.   
La valeur des biens du défunt doit être établie en date du décès. Par conséquent, tout changement ultérieur de la 
valeur d’un bien (par ex. à la suite de fluctuations du marché immobilier) n’affectera en rien la valeur de la 
succession et ne nécessitera pas de déclaration de renseignements modifiée. 
Vous pouvez également envoyer une lettre afin de communiquer l’information rectifiée, accompagnée d’une 
explication, au lieu de produire une déclaration modifiée, si vous souhaitez apporter une correction aux 
renseignements suivants : 

• type de demande soumise par le représentant successoral

• date de délivrance du certificat successoral au représentant successoral

• numéro de dossier du tribunal

• adresse du tribunal

www.ontario.ca/fr/serviceontario
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• date à laquelle le représentant successoral a remis un engagement, lorsqu’une valeur estimative de la 
succession a servi à calculer le montant d’impôt à déposer, tel que requis par l’article 3(4) de la Loi, ainsi 
qu’une copie de l’engagement

• ordonnance du tribunal autorisant la délivrance du certificat successoral avant le paiement d’un dépôt égal à 
l’impôt, conformément au paragraphe 74.13(3) des Règles de procédure civile

• nom du défunt

• adresse du dernier domicile

• date de naissance

• date de décès

• nom et coordonnées du représentant successoral

Remboursement reçu 
Si un remboursement intégral ou partiel du dépôt ou de l’impôt acquitté est reçu après la production de la 
déclaration de renseignements initiale, une déclaration de renseignements modifiée exposant les détails du 
remboursement doit alors parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la réception dudit 
remboursement. Tel remboursement aurait été versé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario où a été payé le 
dépôt relatif à l’impôt sur l’administration des successions.

Dépôt ou paiement d’impôt additionnel
Si un dépôt ou un paiement d’impôt additionnel est versé après la production initiale de la déclaration de 
renseignements, une déclaration de renseignements modifiée doit être produite afin de fournir les détails entourant 
tel dépôt ou paiement, et parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant ledit dépôt ou paiement.

Valeur réelle après communication d’une valeur estimative
Si vous avez donné une estimation de la valeur de la succession au moment de demander un certificat 
successoral, et que vous avez remis au tribunal un engagement à communiquer par la suite la valeur réelle de la 
succession ultérieurement établie, vous devez fournir au ministère des Finances au moins deux déclarations de 
renseignements, à savoir :

• La déclaration de renseignements initiale, qui doit parvenir au ministère des Finances dans les 180 jours civils 
suivant la délivrance du certificat successoral. Cette déclaration doit faire état de la valeur estimative de tous 
les biens pour lesquels une valeur finale n’est pas encore disponible. Vous devez joindre une copie de 
l’engagement à cette déclaration.

• Une déclaration de renseignements modifiée précisant la valeur réelle de la succession, les détails de 
l’exécution de l’engagement, ainsi que tout impôt additionnel payé, qui doit parvenir au ministère des Finances 
dans les 60 jours civils suivant l’exécution de l’engagement.

Découverte ultérieure de biens
Si, après avoir reçu un certificat successoral, un représentant successoral découvre d’autres biens appartenant au 
défunt, une déclaration indiquant que des biens de la succession ont été découverts par la suite doit être présentée 
au tribunal dans les six mois suivant telle découverte [paragraphe 32(2) de la Loi sur les successions]. 
Si l’on découvre ultérieurement d’autres biens appartenant au défunt, une déclaration de renseignements modifiée 
précisant tels biens découverts ultérieurement ainsi que leur juste valeur marchande, doit alors parvenir au 
ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la remise de telle déclaration au tribunal.

Manquement à produire une déclaration
Les représentants successoraux qui omettent de produire une déclaration de renseignements tel que requis, ou qui 
font des déclarations fausses ou trompeuses sur la déclaration se rendent coupables d’une infraction et, sur 
condamnation, sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et jusqu’à deux fois le montant de l’impôt à payer 
par la succession, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ou les deux. 
Une déclaration de renseignements initiale ou modifiée qui est produite après la date d’échéance peut en tout 
temps faire l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.
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Vérification de la déclaration de renseignements
Le ministère des Finances peut effectuer des vérifications en vue d’assurer le respect de la Loi et des règlements 
d’application afférents. 
Pour de plus amples renseignements à cet égard, consultez « À quoi s’attendre lors d’une vérification du ministère 
des Finances de l’Ontario », disponible à l’adresse ontario.ca/finances. Veuillez noter que même si cette page 
précise que des intérêts sont exigibles sur tout impôt impayé, aucuns intérêts ne sont imputés à tout montant 
d’impôt sur l’administration des successions impayé.

Avis de cotisation
Advenant le cas où le ministère des Finances déciderait de soumettre une déclaration de renseignements à une 
vérification, et qu’il est alors établi que la valeur de la succession est supérieure à la valeur initialement déclarée, 
un avis de cotisation pourra être émis à l’endroit de la succession. Dans un tel cas, le paiement exigible doit être 
acquitté immédiatement même si vous n’êtes pas d’accord avec cette cotisation et que vous avez déposé un Avis 
d’opposition ou avez l’intention de le faire. Tel paiement doit être remis au ministère des Finances.

Oppositions et appels
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’Avis de cotisation, vous pouvez déposer un Avis d’opposition auprès de la 
Direction des oppositions, des appels et des services du ministère. La cotisation fera alors l’objet d’un examen 
informel et indépendant. On peut se procurer un formulaire d’Avis d’opposition auprès de tout bureau fiscal du 
ministère des Finances, ou par le biais du site Web du ministère, à l’adresse ontario.ca/appelsfiscaux. L’Avis 
d’opposition doit être déposé dans les 180 jours suivant la date d’envoi de l’Avis de cotisation.  
Avant de déposer un Avis d’opposition, communiquez avec le chef de la Direction des conseils, des oppositions, 
des appels et des services du ministère des Finances afin de discuter de la situation et de voir si elle peut être 
résolue à ce niveau. 

Conservation des dossiers
Afin de permettre au ministère des Finances de déterminer avec exactitude la valeur de la succession, vous êtes 
tenu de conserver, à votre domicile ou lieu d’affaires principal, les documents et livres comptables à l’appui de 
toutes les données soumises dans la déclaration de renseignements. Pour de plus amples renseignements sur le 
montant de temps les documents et livres comptables doivent être conservés, visitez 
https://www.fin.gov.on.ca/fr/bulletins/general/retention.html.

Accès à l’information
Les renseignements personnels figurant dans la déclaration de renseignements sont recueillis en vertu de la Loi et 
serviront à l’administration de telle Loi. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être 
adressée au Chef, Vérifications - Direction de l’observation fiscale, au 1-866-ONT-TAXS 
(1-866-668-8297) ou par écrit à l’adresse suivante : 
Chef, Vérifications - Direction de l’observation fiscale 
Ministère des Finances 
33 rue King Ouest 
CP 625 
Oshawa ON  L1H 8H9

Dépôt
Avant la remise du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession par les tribunaux, les demandes de 
remboursement doivent être adressées aux tribunaux. Si un remboursement intégral ou partiel du dépôt est payé 
par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et est reçu après la remise de la déclaration de renseignements sur la 
succession, une déclaration de renseignements sur la succession modifiée expliquant les renseignements du 
remboursement doit être transmise au ministère des Finances dans les 60 jours civiles. 

Impôt
Une fois que le de nomination à titre de fiduciaire de la succession est remis, les demandes de remboursement 
doivent être adressées au ministère des Finances.  

ontario.ca/finances
www.ontario.ca/appelsfiscaux
https://www.fin.gov.on.ca/fr/bulletins/general/retention.html
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Les demandes de remboursement de l’impôt sur l’administration des successions, accompagnées de la déclaration 
de renseignements sur la succession modifiée, doivent être transmises au :
Ministère des Finances  
Direction de l’observation fiscale 
33, rue King Ouest 
Oshawa ON  L1H 8H9
Les demandes de remboursement d’un paiement en trop de l’impôt seront traitées si le représentant de la 
succession a produit une déclaration de renseignement sur la succession dans les quatre ans de la remise du 
certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession et que le ministère des Finances reçoit une demande 
écrite de remboursement :

• dans les 12 ans de la date de remise du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, ou
• dans les deux ans de la remise de l’avis de cotisation.

Renseignements
Si vous avez des questions concernant l’impôt sur l’administration des successions, vous pouvez communiquer 
avec le ministère comme suit : 
Adresse 
Ministère des Finances 
Direction de l’observation fiscale 
33 rue King Ouest 
CP 625 
Oshawa ON  L1H 8H9 
Site Web 
ontario.ca/finances 
Sans frais 
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
Téléimprimeur (ATS) 
1-800-263-7776  
Télécopieur 
905-436-4471 

Comment remplir la déclaration de renseignements

Déclaration de renseignements modifiée
Si la déclaration produite est une déclaration de renseignements modifiée, cochez la case correspondante. Vous 
devez fournir une explication justifiant telle déclaration de renseignements modifiée. Vous trouverez des lignes 
directrices sur les déclarations de renseignements modifiées à la page 2 du présent guide.

Section A : Renseignements sur le Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

Type de certificat délivré
Cochez la case correspondant au certificat successoral délivré, et inscrivez la date de délivrance.

Numéro de dossier du tribunal
Ce numéro est indiqué dans le coin supérieur droit du certificat successoral.

Cour où la requête a été présentée - Précisez le lieu du tribunal où vous avez soumis votre requête. 
L’adresse est souvent indiquée dans la partie inférieure dans du certificat successoral. Si tel n’est pas le cas, une 
liste des Cours supérieures de justice est affichée sur le site Web du ministère du Procureur général :  
ontario.ca/procureurgeneral.

www.ontario.ca/finances
www.ontario.ca/finances
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Valeur estimative de la succession - Si la valeur de la succession, telle que fournie sur la demande de 
certificat successoral, était fondée sur une valeur estimative de l’un ou l’autre des biens de la succession, et que vous 
avez remis un engagement à communiquer ultérieurement la valeur totale réelle de la succession, cochez « oui » et 
fournissez au tribunal une copie de l’engagement remis. Inscrivez la date de l’engagement dans la case appropriée. 

Une déclaration de renseignements modifiée, faisant état de la valeur réelle de la succession, ultérieurement 
établie, doit parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant l’exécution de l’engagement.

Aucun dépôt versé - Si aucun dépôt n’a été versé parce que le certificat successoral était requis de toute urgence, 
et que des difficultés financières importantes résulteraient de la non-délivrance du certificat avant le paiement du 
dépôt, cochez « oui » et joignez :

• l’ordonnance du tribunal attestant qu’aucun dépôt n’est requis, et

• une copie de la garantie fournie au tribunal.

Section B : Renseignements sur la personne décédée

Inscrivez le nom de la personne décédée, ainsi que tout autre nom sous lequel elle était connue. 

Inscrivez la date de naissance et la date de décès.

Adresse du dernier domicile

Inscrivez l’adresse du dernier domicile de la personne décédée. Si le défunt résidait dans un établissement de 
soins de longue durée, inscrivez le nom et l’adresse de l’établissement. Si le décès est survenu lors d’un court 
séjour à l’hôpital, inscrivez l’adresse de son domicile avant son entrée à l’hôpital. 
L’adresse doit correspondre à celle indiquée sous la rubrique «Adresse de la résidence permanente » sur la 
requête en vue d’obtenir un certificat successoral. 
Les renseignements sur le défunt fournis dans cette section doivent correspondre à ceux indiqués dans la 
déclaration de revenus finale du défunt produite auprès de l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant.

