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ANNEXE 13
CALCUL
DE L’IMPÔT
NOUVELLE-ÉCOSSE,
l

Les fiducies

PROVINCIAL
SUR LE REVENU
DE TERRE-NEUVE,
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ET DE L’ONTARIO

non-résidentes

exploitant

une entreprise

ayant

DE L’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD,

un établissement

stable

dans

une province,

doivent

Nom de la fiducie

IMPÔT

FÉDÉRAL

DE BASE

Impôt

(annexe

est assujettie

provincial

sur

le revenu

Impôt de base sur le revenu
Crédit de Terre-Neuve

11, ligne 1115)

à l’impôt

minimum,

de TERRE-NEUVE

de Terre-Neuve

(montant

pour impôt étranger

Crédit d’impôt

pour épargne-action

Crédit d’impôt

pour capital de risque de Terre-Neuve

de Terre-Neuve

le montant

(s’applique

de la ligne 1242,

à une fiducie

annexe

qui résidait

de la ligne 1301)

(selon formule

remplir

de compte

la présente

1

annexe

Année d’imposition

(*)
utiliser

13

Rév. 90

également

Numéro

(’ Si la fiducie

Annexe

DE LA

l

1301

1

1302

I

1315

1

1316

12.)

à Terre-Neuve

le dernier

jour de son année

d’imposition)

X62%=

T2036)

1303

(selon formule

NL-SSP-TI-1)

(selon formule

1304

NL-VCP-Tl-1)

1305

Total des crédits (total des lignes 1303 à 1305)
Impôt

de Terre-Neuve

Impôt

provincial

h payer

sur le revenu

Impôt de base sur le revenu
Surtaxe:

(montant

de l’i.-P.-É.

(montant

de I’i.-P.-É.

Credit de l’î.-P.-É.

de 1%P.-É.

Impôt

provincial

SI payer

(selon formule

politiques

: (montant

de la Nouvelle-Écosse

Crédit de la Nouvelle-Écosse

(montant

I

de la ligne 1320

Impôt sur le revenu

d’imposition)

ce montant

rajusté

politiques

(ligne 1313 plus ligne 1314)
à la ligne 82, page 4 de la déclaration

(s’applique

T3)

à une fiducie

qui résidait

en Nouvelle-Écosse

le dernier

jour de son année

d’imposition)

l

X59,5%=

1

1320

I

X10%=

I

1321

de la

moins 10 000 $) =

pour impôt étranger

Crédit d’impôt pour contributions

jour de son année

T2036)

de la NOUVELLE-ÉCOSSE

Impôt de base sur le revenu de la Nouvelle-Écosse
ligne 1301)
Surtaxe

le dernier

(k-P.-É.)

(ligne 1312 moins ligne 1315) (Reporter

sur le revenu

à l’î.-P.-É.

---t-:30;

moins 12 500 $) =

Total des crédits
impôt

qui résidait

b

(total des lignes 1310 et 1311)

pour impôt étranger

pour contributions

à une fiducie

T3)

de la ligne 1301)
I

rajusté

ce montant

(s’applique

de I’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

de la ligne 1310

Impôt sur le revenu

Crédit d’impôt

(ligne 1302 moins ligne 1306) (Reporter

EEE
à la ligne 82, page 4 de la déclaration

(total des lignes 1320 et 1321)
(selon formule

T2036)

(Nouvelle-Écosse)
Total des crédits (ligne 1323 plus ligne 1324)

Impôt

de la Nouvelle-écosse

Impôt

provincial

h payer

sur le revenu

(ligne 1322 moins ligne 1325) (Reporter

du NOUVEAU-BRUNSWICK

Impôt de base sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Crédit du Nouveau-Brunswick
Impôt

Impôt

provincial

sur le revenu

Impôt de base sur le revenu
Surtaxe:

(montant

de l’Ontario

Moins : Crédit de l’Ontario

Impôt de l’Ontario
d’impôt

de I’ONTARIO

de l’Ontario

rajusté

(montant

(selon formule

1

(s’applique

à une fiducie

ce montant

à la ligne 82, page 4 de la déclaration

qui résidait

en Ontario

le dernier

T3)

jour de son année

d’imposition)
1340

---+

;::;:

1341

(ligne 1340 plus ligne 1341)

pour impôt étranger

(selon formule

1342

T2036)

1343

(ligne 1342 moins ligne 1343)

1344

2

de l’Ontario
(annexe

12), ou si l’impôt de l’Ontario

de la ligne 1344 est de 167 $ ou moins, la réduction

Si le montant

de la ligne 1344 est entre 168 $ et 250 $, la réduction

Pour le Manitoba,

le dernier jour de son année d’imposition)

X60%=

de la ligne 1301)

Si le montant

de l’Ontario

T3)

T2036)

moins 10 000 $)

Si la fiducie doit payer l’impôt minimum

Impôt

à une fiducie qui résidait au Nouveau-Brunswick

(ligne 1330 moins ligne 1331) (Reporter

de la ligne 1340 I

Impôt sur le revenu

Réduction

h payer

à la ligne 82, page 4 de la déclaration

(montant de la ligne 1301)

pour impôt étranger

du Nouveau-Brunswick

(s’applique

ce montant

à payer

(ligne 1344 moins ligne 1345) (Reporter

la Saskatchewan,

l’Alberta,

(ligne 1344) est 251. $ ou plus, la réduction

est Egale au montant

est 501 $ moins (montant
ce montant

la Colombie-Britannique,

d’impôt de l’Ontario

est zéro.

de la ligne 1344.
de la ligne 1344

~

à la ligne 82, page 4 de la déclaration

tes Territoires

du Nord-Ouest

l

X2)=

T3)

et le Yukon,

+:”

utiliser

l’annexe

14.

