
RÉDUCTION DE L’IMPÔT DU MANITOBA SUR LES CORPORATIONS POUR LES NOUVELLES PETITES ENTREPRISES 
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JOUI Mois Ade 

* La réduction de l’impôt du Manitoba sur les corporations pour les nouvelles petites entreprises s’applique aux cinq 

premières années d’imposition d’une corporation privée dont le contrôle est canadien, d’une caisse de crédit ou d’une 

corporation coopérative nouvellement constituée en corporation dans la province du Manitoba après le 8 août 1988 et 

avant 1993. 

* La corporation doit être une corporation privée dont le contrôle est canadien, une caisse de crédit ou une corporation 

coopérative pendant toute l’année et avoir un établissement stable au Manitoba à une date quelconque de l’année. 

* La corporation ne peut jamais avoir été associée à d’autres entreprises depuis sa constitution. Toutefois, les 
corporations associées peuvent faire annuler leur inadmissibilité par le ministre provincial des Finances, 

* Cette réduction ne s’applique qu’à une corporation admise, pour l’année, à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises ou à une déduction en vertu du paragraphe 137(3) de la Loi fédérale de /‘impôt sur le revenu (caisse de 

crédit). 

* Un exemplaire rempli de cette formule et I’Avis de Confirmation délivré par la province doivent être produits avec la 
déclaration T2. 

CALCUL DE LA RÉDUCTION DE L’IMPÔT DU MANITOBA SUR LES CORPORATIONS POUR LES NOUVELLES PETITES 

ENTREPRISES 

Le moins élevé des montants indiqués aux lignes 223, 225 et 227 du calcul de la déduction 

fédérale accordée aux petites entreprises de la page 3 de la déclaration T2 plus le montant sur 

lequel une déduction en vertu du paragraphe 137(3) d’une caisse de crédit est calculé (A) 1 

Montant (A) I X Revenu imposable gagné au Manitoba’ 
Revenu imposable gagné dans touies 

1 X (4’ * = L(C) 

les provi& * 

Inscrire le montant (6) à la ligne 610 de la formule T2STC 

Inscrire le montant (C) à la ligne 611 de la formule T2STC 

l Calculez le revenu imposable conformément à l’alinéa 124(4)(a) de la Loi de /‘impôt sur le revenu et la partie IV du 

Règlement de /‘impôt sur le revenu. 

** Montant (B) - Taux de réduction: première année d’imposition de la corporation ,,,,,.,,.._ 10% 

deuxième année d’imposition de la corporation.......... 8% 

troisième année d’imposition de la corporation 6% 
quatrième année d’imposition de la corporation ,,,,...... 4% 

cinquième année d’imposition de la corporation .._... 2% 

ATTESTATION 

J’atteste ~ 
(En Carm&es dimprimerie s.v.p.i 

par les présentes que les renseignements donnés dans 

cette formule sont exacts et complets sous tous les rapports. 

oate signature 8”” cadre autorisé Poste 0” charge 

Formule acceptable pour le ministre du Revenu national (English on 