Section C : Renseignements sur le représentant successoral

Donnez les détails pertinents sur le représentant successoral. S’il y a plus d’un représentant successoral, joignez 
des pages additionnelles. Le nom de chaque représentant successoral doit correspondre à celui indiqué sur le 
certificat successoral. 

Dans le cas des sociétés agissant à titre de représentants successoraux, le nom de la société doit être inscrit tel 
qu’il apparaît sur le certificat successoral sous la rubrique « Dénomination de la personne morale », et il faut 
également indiquer le numéro de téléphone et le poste de la personne chargée de l’administration de la 
succession.

Détails des biens de la succession
Vous devez dresser la liste des biens qui sont inclus dans le calcul de la valeur totale de la succession. Il s’agit des 
biens qui appartenaient au défunt au moment du décès, sujets aux exceptions notées ci-dessous. Veuillez fournir la 
juste valeur marchande de chaque bien, en date du décès. 
Incluez tous les biens suivants :

• Biens immeubles en Ontario, déduction faite de la valeur des grèvements

• Comptes bancaires, où qu’ils soient situés

• Placements, où qu’ils soient situés

• Véhicules et bateaux, où qu’ils soient situés

• Tous les autres biens, où qu'ils soient situés, notamment :

• Objets

• Biens immatériels
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• Intérêts commerciaux, et

• Assurance, si les produits sont cédés par la succession, par ex.; aucun bénéficiaire n’est désigné autre que 
la « succession ».

Toutefois, si le tribunal a délivré un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire 
limité aux biens visés par le testament, seuls les biens visés par tel testament doivent entrer dans le calcul de la 
valeur de la succession. 

Par ailleurs, seuls les biens situés en Ontario doivent être inclus si le tribunal a délivré :

• une Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession,

• un Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou,

• un Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de 
fiduciaire de la succession non testamentaire.

N’incluez PAS de biens plus d’une fois
Certains biens peuvent entrer dans plus d’une catégorie sur la Déclaration de renseignements. Toutefois, veuillez 
vous assurer de ne pas déclarer un bien plus d’une fois.

Propriété conjointe
Donnez des détails sur tous les biens dans lesquels le défunt détenait une participation au moment de son décès, à 
l’exception des biens immeubles que le défunt possédait en tant que « tenant conjoint » avec droit de survie 
conjointement avec d’autres parties.

Éléments à NE PAS inclure
Si les biens sont cédés en dehors de la succession, vous ne devez pas les inclure dans le calcul de la valeur de la 
succession; par ex., n’incluez pas les biens détenus conjointement avec droit de survie. 
Les grèvements sur tout bien autre que des biens immobiliers ne peuvent être déduits de la valeur de la 
succession. Par exemple, le montant d’un prêt automobile ne réduit pas la valeur du véhicule. De même, les dettes 
(par ex. cartes de crédit) ne peuvent être déduites de la valeur de la succession.

Intérêts bénéficiaires
N’oubliez pas d’inclure tous les biens dans lesquels le défunt détenait un intérêt bénéficiaire, même s’il n’en 
possédait pas le titre de propriété, et que ce titre était établi au nom d’une autre personne.

Valeur estimative
Si vous avez répondu « oui » à la question « Le montant du dépôt présenté était-il fondé sur la valeur estimative de 
la succession » à la section A, veuillez indiquer cette valeur estimative des biens, le cas échéant.

Évaluations
Les représentants successoraux doivent être en mesure de corroborer les évaluations des biens. Faites preuve de 
jugement afin de conserver tous les dossiers à l’appui de votre évaluation des biens de la succession. 
Dépendamment du type de biens, l’évaluation peut parfois s’avérer compliquée, et il pourrait être bon de faire appel 
aux services d’un évaluateur professionnel possédant de l’expérience dans un domaine en particulier pour 
déterminer la valeur des biens.

Section D : Biens immeubles en Ontario

Biens immeubles en Ontario
Donnez des détails sur tous les biens immeubles en Ontario que possédait le défunt au moment de son décès (à 
l’exception des biens immeubles qu’il possédait en tant que « tenant conjoint » avec droit de survie conjointement 
avec d’autres parties). Incluez les biens dans lesquels le défunt détenait un intérêt bénéficiaire, même s’il n’en 
possédait pas le titre de propriété. N’incluez pas les biens immeubles situés à l’extérieur de l’Ontario.
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Détails
Pour chaque propriété, inscrivez le numéro de rôle d’évaluation foncière, la cote foncière et l’adresse.

• Le numéro de rôle d’évaluation foncière (un numéro à 19 chiffres attribué par la Société d’évaluation foncière 
des municipalités) est inscrit sur le relevé d’imposition du bien-fonds.

• La cote foncière est un numéro unique à neuf chiffres attribué au bien-fonds dans le système d’enregistrement 
foncier. Elle est indiquée dans le haut de tout document enregistré à l’égard du titre de propriété du bien-fonds 
après l’attribution de la cote au bien-fonds. Si vous ne connaissez pas la cote foncière du bien-fonds, inscrivez 
le numéro d’enregistrement du dernier titre/acte de cession applicable au bien-fonds.

Juste valeur marchande en $
Inscrivez la juste valeur marchande (à la date du décès) du bien-fonds dans la colonne intitulée « Juste valeur 
marchande en $ ». Même si le pourcentage de participation est inférieur à 100 %, vous devez inscrire 100 % de la 
juste valeur marchande du bien-fonds dans cette colonne. (Vous indiquerez la valeur proportionnelle dans la case « 
Valeur en $ du pourcentage de participation »). 
Pour déterminer la juste valeur marchande du bien immeuble, il pourrait être nécessaire d’en faire effectuer une 
évaluation. La valeur du bien immeuble doit être établie à la date de décès du défunt. Les marchés immobiliers 
sont reconnus pour leurs fluctuations, et il peut être avantageux ou désavantageux de vendre un bien immeuble à 
une date ultérieure. C’est pourquoi la vente d’un bien immeuble plusieurs mois après le décès pourrait ne pas 
refléter sa valeur au moment du décès. 
La Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM) est responsable de l’évaluation de la plupart des biens-
fonds en Ontario. La valeur du bien-fonds, telle qu’établie par la SEFM, peut aider à déterminer la juste valeur 
marchande du bien immeuble, mais pourrait ne pas refléter la juste valeur marchande en date du décès.

Pourcentage de participation
Inscrivez le pourcentage de participation dans la case appropriée.

Valeur en $ du pourcentage de participation
Calculez la « Valeur en $ du pourcentage de participation » en multipliant la « Juste valeur marchande en $ » par le 
« Pourcentage de participation », et entrez le montant ainsi obtenu à la case « Valeur en $ du pourcentage de 
participation ».

Première transaction en vertu du régime d’enregistrement des droits immobiliers
Tandis que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers exige généralement qu’au décès du propriétaire d’un 
bien-fonds le fiduciaire de la succession obtienne un certificat de succession, une exonération d’obtention d'un tel 
certificat peut être accordée lorsque le bien-fonds a été converti dans le régime d’enregistrement des droits 
immobiliers. Les registrateurs sont autorisés à lever l’exigence de présenter un certificat de succession lorsque la 
demande de transmission est enregistrée selon les procédures de première transaction après la conversion d’un 
bien-fonds dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers. Veuillez noter qu’en dépit de cette exonération 
d’enregistrer un certificat de succession, si un certificat de succession est en fait remis, la valeur de tous les biens 
de la personne décédée au moment du décès doit être incluse dans la valeur de la succession, ce qui inclut le 
bien-fonds de la première transaction, et ce, même si une exonération de première transaction en vertu du régime 
d’enregistrement des droits immobiliers a été accordée.

Grèvements à déduire
Inscrivez le montant de tout grèvement enregistré à l’égard de l’intérêt que détenait le défunt dans le(s) bien(s) au 
moment du décès (par ex. hypothèques, hypothèque accessoire, privilèges) dans la colonne intitulée « Déduire : 
Grèvements ». Par exemple, si le défunt et sa sœur possédaient chacun une part de 50 % dans un bien immeuble, 
et qu’une hypothèque restante de 50 000 $ grève le bien en entier, vous devez déclarer un grèvement de 25 000 $. 
Toutefois, si le grèvement était enregistré à l’égard de la part détenue par la sœur du défunt uniquement, 
n’indiquez aucun grèvement. 
Si le défunt possédait une ligne de crédit enregistrée sur son bien-fonds au montant de 200 000 $, mais n’avait 
qu’un montant de 15 000 $ tiré de cette ligne de crédit en date du décès, la valeur du grèvement correspondra 
donc au montant effectivement dû au titre de la ligne de crédit en date du décès, soit de 15 000 $.
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Valeur nette en $
Dans la colonne intitulée « Valeur nette en $ », inscrivez le montant calculé au moyen de la formule suivante : 

Valeur nette en $ = « Valeur en $ du pourcentage de participation » - « Grèvements » 
Remarque : la valeur nette peut être négative.

Valeur nette totale en $
À la ligne intitulée « Valeur nette totale en $ de tous les biens immeubles en Ontario », inscrivez la somme de tous 
les montants entrés dans les cases « Valeur nette en $ » à la page 3, ainsi que sur toute autre page additionnelle.

Section E : Comptes bancaires

Comptes bancaires, où qu’ils soient situés
Fournissez des renseignements détaillés sur chaque compte bancaire détenu par le défunt, provenant de tous les 
établissements financiers applicables, où que ce soit au monde, y compris les banques canadiennes (comprend les 
banques appartenant à des sociétés telles que des magasins d’alimentation ou des quincailleries), les banques 
étrangères, les caisses populaires et credit unions, les coopératives, les sociétés de prêts et de fiducie. N’incluez 
pas les comptes détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de 
survie au titre du compte. 
Certains comptes bancaires conjoints sont établis de telle sorte qu’advenant le décès de l’un des cotitulaires du 
compte, l’intérêt détenu par le défunt revient automatiquement au(x) titulaire(s) survivant(s). Ces comptes ne 
doivent pas être inclus dans la liste des biens de la succession. D’autres comptes bancaires conjoints sont établis 
de telle sorte qu’advenant le décès de l’un des cotitulaires, la succession du défunt demeure titulaire du compte. La 
valeur de ces comptes bancaires doit être incluse dans la liste des biens de la succession. 
Le montant des fonds liquides d’un compte détenu dans une maison de courtage doit être inclus dans le compte de 
courtage indiqué à la Section F : Placements. 

Adresse

Inscrivez l’adresse de la succursale de l’établissement financier où sont détenus les comptes bancaires.

Solde en $

Inscrivez le solde du compte bancaire en date du décès.

Pourcentage de participation
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du compte détenu par le 
défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le compte était détenu conjointement par le défunt et une ou 
plusieurs autres personnes (et que le compte ne comporte aucun droit de survie).

Valeur en $ du pourcentage de participation
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage 
du compte détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » du défunt à 
l’égard du compte, par le « Solde en $ ».

Valeur totale en $ de tous les comptes bancaires
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les comptes bancaires », inscrivez la somme de tous les montants 
entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 4, ainsi que sur toute autre page 
additionnelle.
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Section F : Placements

Placements, où qu’ils soient situés
Inscrivez les renseignements détaillés sur chaque placement détenu par le défunt, y compris des Obligations 
d’épargne du Canada; certificats de placement garanti; valeurs mobilières, telles que des actions ordinaires, 
actions privilégiées, obligations, bons du Trésor et fonds mutuels; fonds distincts; produits dérivés, tels que des 
contrats d’options, contrats à terme standardisés, droits et bons de souscription; et parts dans une société en nom 
collectif. (À noter que les hypothèques consenties, prêts à recevoir et contrats d’assurance sans bénéficiaire 
désigné doivent être déclarés à la section H ci-dessous). 

