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Utilisez ce formulaire pour calculer le “?O”tant que vous pouvez deduire à titre de crédit provincial pour impôt étranger, de votre impôt à
payer à la province où vous r6sidiez le 31 décembre de l’année d’imposition.
Vous devez avoir résid6 dans une province autre que le Québec le 31 décembre de I’ann& d’imposition visée (ou à la date où vous avez
quitté le Canada ou, pour une personne déc&fée, à la date de son décès). Vous avez dû inclure, dans votre déclaration de revenus
canadienne, le revenu provenant d’un pays étranger. L’impôt sur le revenu “on tiré d’une entreprise que vous avez payé à ce pays
étranger doit avoir dépassé le montant des crédits fédéraux pour impôt étranger.
Toute mention d’une province comprend Egalement
en vertu de leurs ordonnances respectives.

le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest,

ainsi que les impôts prélev&

Remplissez et annexez un exemplaire de ce formulaire à votre déclaration. Si le total de I’impôt étranger que vous avez payé à tous les
pays étrangers dépasse 200 $, soumettez un formulaire distinct pour chaque pays étranger auquel vous avez payé de I’impôt étranger.

Impôt sur le revenu “on tiré d’une entreprise

payé à un pays étranger t.

Moins : Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu no” tiré d’une entreprise
Montant de la ligne C du formulaire T2209 ou le calcul du
crédit special pou, impôt étranger du formulaire T691
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PIUS :
Crédit fédbral supplémentaire pour impôt étranger sur le
revenu “on tiré d’une entreprise, déduit de la surtaxe des
particuliers (ligne K du formulaire T2209)
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Montant d’impôt payé SU, le revenu no” tir& d’une entreprise qui dkpasse les crédits fed&aux
impôt étranger pertinents (ligne 1 moins ligne 2; si négatif, inscrivez “0,~)
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Crédit provincial pour impôt etranger (inscrivez le moins élev6 des montants A et B)
(inscrivez ce montant sur le formulaire provincial TIC, TIC-TC ou le formulaire T2203)
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