
CRÉDIT D’IMPÔT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Raison sociale de la société Numéro de compte I d’entreprise Fi” de I’année d’impositio 
Jour 1 mi* IA”“& 

l A l’usage des sock?tés qui ont un établissement stable en Nouvelle-kosse et qui ont fait des dépenses admissibles au titre d’une recherche 
scientifique faite dans cette province, pour 

. calculer un crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le dkloppement pour les ann&s d’imposition qui se terminent apr$s 
le 31 décembre 1993, 

. demander un report du crhdit d’impôt de la NouvelleÉcosse pour la recherche et le développement des années d’imposition qui se terminent 
le 31 décembre 1993 ou avant pour reduire I’impOt de la Nouvell&cosse autrement payable. 

. Une dépense admissible au titre d’une recherche scientifique est une dbpense qui correspond à la d&nition de xdbpense admissible.. du paragraphe 
127(g) de la Loi de I’impbtsurle revenu du Canada: il peut aussi s’agir d’une d6pense d&ermin& pour un remboursement en vertu de la partie VIII. 

. Les crhdits gagnes dans les années d’imposition qui se terminent apr&s le 31 décembre 1993 sont demandés pour rbduire I’imp6t de la 
Nouvelle-kosse autrement payable pour l’année, ainsi que les montants dus selon les lois d’impôt provincial et féderal, le Régime depension du Canada 
et la Loi de I’assurancech6mage. Tout solde sera rembou& 

l Les crbdits gagn8s dans les ann&s d’imposition ant8rieures B I’ann& d’imposition 1994, peuvent &tre report& aux sept ann&s d’imposition suivantes 
et aux trois ann&s d’imposition pr&&dentes. Ces crédits mentionnés a la ligne (A) sont les crhdits à l’égard des dhpenses admissibles faites dans les 
ann&s d’imposition qui se terminent le 31 décembre 1993 ou avant. 

l Produisez ce formulaire ôwo la déclaration T2 de I’ann& d’imposition dans laquelle le crbdit est gagné, le crbdit est réclam8 ou un iemboursement 
est demandk 

CADRE 1 -CALCUL DU CRÉDIT DISPONIBLE ET DU REPORT 

Credit 2 la fin de I’ann6e d’imposition précedente provenant des années d’imposition ant&ures & 1994. (4 

Moins: Crbdit expire apre% le délai de sept années (W 

Crédit au début de l’année d’imposition.. b 

Plus : Crbdit transfér6 suite à une fusion ou une liquidation d’une filiale 

Crédit total disponible 

Moins : Credit report8 déduit de l’impôt provincial dans l’année (inscrire à la ligne 671 du TZS-TC) 

Report à I’ann& suivante du crédit des années antérieures a 1994 (compl&?r le cadre 3 ci-dessous) 

(C) 

0) 

(0 

(F) 

((3 

CADRE 2 -CALCUL DU CRÉDIT REMBOURSABLE 

CrBdit gagné: depenses admissibles de l’année courante (H) x ‘5 ‘/o = 
(inscrire (H) a ligne 670 du T2S-TC) 

PIUS : 

(1) 

Crédit attribué d’une soci&8 de personne (J) 

CrBdit attribub d’une fiducie WI 

Total partiel b 

Crhdit total de I’ann& courante (inscrire le montant (M) a la ligne 154, page 6 de la déclaration T2) 

(L) 

CM) 

CADRE 3 -ANALYSE DU REPORT DU CRÉDIT ANTÉRIEUR A 1994 DISPONIBLE SELON L’ANNÉE D’ORIGINE 
Ann& d’origine 

(la plus éloignée d’abord) Crédit disponible (la plus éloignk d’abord) Crbdit disponible 

‘9 - 

‘9 - 

‘9 - 
Total (doit egale le montant (G) CADRE 1) 

Imprimé au Canada Formulaire autoris par le ministre du Revenu national 