Nom de l’émetteur 
Dans la case intitulée « Nom de l’émetteur », inscrivez des renseignements tels que le nom de l’établissement 
financier si le bien est un certificat de placement garanti, le nom de l’émetteur si le bien est une action, une 
obligation, un droit ou un bon de souscription, le nom du fonds si le bien est un fonds mutuel ou un fond distinct, le 
nom de la valeur sous-jacente de l’option si le bien est une option d’achat ou de vente d’actions, ou le nom de la 
société en nom collectif. 
Lorsque les placements indiqués ci-dessus, y compris toute somme en espèces, sont détenus conjointement dans 
le compte d’un conseiller, d’un courtier, d’une institution financière ou d’une autre personne qui détient l’actif au 
nom du défunt, vous devez fournir uniquement le nom et les coordonnées de l’institution ou de la personne 
détenant les fonds, ainsi que le numéro de compte et la valeur totale de tous les actifs détenus dans tel compte au 
moment du décès; dans ce cas vous n’avez pas à inscrire les détails de chacun des biens détenus dans le compte.

Nombre de parts/d’actions/d’unités
Dans la case intitulée « Nombre de parts/d’actions/d’unités », inscrivez des renseignements tels que le nombre 
d’actions, le nombre de parts ou le nombre de contrats d’options. Ces renseignements ne sont pas requis s’ils sont 
précisés sur un relevé produit par un conseiller, un courtier, une institution financière ou autre.

Détails
Dans la case intitulée « Type d’effet et détails ou numéro de compte  », précisez si le placement se compose 
d’actions, d’obligations, de débentures, d’options sur actions, de droits ou bons de souscription, de parts de fonds à 
revenu fixe, d’investissements en capital, et indiquez le type d’action et la catégorie ou série d’actions ou 
d’obligations. Lorsque ces types de placements sont détenus conjointement dans le compte d’un conseiller, d’un 
courtier, d’une institution financière ou d’une autre personne, veuillez indiquer ce numéro de compte.

Courtier ou agent
Dans la case intitulée « Nom du courtier ou de l’agent », inscrivez le nom du courtier, de l’agent, du conseiller, de 
l’établissement financier ou de toute autre personne qui détient le placement du défunt.  Indiquez le numéro de 
téléphone et l’adresse de telle personne ou société.

Propriété conjointe
N’incluez pas les placements détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant 
d’un droit de survie au titre du placement.

Juste valeur marchande en $ 
Inscrivez la « Juste valeur marchande en $ » du(des) placement(s) en date du décès.

Pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du placement détenu par le 
défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le placement était détenu conjointement par le défunt et une ou 
plusieurs autres personnes (et que le placement ne comporte aucun droit de survie).

Valeur en $ du pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage 
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du placement détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » du défunt 
à l’égard du placement, par la « Juste valeur marchande en $ » du placement à la date du décès.

Valeur totale en $ de tous les placements
 À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les placements », inscrivez la somme de tous les montants entrés 
dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 5, ainsi que sur toute autre page 
additionnelle.

Section G : Véhicules et bateaux

Véhicules/bateaux, où qu’ils soient situés 
Dressez la liste de tous les véhicules et embarcations, y compris les motocyclettes, bateaux, véhicules tout terrain, 
bicyclettes et motoneiges. N’incluez pas les véhicules/bateaux détenus conjointement par le défunt et une ou 
plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre dudit véhicule/bateau.

Juste valeur marchande en $ 
Inscrivez la « Juste valeur marchande en $ » de chaque véhicule et chaque bateau en date du décès.  
Pour l’évaluation des véhicules automobiles, on pourra utiliser la valeur en gros provenant du Canadian Red Book. 
Pour l’évaluation des bateaux, on pourra utiliser la valeur indiquée dans le Boat Value Book.

Pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du véhicule ou du bateau 
détenu par le défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le véhicule ou le bateau était détenu conjointement 
par le défunt et une ou plusieurs autres personnes (et que le véhicule ou le bateau ne comporte aucun droit de 
survie).

Valeur en $ du pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage 
du véhicule ou bateau détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » 
du défunt à l’égard du véhicule ou bateau, par la « Juste valeur marchande en $ » dudit véhicule à la date de décès 
du défunt.

Valeur totale en $ de tous les véhicules et bateaux 
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les véhicules et bateaux », inscrivez la somme de tous les montants 
entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 6, ainsi que sur toute autre page 
additionnelle.
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Section H : Autres biens

Autres biens, où qu’ils soient situés
Dressez la liste de tous les autres biens qui ne figurent pas dans les autres sections de la présente déclaration et qui 
ne sont pas exclus. Les autres biens peuvent englober des intérêts commerciaux (sous forme de participation dans 
une société en nom collectif ou de parts dans une société par actions) les droits d’auteur, les brevets, les marques 
de commerce, les biens garnissant un logement, les œuvres d’art, les bijoux, l’argent non déclaré ailleurs dans la 
déclaration de renseignements, les placements (tels que des prêts hypothécaires consentis et des prêts à recevoir), 
ainsi que les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat payable à la succession (par ex. sans 
bénéficiaire désigné). Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Cependant, n’incluez pas les biens détenus 
conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre desdits biens.

Évaluation
Des types de biens similaires peuvent être regroupés et évalués collectivement (par ex., effets personnels et 
articles de maison – juste valeur marchande de 3 000 $). Les objets de valeur doivent être indiqués séparément.

Valeur totale en $ de tous les autres biens
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les autres biens », inscrivez la somme de tous les montants entrés 
dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 6, ainsi que sur toute autre page 
additionnelle.
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Section I : Récapitulation de la valeur de tous les biens de la succession

Comment calculer le montant total de l’impôt sur l’administration de la succession à payer :

Inscrivez la valeur totale de tous les biens de la succession 
aux lignes  1   à  5  . Indiquez-en la somme à la ligne  6     
Valeur totale en $ de tous les biens de la succession.   
Aucun impôt n’est exigible si la Valeur totale en $ de tous 
les biens de la succession (ligne  6 ) est de 50 000 $ ou 
moins. 

Calculez le montant de l’impôt sur l’administration de la 
succession à payer (ligne  10 ) en arrondissant la Valeur 
totale de tous les biens de la succession (ligne  6 ) au 
millier $ le plus proche, puis en effectuant le calcul comme 
suit :

• 0 $ pour jusqu’à 50 000 $ de biens
• 15 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de biens, au-

delà de 50 000 $
Une feuille de travail est fournie ci-dessous pour vous 
aider à effectuer ces calculs.

Inscrivez le montant du dépôt déjà versé lors de la 
requête en vue d’obtenir un certificat successoral à la 
ligne  11 . Déduisez ce montant du montant total de 
l’impôt sur l’administration de la succession à 
payer à la ligne 10 .

Inscrivez la différence à la ligne 12  Montant net en $ 
de l’impôt dû (ou du remboursement).
Un résultat positif indique un impôt sur l’administration de la succession à payer. Le paiement de l’impôt sur 
l’administration de la succession additionnel, ainsi qu’un affidavit confirmant la nouvelle valeur totale de la 
succession, doivent être remis au palais de justice où a été délivré le certificat de nomination à titre de fiduciaire de 
la succession. Le paiement doit être effectué en espèces, par carte de débit ou par chèque certifié à l’ordre du 
Ministre des Finances. 
Rappel : Montant total du dépôt versé lors de la requête en vue d’obtenir un certificat successoral

Lorsqu’un certificat successoral est délivré, tout dépôt versé au moment de la requête en vue d’obtenir tel certificat 
est déduit de l’impôt sur l’administration de la succession à payer. À la ligne  11  « Montant total du dépôt, versé 
lors de la requête en vue d’obtenir un certificat successoral », n’oubliez pas d’inscrire le total de tous les montants 
déjà versés à titre de dépôt, déduction faite de tout montant remboursé.

Feuille de calcul - Impôt sur l’administration de la succession

Inscrivez la Valeur totale en $ de tous les biens de la succession (ligne    6     de votre déclaration de renseignements) . . . 
6 $

Inscrivez la valeur obtenue à la ligne  6  , arrondie au millier $ le plus proche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7 $

Effectuez l’un des deux calculs suivants :
Impôt sur 

l’administration de la 
succession à payer

Si le montant à la ligne   7    est de 50 000 $ ou moins  de 7 $ $
Reporter à la ligne  10   de la déclaration

OU
Sur la première tranche de 50 000 $ . . . . . . . . .  de $ = $7

Sur le montant restant 
(ligne   7   moins 50 000 $) . . . . . . . . . . . . . . . . .                  $ ÷ 1 000 x 15 $ = + $

Total $
Reporter à la ligne  10  de la déclaration
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Section J : Attestation

Chaque représentant successoral doit signer la déclaration de renseignements après avoir lu l’énoncé d’attestation 
suivant : 
« J’atteste que les renseignements que j’ai donnés dans la présente déclaration et les documents qui 
l’accompagnent sont véridiques, exacts et complets. »  
La communication de renseignements faux ou trompeurs dans la déclaration de renseignements exigée en vertu 
de la Loi et du règlement d’application constitue un délit. Toute personne reconnue coupable d’un tel délit est 
passible :

• d’une amende d’au moins 1 000 $, mais ne pouvant dépasser deux fois le montant de l’impôt à payer par la 
succession si ce montant est supérieur à 1 000 $; 

• d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans; ou 

• les deux.

Les renseignements personnels figurant dans la présente déclaration sont recueillis en vertu de la Loi de 1998 de 
l’impôt sur l’administration des successions et serviront à déterminer la valeur des biens constituant la succession 
et le montant de l’impôt à payer sur l’administration de ladite succession. Ces renseignements peuvent servir à 
élaborer ou évaluer des mesures fiscales ou relatives aux avantages. Ils peuvent également être utilisés à des fins 
d’administration ou d’application de toute loi qui impose un impôt ou confère un avantage. Toute question 
concernant la collecte de ces renseignements doit être adressée au Chef de la vérification, Direction de 
l’observation fiscale, 33, rue King Ouest, CP 625 Oshawa ON  L1H 8H9, Sans frais 1-866-668-8297. 

Définitions

Intérêt bénéficiaire 
Un intérêt bénéficiaire à l’égard d’un bien existe lorsqu’une personne jouit des avantages et responsabilités 
découlant de la propriété d’un bien, mais sans nécessairement en détenir le titre de propriété. Cela comprend la 
propriété d’un bien par le biais d’un fiduciaire, représentant légal, mandataire ou autre intermédiaire.

Représentant successoral
Un représentant successoral est une personne et/ou une société qui agit/agissent en qualité d’exécuteur(s) ou 
nommée(s) par un tribunal comme administrateur de la succession.  

Juste valeur marchande
Montant auquel un bien serait échangé, dans un marché libre, entre un acheteur et un vendeur consentants, aucun 
d’eux n’étant contraint d’acheter ou de vendre, agissant sans lien de dépendance, et tous deux ayant une 
connaissance raisonnable de tous les faits pertinents.

En propriété conjointe
Un bien est dit en propriété conjointe lorsque plus d’une personne détient un droit de propriété à l’égard de tel bien. 
On distingue deux types de propriété conjointe : avec droit de survie, et sans droit de survie.

Propriété conjointe avec droit de survie 
Une propriété conjointe avec droit de survie existe lorsqu’un bien appartient à deux ou plusieurs personnes et que, 
lors du décès de l’une d’entre elles, la part appartenant au défunt devient la propriété du/des propriétaire(s) 
survivant(s). Par conséquent, le(s) propriétaire(s) survivant(s) devien(nen)t propriétaire(s) de l’ensemble du bien 
lors du décès d’un copropriétaire.

