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La réduction de l’impôt de Terre-Neuve sur les sociétés pour les nouvelles petites entreprises est offerte pour les trois premières années
d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien, nouvellement
constituée à Terre-Neuve, après le 2 avril 1987 mais avant le 3
avril 1991.

l

La société doit être une société privée sous contrôle
une date quelconque dans l’année.

l

canadien

tout au long de l’année

et tenir un établissement

La société ne doit jamais avoir été associée à une autre société depuis sa constitution
Finances peut mettre fin à I’inadmisslbilité
des sociétés associées.

l

La réduction est offerte uniquement aux sociétés admissibles, pour l’année,
paragraphe 125(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
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E à la ligne 669 de la formule TZS-TC
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Signature

nécessaire

seulement

si cette formule n’est pas produite

avec la déclaration

T2 signée.

, atteste par les presentes

Je,
fournis dans ce formulaire

à

le ministre provincial

aux petites entreprises

Le moindre des montants des lignes 223, 225 et 227 selon le calcul de la déduction
fédérale accordée aux petites entreprises (page 3 de la déclaration T2).

Réduction de I’impôt de Terre-Neuve
Total des montants C et D..

stable à Terre-Neuve

sont exacts et complets.

que, à ma connaissance,

les renseignements

