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RÉDUCTION DE L’IMPÔT DU MANITOBA SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES NOUVELLES PETITES ENTREPRISES 

Raison sociale de la société Numéro de compte / d’entreprise Fin de I’annk? 
d’imposition 

JOIX Mois Ann& 

/ I I I 

l La réduction de l’impôt du Manitoba sur les sociétés pour les nouvelles petites entreprises s’applique aux sociétés privées 
sous contrôle canadien, les sociétés coopératives ou les caisses de crédit qui ont été constituées au Manitoba après le 8 
août 1988, mais avant 1993. 

l Dans ce formulaire, le terme -société- signifie une société privée sous contrôle canadien, une société coopérative et une 
caisse de crédit. 

l La réduction n’est permise qu’aux sociétés qui satisfont aux exigences de la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises ou aux caisses de crédit qui sont admissibles à la déduction supplémentaire prévue au paragraphe 137(3) de 
la Loi fddérale de l’impôt sur le revenu. 

l La réduction de l’impôt s’applique en général aux cinq premières années d’imposition d’une société admissible. Les 
sociétés constituées après le 17 avril 1991, mais avant le le’ janvier 1993, qui ne sont pas admissibles à la réduction de 
cinq ans peuvent avoir droit à une réduction de quatre ans, si elles rempllssent certaines conditions régies par la 
législation provinciale. Adressez toutes les demandas de renseignements concernant ces conditions et les exigences en 
matière d’admissibilité au Bureau d’aide fiscale du Manitoba, situé à Winnipeg. 

l Le ministère des Finances du Manitoba administre les exigences en matière d’admissibilité. Le ministre des Finances du 
Manitoba délivrera aux sociétés qui satisfont à ces exigences un Certificat d’admissibilité. Le Certificat d’admissibilité 
indique le taux de réduction applicable qui devrait être utilisé dans le cacul ci-dessous (montant B). 

l Les sociétés qui demandent la réduction doivent présenter annuellement une demande de Cerfificaf d’admissibilité au 
ministre des Finances du Manitoba. 

l La réduction de l’impôt est fondée sur la partie admissible du revenu imposable de la société qui a été gagnée au 
Manitoba pendant l’année. 

l Joignez un exemplaire dûment rempli de ca formulaire et le Certificat d’admissibilité délivré par la province à la 
T2 - Déclarafion de revenus des sociétés. 

Calcul de la réduction de l’impôt du Manitoba sur les sociétés pour les nouvelles petites entreprises 

Le moins élevé des montants inscrits aux lignes 223, 225 et 227 (ou F, si applicable) de la 
déduction accordée aux petites entreprises à la page 3 de la déclaration T2, plus le montant 
utilisé dans le calcul de la déduction supplémentaire accordée aux caisses de crédit 
conformément au paragraphe 137(3). (A) 1 

Revenu imposable gagné au 

Montant A 1 x Manitoba (Es)^ = 1 K? 

Revenu imoosable aaané dans 

to”tes les Pro&s 

Inscrivez le montant B à la ligne 610 du relevé T2S-TC. 
Inscrivez le montant C à la ligne 611 du relevé T2S-TC. 

* Inscrivez le taux de réduction indiqué sur le Certificat d’admissibilité émis par le ministère des Finances du Manitoba. 

Attestation 

Signature (uniquement si ce formulaire n’est pas joint à une déclaration T2 dûment signée) 

Je, atteste qua les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma 
(nom en ietlres majuscules) 

connaissance, exacts et complets. 

(English on reverse) 