Propriété conjointe sans droit de survie 
Une propriété conjointe sans droit de survie existe lorsqu’un bien appartient à deux ou plusieurs personnes et que, 
lors du décès de l’une d’entre elles, le(s) propriétaire(s) survivant(s) conserve(nt) uniquement le droit de propriété 
applicable à sa(leur) part du bien. La part du bien qui appartenait au défunt fait alors partie de la succession.
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Tenance conjointe 
Terme juridique désignant une propriété conjointe sans droit de survie dans le contexte d’un bien immeuble. Les 
propriétaires jouissent d’un même intérêt, à l’égard du même bien, débutant au même moment, et détenu par 
indivis. Advenant le décès de l’un des propriétaires, l’intérêt qu’il détenait est immédiatement dévolu aux 
propriétaires restants.

Titre juridique
Désigne le titre de propriété enregistré d’un bien, même si quelqu’un d’autre jouit de la propriété à titre bénéficiaire 
du bien.

Titre 
S’entend du droit de propriété officiel à l’égard d’un bien. Il réunit tous les éléments constituants du droit de 
propriété; le droit foncier, et la preuve dudit droit de propriété.

Valeur de la succession 
Correspond à la valeur à déclarer en vertu de l’article 32 de la Loi sur les successions pour tous les biens 
appartenant au défunt au moment de son décès, moins la valeur réelle de tout grèvement sur les biens immeubles 
faisant partie des biens du défunt.   
Si le tribunal a délivré un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux 
biens visés par le testament, seuls les biens visés par tel testament doivent entrer dans le calcul de la valeur de la 
succession. 
Par ailleurs, seuls les biens situés en Ontario doivent être inclus si le tribunal a délivré :

• une Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession,

• un Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou,

• un Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de 
fiduciaire de la succession non testamentaire.

Renseignements additionnels

Si le présent guide ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et le règlement y afférent, 
visitez le site ontario.ca/finances, ou communiquez avec nous comme suit :  

Par la poste 
Ministère des Finances 
Direction de l’observation fiscale 
33 rue King Ouest 
CP 625 
Oshawa ON  L1H 8H9 

Par téléphone  
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
Par télécopieur − 905-436-4471 
No de télécopieur à utiliser pour soumettre une déclaration de renseignements − 1-866-888-3850 
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) − 1-800-263-7776

This publication is available in English under the title “Guide to Completing the Estate Information Return”. You can 
obtain a copy by calling 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) or visiting Ontario.ca/estateadmintax.

www.ontario.ca/finances
www.Ontario.ca/estateadmintax
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L’information fournie dans ce guide est destinée à aider les représentants successoraux à remplir la Déclaration de renseignements sur la succession (déclaration de renseignements), afin de communiquer au ministère des Finances les renseignements requis en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions. Ce guide donne également des précisions sur les exigences de production et les conséquences en cas denon-production de la déclaration de renseignements requise.
L’information contenue dans le présent guide ne remplace aucunement les dispositions de la Loi et des règlements afférents, lesquelles sont accessibles par le biais du site Web du gouvernement de l’Ontario à l’adresse ontario.ca/lois-en-ligne.
Une version électronique (PDF) de la déclaration de renseignements est disponible sur le site Web du ministère, ontario.ca/finances, sous la rubrique « Formulaires et publications », dans le menu de gauche. La déclaration de renseignements peut ainsi être : 
•         remplie en ligne et soumise en ligne,
•         remplie en ligne puis imprimée avant d'être soumise au ministère des Finances, ou
•         imprimée et remplie à la main, avant d'être soumise au ministère des Finances.
Renseignements généraux
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Renseignements généraux
Qui doit produire cette déclaration
Quiconque reçoit un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession (certificat successoral) doit produire une déclaration de renseignements auprès du ministère des Finances. Cette déclaration de renseignements doit être soumise même si la valeur de la succession s’élève à 50 000 $ ou moins, et qu’aucun impôt sur l’administration des successions n’est exigible.
Qui N’EST PAS tenu de produire cette déclaration
Une déclaration de renseignements n’est pas requise dans les cas suivants :
•         Vous avez reçu l’un des certificats suivants :
•         un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire
•         un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament
•         un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire
•         un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige
•         Vous avez soumis la demande de certificat successoral avant le 1er janvier 2015.
•         Vous n'avez pas reçu de certificat successoral à la suite de votre demande (par ex. votre demande a été retirée).
•         Si le montant intégral de l’impôt sur l’administration des successions a été payé à l’égard de la succession du défunt, et qu’il n’y a aucun changement à déclarer concernant les biens du défunt, mais qu’une autre demande de certificat successoral doit être remplie (comme par exemple pour nommer un nouveau fiduciaire de la succession), aucun impôt additionnel n’est exigible et aucune autre déclaration de renseignements n’est à soumettre, à l’égard de cette autre demande de certificat successoral. 
Exigences de production
Une déclaration de renseignements doit être soumise au ministère des Finances. Elle peut être soumise en ligne, auquel cas les calculs sont fait pour vous. Autrement, une déclaration de renseignements sur papier peut être livrée au  ministère des Finances, en mains propres, par la poste, par messager ou par télécopieur, à l'adresse suivante :
Ministère des Finances      (de 8 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi)
33 rue King Ouest
CP 625Oshawa ON  L1H 8H9
 
Télécopieur 1-866-888-3850 
La déclaration de renseignements peut aussi être livrée en mains propres à un bureau de ServiceOntario. Pour connaître l’adresse, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone des bureaux de ServiceOntario, visitez le site ontario.ca/serviceontario ou composez sans frais le 1-888-745-8888 (téléimprimeur - ATS sans frais 1-800-268-7095). Si la date limite pour soumettre une Déclaration de renseignements sur la succession au ministère des Finances survient un jour de fin de semaine ou un jour férié, l’échéance est alors reportée au jour ouvrable suivant.
Déclaration de renseignements initiale
La déclaration de renseignements initiale doit parvenir au ministère des Finances dans les 180 jours civils suivant la délivrance d’un certificat successoral.
Déclaration de renseignements modifiée
Si une déclaration de renseignements modifiée est requise, elle peut être soumise en ligne ou sur papier. Toutefois, si la déclaration de renseignements initiale avait été produite sur papier, toutes les sections de la déclaration de renseignements modifiée produite en ligne doivent être remplies. Une déclaration modifiée doit être soumise au ministère des Finances dans les cas suivants.
Renseignements inexacts ou incomplets
Si, dans les quatre ans suivant la délivrance d’un certificat successoral, un représentant successoral apprend que certains renseignements fournis au ministère des Finances sur une déclaration de renseignements étaient inexacts ou incomplets, une déclaration de renseignements modifiée devra être soumise au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la date à laquelle le représentant successoral a appris que tels renseignements étaient inexacts ou incomplets.
Si un représentant successoral apprend que des renseignements étaient inexacts ou incomplets plus de quatre ans après la délivrance du certificat successoral, il n’est alors pas nécessaire de produire de déclaration modifiée. Cette période de quatre ans n’est pas prolongée après la délivrance d’un certificat successoral révisé ou subséquent.  
La valeur des biens du défunt doit être établie en date du décès. Par conséquent, tout changement ultérieur de la valeur d’un bien (par ex. à la suite de fluctuations du marché immobilier) n’affectera en rien la valeur de la succession et ne nécessitera pas de déclaration de renseignements modifiée.
Vous pouvez également envoyer une lettre afin de communiquer l’information rectifiée, accompagnée d’une explication, au lieu de produire une déclaration modifiée, si vous souhaitez apporter une correction aux renseignements suivants : 
•         type de demande soumise par le représentant successoral
•         date de délivrance du certificat successoral au représentant successoral
•         numéro de dossier du tribunal
•         adresse du tribunal
•         date à laquelle le représentant successoral a remis un engagement, lorsqu’une valeur estimative de la succession a servi à calculer le montant d’impôt à déposer, tel que requis par l’article 3(4) de la Loi, ainsi qu’une copie de l’engagement
•         ordonnance du tribunal autorisant la délivrance du certificat successoral avant le paiement d’un dépôt égal à l’impôt, conformément au paragraphe 74.13(3) des Règles de procédure civile
•         nom du défunt
•         adresse du dernier domicile
•         date de naissance
•         date de décès
•         nom et coordonnées du représentant successoral
Remboursement reçu 
Si un remboursement intégral ou partiel du dépôt ou de l’impôt acquitté est reçu après la production de la déclaration de renseignements initiale, une déclaration de renseignements modifiée exposant les détails du remboursement doit alors parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la réception dudit remboursement. Tel remboursement aurait été versé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario où a été payé le dépôt relatif à l’impôt sur l’administration des successions.
Dépôt ou paiement d’impôt additionnel
Si un dépôt ou un paiement d’impôt additionnel est versé après la production initiale de la déclaration de renseignements, une déclaration de renseignements modifiée doit être produite afin de fournir les détails entourant tel dépôt ou paiement, et parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant ledit dépôt ou paiement.
Valeur réelle après communication d’une valeur estimative
Si vous avez donné une estimation de la valeur de la succession au moment de demander un certificat successoral, et que vous avez remis au tribunal un engagement à communiquer par la suite la valeur réelle de la succession ultérieurement établie, vous devez fournir au ministère des Finances au moins deux déclarations de renseignements, à savoir :
•         La déclaration de renseignements initiale, qui doit parvenir au ministère des Finances dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat successoral. Cette déclaration doit faire état de la valeur estimative de tous les biens pour lesquels une valeur finale n’est pas encore disponible. Vous devez joindre une copie de l’engagement à cette déclaration.
•         Une déclaration de renseignements modifiée précisant la valeur réelle de la succession, les détails de l’exécution de l’engagement, ainsi que tout impôt additionnel payé, qui doit parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant l’exécution de l’engagement.
Découverte ultérieure de biens
Si, après avoir reçu un certificat successoral, un représentant successoral découvre d’autres biens appartenant au défunt, une déclaration indiquant que des biens de la succession ont été découverts par la suite doit être présentée au tribunal dans les six mois suivant telle découverte [paragraphe 32(2) de la Loi sur les successions].
Si l’on découvre ultérieurement d’autres biens appartenant au défunt, une déclaration de renseignements modifiée précisant tels biens découverts ultérieurement ainsi que leur juste valeur marchande, doit alors parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la remise de telle déclaration au tribunal.
Manquement à produire une déclaration
Les représentants successoraux qui omettent de produire une déclaration de renseignements tel que requis, ou qui font des déclarations fausses ou trompeuses sur la déclaration se rendent coupables d’une infraction et, sur condamnation, sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et jusqu’à deux fois le montant de l’impôt à payer par la succession, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ou les deux.
Une déclaration de renseignements initiale ou modifiée qui est produite après la date d’échéance peut en tout temps faire l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.
Vérification de la déclaration de renseignements
Le ministère des Finances peut effectuer des vérifications en vue d’assurer le respect de la Loi et des règlements d’application afférents.
Pour de plus amples renseignements à cet égard, consultez « À quoi s’attendre lors d’une vérification du ministère des Finances de l’Ontario », disponible à l’adresse ontario.ca/finances. Veuillez noter que même si cette page précise que des intérêts sont exigibles sur tout impôt impayé, aucuns intérêts ne sont imputés à tout montant d’impôt sur l’administration des successions impayé.
Avis de cotisation
Advenant le cas où le ministère des Finances déciderait de soumettre une déclaration de renseignements à une vérification, et qu’il est alors établi que la valeur de la succession est supérieure à la valeur initialement déclarée, un avis de cotisation pourra être émis à l’endroit de la succession. Dans un tel cas, le paiement exigible doit être acquitté immédiatement même si vous n’êtes pas d’accord avec cette cotisation et que vous avez déposé un Avis d’opposition ou avez l’intention de le faire. Tel paiement doit être remis au ministère des Finances.
Oppositions et appels
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’Avis de cotisation, vous pouvez déposer un Avis d’opposition auprès de la Direction des oppositions, des appels et des services du ministère. La cotisation fera alors l’objet d’un examen informel et indépendant. On peut se procurer un formulaire d’Avis d’opposition auprès de tout bureau fiscal du ministère des Finances, ou par le biais du site Web du ministère, à l’adresse ontario.ca/appelsfiscaux. L’Avis d’opposition doit être déposé dans les 180 jours suivant la date d’envoi de l’Avis de cotisation. 
Avant de déposer un Avis d’opposition, communiquez avec le chef de la Direction des conseils, des oppositions, des appels et des services du ministère des Finances afin de discuter de la situation et de voir si elle peut être résolue à ce niveau. 
Conservation des dossiers
Afin de permettre au ministère des Finances de déterminer avec exactitude la valeur de la succession, vous êtes tenu de conserver, à votre domicile ou lieu d’affaires principal, les documents et livres comptables à l’appui de toutes les données soumises dans la déclaration de renseignements. Pour de plus amples renseignements sur le montant de temps les documents et livres comptables doivent être conservés, visitez https://www.fin.gov.on.ca/fr/bulletins/general/retention.html.
Accès à l’information
Les renseignements personnels figurant dans la déclaration de renseignements sont recueillis en vertu de la Loi et serviront à l’administration de telle Loi. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être adressée au Chef, Vérifications - Direction de l’observation fiscale, au 1-866-ONT-TAXS(1-866-668-8297) ou par écrit à l’adresse suivante :
Chef, Vérifications - Direction de l’observation fiscale
Ministère des Finances
33 rue King Ouest
CP 625Oshawa ON  L1H 8H9
Dépôt
Avant la remise du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession par les tribunaux, les demandes de remboursement doivent être adressées aux tribunaux. Si un remboursement intégral ou partiel du dépôt est payé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et est reçu après la remise de la déclaration de renseignements sur la succession, une déclaration de renseignements sur la succession modifiée expliquant les renseignements du remboursement doit être transmise au ministère des Finances dans les 60 jours civiles. 
Impôt
Une fois que le de nomination à titre de fiduciaire de la succession est remis, les demandes de remboursement doivent être adressées au ministère des Finances.  Les demandes de remboursement de l’impôt sur l’administration des successions, accompagnées de la déclaration de renseignements sur la succession modifiée, doivent être transmises au :
Ministère des Finances  Direction de l’observation fiscale 33, rue King Ouest Oshawa ON  L1H 8H9
Les demandes de remboursement d’un paiement en trop de l’impôt seront traitées si le représentant de la succession a produit une déclaration de renseignement sur la succession dans les quatre ans de la remise du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession et que le ministère des Finances reçoit une demande écrite de remboursement :
•         dans les 12 ans de la date de remise du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, ou
•         dans les deux ans de la remise de l’avis de cotisation.
Renseignements
Si vous avez des questions concernant l’impôt sur l’administration des successions, vous pouvez communiquer avec le ministère comme suit :
Adresse
Ministère des Finances
Direction de l’observation fiscale
33 rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9
Site Webontario.ca/finances
Sans frais1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
Téléimprimeur (ATS)1-800-263-7776 
Télécopieur905-436-4471 
Comment remplir la déclaration de renseignements
Déclaration de renseignements modifiée
Si la déclaration produite est une déclaration de renseignements modifiée, cochez la case correspondante. Vous devez fournir une explication justifiant telle déclaration de renseignements modifiée. Vous trouverez des lignes directrices sur les déclarations de renseignements modifiées à la page 2 du présent guide.
Section A : Renseignements sur le Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
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Section A : Renseignements sur le Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
Type de certificat délivré
Cochez la case correspondant au certificat successoral délivré, et inscrivez la date de délivrance.
Numéro de dossier du tribunal
Ce numéro est indiqué dans le coin supérieur droit du certificat successoral.
Cour où la requête a été présentée - Précisez le lieu du tribunal où vous avez soumis votre requête. L’adresse est souvent indiquée dans la partie inférieure dans du certificat successoral. Si tel n’est pas le cas, une liste des Cours supérieures de justice est affichée sur le site Web du ministère du Procureur général : ontario.ca/procureurgeneral.
Valeur estimative de la succession - Si la valeur de la succession, telle que fournie sur la demande de certificat successoral, était fondée sur une valeur estimative de l’un ou l’autre des biens de la succession, et que vous avez remis un engagement à communiquer ultérieurement la valeur totale réelle de la succession, cochez « oui » et fournissez au tribunal une copie de l’engagement remis. Inscrivez la date de l’engagement dans la case appropriée.
Une déclaration de renseignements modifiée, faisant état de la valeur réelle de la succession, ultérieurement établie, doit parvenir au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant l’exécution de l’engagement.
Aucun dépôt versé - Si aucun dépôt n’a été versé parce que le certificat successoral était requis de toute urgence, et que des difficultés financières importantes résulteraient de la non-délivrance du certificat avant le paiement du dépôt, cochez « oui » et joignez :
•         l’ordonnance du tribunal attestant qu’aucun dépôt n’est requis, et
•         une copie de la garantie fournie au tribunal.
Section B : Renseignements sur la personne décédée
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Section B : Renseignements sur la personne décédée
Inscrivez le nom de la personne décédée, ainsi que tout autre nom sous lequel elle était connue. Inscrivez la date de naissance et la date de décès.
Adresse du dernier domicile
Inscrivez l’adresse du dernier domicile de la personne décédée. Si le défunt résidait dans un établissement de soins de longue durée, inscrivez le nom et l’adresse de l’établissement. Si le décès est survenu lors d’un court séjour à l’hôpital, inscrivez l’adresse de son domicile avant son entrée à l’hôpital. L’adresse doit correspondre à celle indiquée sous la rubrique «Adresse de la résidence permanente » sur la requête en vue d’obtenir un certificat successoral. Les renseignements sur le défunt fournis dans cette section doivent correspondre à ceux indiqués dans la déclaration de revenus finale du défunt produite auprès de l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant.
Section C : Renseignements sur le représentant successoral
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Section C : Renseignements sur le représentant successoral
Donnez les détails pertinents sur le représentant successoral. S’il y a plus d’un représentant successoral, joignez des pages additionnelles. Le nom de chaque représentant successoral doit correspondre à celui indiqué sur le certificat successoral. Dans le cas des sociétés agissant à titre de représentants successoraux, le nom de la société doit être inscrit tel qu’il apparaît sur le certificat successoral sous la rubrique « Dénomination de la personne morale », et il faut également indiquer le numéro de téléphone et le poste de la personne chargée de l’administration de la succession.
Détails des biens de la succession
Vous devez dresser la liste des biens qui sont inclus dans le calcul de la valeur totale de la succession. Il s’agit des biens qui appartenaient au défunt au moment du décès, sujets aux exceptions notées ci-dessous. Veuillez fournir la juste valeur marchande de chaque bien, en date du décès.Incluez tous les biens suivants :
•         Biens immeubles en Ontario, déduction faite de la valeur des grèvements
•         Comptes bancaires, où qu’ils soient situés
•         Placements, où qu’ils soient situés
•         Véhicules et bateaux, où qu’ils soient situés
•         Tous les autres biens, où qu'ils soient situés, notamment :
•         Objets
•         Biens immatériels
•         Intérêts commerciaux, et
•         Assurance, si les produits sont cédés par la succession, par ex.; aucun bénéficiaire n’est désigné autre que la « succession ».
Toutefois, si le tribunal a délivré un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament, seuls les biens visés par tel testament doivent entrer dans le calcul de la valeur de la succession. Par ailleurs, seuls les biens situés en Ontario doivent être inclus si le tribunal a délivré :
•         une Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession,
•         un Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou,
•         un Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire.
N’incluez PAS de biens plus d’une fois
Certains biens peuvent entrer dans plus d’une catégorie sur la Déclaration de renseignements. Toutefois, veuillez vous assurer de ne pas déclarer un bien plus d’une fois.
Propriété conjointe
Donnez des détails sur tous les biens dans lesquels le défunt détenait une participation au moment de son décès, à l’exception des biens immeubles que le défunt possédait en tant que « tenant conjoint » avec droit de survie conjointement avec d’autres parties.
Éléments à NE PAS inclure
Si les biens sont cédés en dehors de la succession, vous ne devez pas les inclure dans le calcul de la valeur de la succession; par ex., n’incluez pas les biens détenus conjointement avec droit de survie.
Les grèvements sur tout bien autre que des biens immobiliers ne peuvent être déduits de la valeur de la succession. Par exemple, le montant d’un prêt automobile ne réduit pas la valeur du véhicule. De même, les dettes (par ex. cartes de crédit) ne peuvent être déduites de la valeur de la succession.
Intérêts bénéficiaires
N’oubliez pas d’inclure tous les biens dans lesquels le défunt détenait un intérêt bénéficiaire, même s’il n’en possédait pas le titre de propriété, et que ce titre était établi au nom d’une autre personne.
Valeur estimative
Si vous avez répondu « oui » à la question « Le montant du dépôt présenté était-il fondé sur la valeur estimative de la succession » à la section A, veuillez indiquer cette valeur estimative des biens, le cas échéant.
Évaluations
Les représentants successoraux doivent être en mesure de corroborer les évaluations des biens. Faites preuve de jugement afin de conserver tous les dossiers à l’appui de votre évaluation des biens de la succession. Dépendamment du type de biens, l’évaluation peut parfois s’avérer compliquée, et il pourrait être bon de faire appel aux services d’un évaluateur professionnel possédant de l’expérience dans un domaine en particulier pour déterminer la valeur des biens.
Section D : Biens immeubles en Ontario
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Section D : Biens immeubles en Ontario
Biens immeubles en Ontario
Donnez des détails sur tous les biens immeubles en Ontario que possédait le défunt au moment de son décès (à l’exception des biens immeubles qu’il possédait en tant que « tenant conjoint » avec droit de survie conjointement avec d’autres parties). Incluez les biens dans lesquels le défunt détenait un intérêt bénéficiaire, même s’il n’en possédait pas le titre de propriété. N’incluez pas les biens immeubles situés à l’extérieur de l’Ontario.
Détails
Pour chaque propriété, inscrivez le numéro de rôle d’évaluation foncière, la cote foncière et l’adresse.
•         Le numéro de rôle d’évaluation foncière (un numéro à 19 chiffres attribué par la Société d’évaluation foncière des municipalités) est inscrit sur le relevé d’imposition du bien-fonds.
•         La cote foncière est un numéro unique à neuf chiffres attribué au bien-fonds dans le système d’enregistrement foncier. Elle est indiquée dans le haut de tout document enregistré à l’égard du titre de propriété du bien-fonds après l’attribution de la cote au bien-fonds. Si vous ne connaissez pas la cote foncière du bien-fonds, inscrivez le numéro d’enregistrement du dernier titre/acte de cession applicable au bien-fonds.
Juste valeur marchande en $
Inscrivez la juste valeur marchande (à la date du décès) du bien-fonds dans la colonne intitulée « Juste valeur marchande en $ ». Même si le pourcentage de participation est inférieur à 100 %, vous devez inscrire 100 % de la juste valeur marchande du bien-fonds dans cette colonne. (Vous indiquerez la valeur proportionnelle dans la case « Valeur en $ du pourcentage de participation »).
Pour déterminer la juste valeur marchande du bien immeuble, il pourrait être nécessaire d’en faire effectuer une évaluation. La valeur du bien immeuble doit être établie à la date de décès du défunt. Les marchés immobiliers sont reconnus pour leurs fluctuations, et il peut être avantageux ou désavantageux de vendre un bien immeuble à une date ultérieure. C’est pourquoi la vente d’un bien immeuble plusieurs mois après le décès pourrait ne pas refléter sa valeur au moment du décès.
La Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM) est responsable de l’évaluation de la plupart des biens-fonds en Ontario. La valeur du bien-fonds, telle qu’établie par la SEFM, peut aider à déterminer la juste valeur marchande du bien immeuble, mais pourrait ne pas refléter la juste valeur marchande en date du décès.
Pourcentage de participation
Inscrivez le pourcentage de participation dans la case appropriée.
Valeur en $ du pourcentage de participation
Calculez la « Valeur en $ du pourcentage de participation » en multipliant la « Juste valeur marchande en $ » par le « Pourcentage de participation », et entrez le montant ainsi obtenu à la case « Valeur en $ du pourcentage de participation ».
Première transaction en vertu du régime d’enregistrement des droits immobiliers
Tandis que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers exige généralement qu’au décès du propriétaire d’un bien-fonds le fiduciaire de la succession obtienne un certificat de succession, une exonération d’obtention d'un tel certificat peut être accordée lorsque le bien-fonds a été converti dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers. Les registrateurs sont autorisés à lever l’exigence de présenter un certificat de succession lorsque la demande de transmission est enregistrée selon les procédures de première transaction après la conversion d’un bien-fonds dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers. Veuillez noter qu’en dépit de cette exonération d’enregistrer un certificat de succession, si un certificat de succession est en fait remis, la valeur de tous les biens de la personne décédée au moment du décès doit être incluse dans la valeur de la succession, ce qui inclut le bien-fonds de la première transaction, et ce, même si une exonération de première transaction en vertu du régime d’enregistrement des droits immobiliers a été accordée.
Grèvements à déduire
Inscrivez le montant de tout grèvement enregistré à l’égard de l’intérêt que détenait le défunt dans le(s) bien(s) au moment du décès (par ex. hypothèques, hypothèque accessoire, privilèges) dans la colonne intitulée « Déduire : Grèvements ». Par exemple, si le défunt et sa sœur possédaient chacun une part de 50 % dans un bien immeuble, et qu’une hypothèque restante de 50 000 $ grève le bien en entier, vous devez déclarer un grèvement de 25 000 $. Toutefois, si le grèvement était enregistré à l’égard de la part détenue par la sœur du défunt uniquement, n’indiquez aucun grèvement.
Si le défunt possédait une ligne de crédit enregistrée sur son bien-fonds au montant de 200 000 $, mais n’avait qu’un montant de 15 000 $ tiré de cette ligne de crédit en date du décès, la valeur du grèvement correspondra donc au montant effectivement dû au titre de la ligne de crédit en date du décès, soit de 15 000 $.
Valeur nette en $
Dans la colonne intitulée « Valeur nette en $ », inscrivez le montant calculé au moyen de la formule suivante :
Valeur nette en $ = « Valeur en $ du pourcentage de participation » - « Grèvements »
Remarque : la valeur nette peut être négative.
Valeur nette totale en $
À la ligne intitulée « Valeur nette totale en $ de tous les biens immeubles en Ontario », inscrivez la somme de tous les montants entrés dans les cases « Valeur nette en $ » à la page 3, ainsi que sur toute autre page additionnelle.
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Section E : Comptes bancaires
Comptes bancaires, où qu’ils soient situés
Fournissez des renseignements détaillés sur chaque compte bancaire détenu par le défunt, provenant de tous les établissements financiers applicables, où que ce soit au monde, y compris les banques canadiennes (comprend les banques appartenant à des sociétés telles que des magasins d’alimentation ou des quincailleries), les banques étrangères, les caisses populaires et credit unions, les coopératives, les sociétés de prêts et de fiducie. N’incluez pas les comptes détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre du compte.
Certains comptes bancaires conjoints sont établis de telle sorte qu’advenant le décès de l’un des cotitulaires du compte, l’intérêt détenu par le défunt revient automatiquement au(x) titulaire(s) survivant(s). Ces comptes ne doivent pas être inclus dans la liste des biens de la succession. D’autres comptes bancaires conjoints sont établis de telle sorte qu’advenant le décès de l’un des cotitulaires, la succession du défunt demeure titulaire du compte. La valeur de ces comptes bancaires doit être incluse dans la liste des biens de la succession.
Le montant des fonds liquides d’un compte détenu dans une maison de courtage doit être inclus dans le compte de courtage indiqué à la Section F : Placements. 
Adresse
Inscrivez l’adresse de la succursale de l’établissement financier où sont détenus les comptes bancaires.
Solde en $
Inscrivez le solde du compte bancaire en date du décès.
Pourcentage de participation
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du compte détenu par le défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le compte était détenu conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes (et que le compte ne comporte aucun droit de survie).
Valeur en $ du pourcentage de participation
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage du compte détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » du défunt à l’égard du compte, par le « Solde en $ ».
Valeur totale en $ de tous les comptes bancaires
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les comptes bancaires », inscrivez la somme de tous les montants entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 4, ainsi que sur toute autre page additionnelle.
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Section F : Placements
Placements, où qu’ils soient situés
Inscrivez les renseignements détaillés sur chaque placement détenu par le défunt, y compris des Obligations d’épargne du Canada; certificats de placement garanti; valeurs mobilières, telles que des actions ordinaires, actions privilégiées, obligations, bons du Trésor et fonds mutuels; fonds distincts; produits dérivés, tels que des contrats d’options, contrats à terme standardisés, droits et bons de souscription; et parts dans une société en nom collectif. (À noter que les hypothèques consenties, prêts à recevoir et contrats d’assurance sans bénéficiaire désigné doivent être déclarés à la section H ci-dessous). 
Nom de l’émetteur 
Dans la case intitulée « Nom de l’émetteur », inscrivez des renseignements tels que le nom de l’établissement financier si le bien est un certificat de placement garanti, le nom de l’émetteur si le bien est une action, une obligation, un droit ou un bon de souscription, le nom du fonds si le bien est un fonds mutuel ou un fond distinct, le nom de la valeur sous-jacente de l’option si le bien est une option d’achat ou de vente d’actions, ou le nom de la société en nom collectif.
Lorsque les placements indiqués ci-dessus, y compris toute somme en espèces, sont détenus conjointement dans le compte d’un conseiller, d’un courtier, d’une institution financière ou d’une autre personne qui détient l’actif au nom du défunt, vous devez fournir uniquement le nom et les coordonnées de l’institution ou de la personne détenant les fonds, ainsi que le numéro de compte et la valeur totale de tous les actifs détenus dans tel compte au moment du décès; dans ce cas vous n’avez pas à inscrire les détails de chacun des biens détenus dans le compte.
Nombre de parts/d’actions/d’unités
Dans la case intitulée « Nombre de parts/d’actions/d’unités », inscrivez des renseignements tels que le nombre d’actions, le nombre de parts ou le nombre de contrats d’options. Ces renseignements ne sont pas requis s’ils sont précisés sur un relevé produit par un conseiller, un courtier, une institution financière ou autre.
Détails
Dans la case intitulée « Type d’effet et détails ou numéro de compte  », précisez si le placement se compose d’actions, d’obligations, de débentures, d’options sur actions, de droits ou bons de souscription, de parts de fonds à revenu fixe, d’investissements en capital, et indiquez le type d’action et la catégorie ou série d’actions ou d’obligations. Lorsque ces types de placements sont détenus conjointement dans le compte d’un conseiller, d’un courtier, d’une institution financière ou d’une autre personne, veuillez indiquer ce numéro de compte.
Courtier ou agent
Dans la case intitulée « Nom du courtier ou de l’agent », inscrivez le nom du courtier, de l’agent, du conseiller, de l’établissement financier ou de toute autre personne qui détient le placement du défunt.  Indiquez le numéro de téléphone et l’adresse de telle personne ou société.
Propriété conjointe
N’incluez pas les placements détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre du placement.
Juste valeur marchande en $ 
Inscrivez la « Juste valeur marchande en $ » du(des) placement(s) en date du décès.
Pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du placement détenu par le défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le placement était détenu conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes (et que le placement ne comporte aucun droit de survie).
Valeur en $ du pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage du placement détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » du défunt à l’égard du placement, par la « Juste valeur marchande en $ » du placement à la date du décès.
Valeur totale en $ de tous les placements
 À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les placements », inscrivez la somme de tous les montants entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 5, ainsi que sur toute autre page additionnelle.
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Section G : Véhicules et bateaux
Véhicules/bateaux, où qu’ils soient situés 
Dressez la liste de tous les véhicules et embarcations, y compris les motocyclettes, bateaux, véhicules tout terrain, bicyclettes et motoneiges. N’incluez pas les véhicules/bateaux détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre dudit véhicule/bateau.
Juste valeur marchande en $ 
Inscrivez la « Juste valeur marchande en $ » de chaque véhicule et chaque bateau en date du décès. 
Pour l’évaluation des véhicules automobiles, on pourra utiliser la valeur en gros provenant du Canadian Red Book.
Pour l’évaluation des bateaux, on pourra utiliser la valeur indiquée dans le Boat Value Book.
Pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Pourcentage de participation », inscrivez le pourcentage du véhicule ou du bateau détenu par le défunt. Ce pourcentage sera inférieur à 100 % si le véhicule ou le bateau était détenu conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes (et que le véhicule ou le bateau ne comporte aucun droit de survie).
Valeur en $ du pourcentage de participation 
Dans la colonne intitulée « Valeur en $ du pourcentage de participation », inscrivez la valeur en $ du pourcentage du véhicule ou bateau détenu par le défunt. Calculez ce montant en multipliant le « Pourcentage de participation » du défunt à l’égard du véhicule ou bateau, par la « Juste valeur marchande en $ » dudit véhicule à la date de décès du défunt.
Valeur totale en $ de tous les véhicules et bateaux 
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les véhicules et bateaux », inscrivez la somme de tous les montants entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 6, ainsi que sur toute autre page additionnelle.
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Section H : Autres biens
Autres biens, où qu’ils soient situés
Dressez la liste de tous les autres biens qui ne figurent pas dans les autres sections de la présente déclaration et qui ne sont pas exclus. Les autres biens peuvent englober des intérêts commerciaux (sous forme de participation dans une société en nom collectif ou de parts dans une société par actions) les droits d’auteur, les brevets, les marques de commerce, les biens garnissant un logement, les œuvres d’art, les bijoux, l’argent non déclaré ailleurs dans la déclaration de renseignements, les placements (tels que des prêts hypothécaires consentis et des prêts à recevoir), ainsi que les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat payable à la succession (par ex. sans bénéficiaire désigné). Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Cependant, n’incluez pas les biens détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes jouissant d’un droit de survie au titre desdits biens.
Évaluation
Des types de biens similaires peuvent être regroupés et évalués collectivement (par ex., effets personnels et articles de maison – juste valeur marchande de 3 000 $). Les objets de valeur doivent être indiqués séparément.
Valeur totale en $ de tous les autres biens
À la ligne intitulée « Valeur totale en $ de tous les autres biens », inscrivez la somme de tous les montants entrés dans les cases « Valeur en $ du pourcentage de participation » à la page 6, ainsi que sur toute autre page additionnelle.
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Section I : Récapitulation de la valeur de tous les biens de la succession
Comment calculer le montant total de l’impôt sur l’administration de la succession à payer :
Inscrivez la valeur totale de tous les biens de la succession aux lignes  1   à  5  . Indiquez-en la somme à la ligne  6     Valeur totale en $ de tous les biens de la succession.  
Aucun impôt n’est exigible si la Valeur totale en $ de tous les biens de la succession (ligne  6 ) est de 50 000 $ ou moins.
Calculez le montant de l’impôt sur l’administration de la succession à payer (ligne  10 ) en arrondissant la Valeur totale de tous les biens de la succession (ligne  6 ) au millier $ le plus proche, puis en effectuant le calcul comme suit :
•         0 $ pour jusqu’à 50 000 $ de biens
•         15 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de biens, au-delà de 50 000 $
Une feuille de travail est fournie ci-dessous pour vous aider à effectuer ces calculs.
Inscrivez le montant du dépôt déjà versé lors de la requête en vue d’obtenir un certificat successoral à la ligne  11 . Déduisez ce montant du montant total de l’impôt sur l’administration de la succession à payer à la ligne 10 .
Inscrivez la différence à la ligne 12  Montant net en $ de l’impôt dû (ou du remboursement).
Un résultat positif indique un impôt sur l’administration de la succession à payer. Le paiement de l’impôt sur l’administration de la succession additionnel, ainsi qu’un affidavit confirmant la nouvelle valeur totale de la succession, doivent être remis au palais de justice où a été délivré le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Le paiement doit être effectué en espèces, par carte de débit ou par chèque certifié à l’ordre du Ministre des Finances. 
Rappel : Montant total du dépôt versé lors de la requête en vue d’obtenir un certificat successoral
Lorsqu’un certificat successoral est délivré, tout dépôt versé au moment de la requête en vue d’obtenir tel certificat est déduit de l’impôt sur l’administration de la succession à payer. À la ligne  11  « Montant total du dépôt, versé lors de la requête en vue d’obtenir un certificat successoral », n’oubliez pas d’inscrire le total de tous les montants déjà versés à titre de dépôt, déduction faite de tout montant remboursé.
Feuille de calcul - Impôt sur l’administration de la succession
Inscrivez la Valeur totale en $ de tous les biens de la succession (ligne    6     de votre déclaration de renseignements)                                                        
6
Inscrivez la valeur obtenue à la ligne  6  , arrondie au millier $ le plus proche                                                         
7
Effectuez l’un des deux calculs suivants :
Impôt sur l’administration de la succession à payer
Si le montant à la ligne   7    est de 50 000 $ ou moins  de
7
Reporter à la ligne  10   de la déclaration
OU
Sur la première tranche de 50 000 $          de
=
7
Sur le montant restant(ligne   7   moins 50 000 $)                          
÷
1 000                  
x
15 $
=
+
Total
Reporter à la ligne  10  de la déclaration
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Section J : Attestation
Chaque représentant successoral doit signer la déclaration de renseignements après avoir lu l’énoncé d’attestation suivant :
« J’atteste que les renseignements que j’ai donnés dans la présente déclaration et les documents qui l’accompagnent sont véridiques, exacts et complets. » 
La communication de renseignements faux ou trompeurs dans la déclaration de renseignements exigée en vertu de la Loi et du règlement d’application constitue un délit. Toute personne reconnue coupable d’un tel délit est passible :
•         d’une amende d’au moins 1 000 $, mais ne pouvant dépasser deux fois le montant de l’impôt à payer par la succession si ce montant est supérieur à 1 000 $; 
•         d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans; ou 
•         les deux.
Les renseignements personnels figurant dans la présente déclaration sont recueillis en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions et serviront à déterminer la valeur des biens constituant la succession et le montant de l’impôt à payer sur l’administration de ladite succession. Ces renseignements peuvent servir à élaborer ou évaluer des mesures fiscales ou relatives aux avantages. Ils peuvent également être utilisés à des fins d’administration ou d’application de toute loi qui impose un impôt ou confère un avantage. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être adressée au Chef de la vérification, Direction de l’observation fiscale, 33, rue King Ouest, CP 625 Oshawa ON  L1H 8H9, Sans frais 1-866-668-8297. 
Définitions
Intérêt bénéficiaire 
Un intérêt bénéficiaire à l’égard d’un bien existe lorsqu’une personne jouit des avantages et responsabilités découlant de la propriété d’un bien, mais sans nécessairement en détenir le titre de propriété. Cela comprend la propriété d’un bien par le biais d’un fiduciaire, représentant légal, mandataire ou autre intermédiaire.
Représentant successoral
Un représentant successoral est une personne et/ou une société qui agit/agissent en qualité d’exécuteur(s) ou nommée(s) par un tribunal comme administrateur de la succession.  
Juste valeur marchande
Montant auquel un bien serait échangé, dans un marché libre, entre un acheteur et un vendeur consentants, aucun d’eux n’étant contraint d’acheter ou de vendre, agissant sans lien de dépendance, et tous deux ayant une connaissance raisonnable de tous les faits pertinents.
En propriété conjointe
Un bien est dit en propriété conjointe lorsque plus d’une personne détient un droit de propriété à l’égard de tel bien. On distingue deux types de propriété conjointe : avec droit de survie, et sans droit de survie.
Propriété conjointe avec droit de survie 
Une propriété conjointe avec droit de survie existe lorsqu’un bien appartient à deux ou plusieurs personnes et que, lors du décès de l’une d’entre elles, la part appartenant au défunt devient la propriété du/des propriétaire(s) survivant(s). Par conséquent, le(s) propriétaire(s) survivant(s) devien(nen)t propriétaire(s) de l’ensemble du bien lors du décès d’un copropriétaire.
Propriété conjointe sans droit de survie 
Une propriété conjointe sans droit de survie existe lorsqu’un bien appartient à deux ou plusieurs personnes et que, lors du décès de l’une d’entre elles, le(s) propriétaire(s) survivant(s) conserve(nt) uniquement le droit de propriété applicable à sa(leur) part du bien. La part du bien qui appartenait au défunt fait alors partie de la succession.
Tenance conjointe 
Terme juridique désignant une propriété conjointe sans droit de survie dans le contexte d’un bien immeuble. Les propriétaires jouissent d’un même intérêt, à l’égard du même bien, débutant au même moment, et détenu par indivis. Advenant le décès de l’un des propriétaires, l’intérêt qu’il détenait est immédiatement dévolu aux propriétaires restants.
Titre juridique
Désigne le titre de propriété enregistré d’un bien, même si quelqu’un d’autre jouit de la propriété à titre bénéficiaire du bien.
Titre 
S’entend du droit de propriété officiel à l’égard d’un bien. Il réunit tous les éléments constituants du droit de propriété; le droit foncier, et la preuve dudit droit de propriété.
Valeur de la succession 
Correspond à la valeur à déclarer en vertu de l’article 32 de la Loi sur les successions pour tous les biens appartenant au défunt au moment de son décès, moins la valeur réelle de tout grèvement sur les biens immeubles faisant partie des biens du défunt.  
Si le tribunal a délivré un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament, seuls les biens visés par tel testament doivent entrer dans le calcul de la valeur de la succession. 
Par ailleurs, seuls les biens situés en Ontario doivent être inclus si le tribunal a délivré :
•         une Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession,
•         un Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou,
•         un Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire.
Renseignements additionnels
Si le présent guide ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et le règlement y afférent, visitez le site ontario.ca/finances, ou communiquez avec nous comme suit :  
Par la poste
Ministère des FinancesDirection de l’observation fiscale33 rue King OuestCP 625Oshawa ON  L1H 8H9
Par téléphone 
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)Par télécopieur − 905-436-4471No de télécopieur à utiliser pour soumettre une déclaration de renseignements − 1-866-888-3850Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) − 1-800-263-7776
This publication is available in English under the title “Guide to Completing the Estate Information Return”. You can obtain a copy by calling 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) or visiting Ontario.ca/estateadmintax.
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NnbHRI/d4eixOxw9dodjGrtcxTypVUmYYJDsGJ7ndkC9oJ8dbvrDocHukdIl36zw7GoPkftmhTyp
x9pvv/u+CmUkzz0MLgcF6yIkS+okcV6BV06KvqUD5Thi9tZXO46DqbeNA3ASYzedNe9Ag8Hj4GaX
kXrKN+udAOSWhMmGVZPtxoFeHV98gihyM8Kz0z3xu+PYjFTJKb9iGoA70GDwODjquqs3avVGahqA
rfT8+cTkdRDojTdWd+ZPn57e2N09JLsSb8U0EnegweBx8Frfhq7ecexy/b0V0wDcgQaDx8FR9+yF
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cqQ8mnfB1OP7o7s6dM14bewywxJLwM/GOGG4HFhoLA0kphKLlNVHymJxAbpqQtpkj6vg0wTP0jCg
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/+OP0+vhvqmNh9Oy89FwHsJ7HtqCHIOGs1TNHnZU4qiXZ7hzzB3zLNioWM3tadD8hhfCw5tZdP7e
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uuzgnz9ffQgxf2c9t6sQOhA6n3322itSeDguO3a2AUPeR6zyKU0AMCVoeaI31EVOzCDqGIpESrGQ
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NdGbCcA0e2KjAnLSMC4RJTB1xQAsZB17ziNlJXHUowiGdaOc217Pf8gxQi0r+sAPXjlA35VKrewN
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fnpRdkDnpoBR3SoRqpCLTk1TKuNCIQvRuhc+bwxJmTAcyNxn/iiVtzo61EVIFnDJIEvqCJAitDsR
AixQBcbURlEIH0YeI7rk4Js6YirguQ7DAxpiFlDQVXVSCjCI0KEjjSksU0RdUoAwroJc+s3Ke+pQ
SIp+VZunldmEW4objYdAL7vGI6CX3QWCa9zJ0uRhfG1cDKbPPk+S9LCX3QVimuGTJD3sZXeBmGb4
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/NePphk+SdLDS5unqwLbLFTl0wyfJOlhL7sLxDTDJ0l62MvuAjHN8EmSHk7LbojSmz4Iz1GjKvh5
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cRkphNGyRtBnw8B4HFA/2wOmBjuATTRd9KkFWNNsEhuyLkBiK/A6xg6B0RPqIqF1eJjqwGKq22Jw
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XgVxhnZz9YVBX+PI4/C8ucV+zXuRUlKKUIgcIT1CEuGm1hHCVLJdAEMWTbPUykBVQojOMOZWAdWH
GCSF37HjW4zXXlfjldCJfrU/DEh0AAqZVtQWvaLuUGuQbPIEg2ZpggMWaovLlVHFt1hDgrw2MTSX
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Ir+nKB8iZC2sgdBlqMW7FnaASOHrPKNOMRg8f7BdT1f60NAUdoPBi8Lu4+rX0qZ0s+JJHWNZUwu7
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qhFkkHeiG8GMuvp80P4CcvA2g51wB1qNnK70oUunTz+9etPu449P3Q8/vHq77vPPT11p3SGDweDZ
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WzJBNZjQNpNQkXrarh6eGU7AGrnKDW1jYFNn1ngNp20SdBNRAzMS4+bGw3JWx+gwck44uFGXm4h0
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fH8vROzwaeSLfO8AYjxnq+sGdOYKPg3MRr6a+G6oGcAUBpP8BwQ2j/d/XfTmBgvN1fmwmb/bgrrf
JB8fGpvbz6U5Z2vt4cy1cKJ77oFb4V7v2LGWuOtXhAsO4vrdtvXLuHNGk2u6OexqlxR7OlRmPX9Z
HuxfmSvfTp7lrxT7FS4DxCxmuerChE6dL7bCqiKYunqCw2ZDQtIufOVbd9MsMnTdBORNpoBZj2+/
X14P0VpzQsbkQIjRZQgLdF2IzaVpcFL9gWhkqE4KZYGygoB5V8eUaWYJR9/QxbJiYC9LcOjCpIGi
Ki1khQPkEy+K+YEE9Ti/dgXW0CJLWuC1OlnnRd2p6wY+ljGuup0S0YqatOrqXqorzBuTNt9qd9ON
6jwT0c0SA9LiUOIC5+wuEMt1fTECJ6Z0O92KvTVtwAK+KZY9HE5iyY6C4kxDzQ8yvCaNm7PU3CZv
+JyFA0ahAMY1YtI2bTaghYxtsnTjNgDVLGI4KZ9GVW9LgIpaybmEGKBhdLEMyTGrsVbz3PIQPlO4
mgjIgbTWgFlnZDTCRrQXToWhoetqKlnzhhs1VxnySeTVKbBgHkwOKk0S+7T1EI5M24qBMzOgq1Ek
zDyDBhK+TDh6xatbcUWbehUzUSEijRuZSIIfjmGSDSycsxwA/p0XtHliiowrwrGJBa3BCT9ZTXR2
QU1yjpom1tIYMfPAKO1MpKSpRjKKit0T9/1VLE4QwNoGZK2e6dYibHezn61Tu8RMeI3JMpv6Zh/U
FAsmdRutaMKx5lzJJupZpz0VmKisP0a7+zHY2q27Z1aZvZ/OkYmTWLBNhmtOSC8WNE7SkookVuwt
TTjCzZcQjHoV45mpkzpRggoSdXOGtusLnOJWWaoqNeQDYCqBZHeJ1hUGWPl4UhMYkDGdxB9UcLWO
iibjOsJhUSKzoq6sSN4OUl2RHdh8q909N2piabt8uqT/FefsrjWc7GSznYNYt9PdQ13TiuaM87p5
6lq3jNE2xgqYdQrjMm97s9TcJm8GqA8asR0BceB5RZbmzG2AWex4xOEeKpo1uqwyU9N1cV0CyNnx
xGxH2IjiPHy62Rjw6bqCth0y9hqyMFJIFVylnZWq0A1CcFH0GSKug3AqEppDGoxLJsdVwKZxmTq9
QgC+4WeoGVFS+0ThkKHVtag4zoD261y4oaRdiK57D1LSbENK7oHRPTGNJ6XVjWgxKd1MjYyjZy6H
Nu+zoJk6/rvl7No2k3BcX7suTdaiRpeNqhGHWLsmVrG5gnrrRO4cw9QNH1U4TATRvg8e4G/scJos
EwDeuK6C7pp3YOo97FqXmA2pMllLU89EZnMTptijZwXu7Y06V1xlOtfpQMW5arDCY0J+bdfugVll
3Aor3F6M1jzE24AEZqfmMUhixd7SNGA5FkA8Jwr2ousCdEyDmehgsapjoDpzfpbWxNJulgM9xB8E
mMvlM89GEcnWFTrDROEkOk2x/9HiyYRv+PgTlWOZxK4kMjAR8JkPsvrhxNWDVFckUdU30LpgdYNu
Ektb/3WpKgpGa1Cb0JkajlnCGbOdoVVSHKxpxYEzSaAzbm62CuwYuKh525ulyiRvAGFPdl6jWAXA
gecVaLk0Z24DzMalCuzAb6RllyAbAOBY5ZjAOA+fbpx3RmQUgwjcocAp8B8tkwa5msRF25VqaEO5
TbFwEE6F88bzGkgLClhbsGS069TN4WZTSbOhV3AcMo12z89A1arGRaqEZgRkISIsDqaucN7ksLqB
8LXSaWVjxC44czlapHdY0NX/RN2cBFaHTqd9wwE1uhZ4RRW7cQXh03aixBjJRlhT4G54mA9PEDPp
ayejj4HBAGLzkQA0PIOIikbCIFqfB6OViXGzYDGrIjCnJE4+iyR/Dwggpk1UsON6OFf8ZDr5YE8F
JARAw9CQxBSStHmlrec46fPGXHT3zKruVtiEIaOrHYB6YjeZSTJT1zZitsHB0lTAR0zfmAgZw1Hd
5cZbMhZrmUjHkqIsljL1IUEsnpiBc7KUDNRuDbkCU/CVwXnMxhmHsG8bvjFWIAkfrfhPW2voJkb4
itFmlLbOH8sYOzJGB4xI3Yo9Vw9SXVETFZfo0sh0e24wEUPyDd82wnHJ0GifubsMRz+bCvZ1A2vu
rjUc1Q2nrWmFUcQyWkiqhWW68g3KYM1J3aIBzM287c0CIlPzBlSvszSBAzvuinYAAAg9SURBVM8r
0NLImdvAgrhSVofGifUFObueVFflSBhkFhpxHkm68Rw+XT3Rq0ouNNGd+tekiieM+0qmBgOyoWQj
s7QXToWBxHILZPWWIXc7btPFN9quMmSMzaaSTm0shgy0f9sMVC2mXsN0VzevgDbTDfQwtCfWFr25
IR+Cny6NqJ+zHMg7eyPtnGnBoc2ok8lKLmKNLpSV8mmt5NQ1CQcraIZV0QcnFRqpRKQZvRseprAb
XCTYjvU0f2vBocDDxpPf+C8Lnlz1qB0MBoPB5WEKu8EuprATF1DY+cPu+gPuYDAYDC4MU9gNBoPB
YDAYXAimsBsMBoPBYDC4EDxkYedfCNa/CrwR9W8PLxt7f5H64PCvRx/k94bf+vZ3Hu+Xdxi/1VZ5
PnjADD9bvPHV4XmJAx+c8Z3hCN//zwbusLJN5T55wwim7vxHkAfOv6xnLd7eMyE34g7LfTc8VCCP
nZDzcVtPnizVA3Hfwo4nkAWDOHz95EhOkHxUDdqrD1phRzcq75bv96v45T98+R2hELpuL7cOtPlx
GFCN12OuGuRMqbVXomvO7Pm55xtozqDCXIqh4ietgDOiCBxNclaYPQjjtOEkCdCqiBjMeKgK4Hlz
CKafx6mBVPeQ3HSbeeMwAnmACYduPi4UlRhhXiXXWMDq2AGyWBD2TTW6tCPzs/KlIbxuxghwgHnh
87puQpOcGBHAt2szp8+jrTCKTJcAAe2o1+lwGxXbe64qU82irucMPeDqbAI7yGSH1+6e5QaYcQxC
DHWCPfWvHTAciSHMJi3EKx9FmAwdmIVPnnFMGWDmaWgTmZPC1rOzabOprHmLh3Box1oyE77Zk+To
nhzE2sbAAYfccsfOo5LA98xWHCxfzQMybS/Zrl3TEv45DyDyelt3FK+b81bsrS+Ary6Eug6YtJja
fJCbTO1iE7exVuUDZLTGq5k0EIBjdKG2K2jDcWg1CLDJUNRb0rLuB4lFJkN1Cj2EmksVd4goaGnc
XI4GhM0tlCjMQOZdu1GpOyHR1bn2srQ5L9hcHWaBaRvJg0cjPlSbj4d7FXbGaQZJk6tu17anBmEg
mfgr3BDZkQEq8KF1yZ00WQvcOlVFSbu23XMeLvqjA+TdzeFKw9QBZFwDAqHLaFWh3bDnG6jOmBw3
B/O6jUwC2aONsJL6s+YHIFMPZbzCLA3zsOdDdRsHVEEYFT+YDWIqoJuc0KhDwHyaKIHbRlf3PYAZ
B2i4VcBeLM2x80HGEoLO22Yi25kiiA/wXeg91AwnUrGmQuxlvgGvoo68637gKjJx1amz7kn1/Vdn
D66OD07rHlg+ACo6ZoazaujmEUibnCgsCGpvipjlmcKs28m02I7Ng2enobkaFUzduKtRpJG8BS2f
FW1j1P2JKWc8cL56VVHNVuwtH+E0+awCKsqI2kUmS4lZ28lGkHTF2yTkYA9X7K1vQw6HmrFmMDO2
rNZuy1KFS5yueUaX9t6uMLebDgcmxKsB4B7dJO1WxwVAzDzrre7t4Q4RVbQ0VmQ5KgwNU41vBuJq
7eLhuhx7dvaytCe/tzrZAwqgniHsu6PaPoFZn5RHwt0LO58iKFnGY7qE4SqutK4rGYTvjnSR2Hkw
YyGbuAIms6CljGlaVcim3dXVQCPu7wqdWSkWcBItFk9+dvamb6A5U1faPeE+Q5e2CQE1PxUa2TwF
zMOaasCkNVKM64bBYlM+09Xnf0UCNLrYWYFk3cS1S0NnDmJpjh3ARLEDsUk+cS8ueUZjpMZ1EGPL
0oqaYYSZuo5uotlMxvQNTxiFaRTGS35wksaBq8khMI3JFXxTnblWRGbtVst7cHXyRNTugeUK4jIz
AM9pG7IZTmLRlV/bCEcA1Cn2zAJUeNCwz+tqv65sw7GrUcEUAjRcjs1dLVBB0gPE06Mm8HhjOIVI
98D5yByYrWAUlbVLg8DDByQhQ5sq4LYPIIqo00hC8LPNuwck1/U1zPVwqBmDE/mKltXaXbMREJrb
QySQG3cFlQFmUUfMsqACO23GuE3SnPGcxG52MU63bsiKO0ckat72lmMTyCCAvNsp8zpau3ioTIV7
z3krDrIk2rxiXR26Op9GgLq6DFUjrftIuNc7drhIhI1gMuTiVWLHVF2hGCmgTaaUlEgTr23HsITu
vEqxTL5OrEIeW6s/TrppUBXXtZIqqykI5rFvhrPnDKMW+6bUiSKZbgXpQssti24ePNxAZX0ygT5g
k7aPhOq29Q1gAcnse0wp6TOsOsBVxBCmTeaBISBJ1Iq1TVy7NHJy7cXSHDsAM8Zhc4jBjJrGeAuY
pcaoQF0dndGBlkwzrIDJSU5wOytewVwR06bqBI68XmFKMd0gPybhwFVkCFa+q5NctVSDO6/OHjDI
jDrAvJilaywHlgPV9QQtAqRb93Cyiq782s62TNspDswKOdWf2HTettzgRlejgqkbdzWviKEon7yZ
QzcGHHUPNobyIt0950FkDsxWtPWqXRoEogWsRR1rtNflEKQODtOpCAjzxl1tQlSBCUwO/OzhFev6
IpyJsKwntM1Y9Tk2WSO0bEcdeY2rgintrDA6o2iPxt6uYGr4WQv4NQRhQqozkaGhnXMSK9Ld25AV
d4ioAsnkLfkEGISPut2AKeBnORBDBiPYh7/phioOGQWO0XYp4WgHGdpgM0t78+6tjgIy4cBPTjSo
jMKidR8JD/nhicEzB1uQXdWYLws8Nk/wVDw4XnrmybkH1mAwGAyeOaawe4twAYUd/t/4tv8zxIvO
PD9n50fYwWAwGDxzTGE3GAwGg8FgcCGYwm4wGAwGg8HgQjCF3WAwGAwGg8FF4PP/9/8BnLbzUjN6
VB0AAAAASUVORK5CYII=
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