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CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ALBERTA DE 1988 P~UR ÉPARGNE-ACTIONS 
l À l’usage d’un particulier qui résidait en Alberta le 31 décembre 1988 et qui participait à un régime d’épargne-actions en 1986, 

1987 ou en 1988. 
l Un exemplaire dament rempli et signé de la présente doit être annexé à votre déclaration d’impôt sur le revenu de 1988. Prière 

d’en conserver un exemplaire dans vos dossiers en vue de la production de votre déclaration de 1989. 

Calcul du crédit d’impôt de l’Alberta de 1988 pour épargne-actions 
PARTIE I - RAJUSTEMENT DU SOLDE DE FERMETURE 

1. Solde de fermeture du régime d’épargne-actions qui figure a la case (F) de tous les feuillets du REAAl 

(Anne~erlacopie2desfeuilletsduREAAl) ____--_-_-__-_----------- 589 1. I 

2. Crédit d’impôt de 1986 pour épargne-actions accumule (ligne (2) de la T89 de 1987) - - - - 2. 

3. PLUS: Crédit d’impôt de 1987 pour Epargne-actions accumulé (ligne (7) de la T89 de 1987)- _ 3. 

Somme partielle 4. 

5. MOINS: Récupération du crédit d’impot en 1987 (la ligne (5) de la T89 de 1987)- _ - - - - 5. 

6. Solde --------___--------------~---~--- 6. 2 

7. Rajustement du solde de fermeture pour 1988: montant (1) moins montant (6) (si te résultat est negatif, le mettre entre parentheses) ‘d (A) 

PARTIE II - CALCUL DE LA RÉCUPÉRATION DU CREDIT D’IMPOT DE L’ALBERTA P~UR ÉPARGNE-ACTIONS 

l Remplir cette partie seulement si le montant (A) est négatif. 

8. Dispositions indiquées a la case (E) de tous les feuillets du REAAl de 1988 _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - _ - 30 (8) 

9. Récupération du crédit d’impôt de l’Alberta pour Epargne-actions: inscrire le moins Bleve des 

montants (A) et (B) a la ligne 9 et à la ligne 424 de la page 4 de votre declaration- _ _ - - - - _ - - _ - - - 9. _Ij_ 

. 

PARTIE Ill - CALCUL DES CREDITS ACCUMULES ET DEMANDES EN 1988 

10. Achats indiquas à la case (B) de tous les feuillets du REAAl de 1988 - _ _ - _ - - - _ - - - - - - _ 541 (C) 2’ 

1 1. Crédit d’impôt pour épargne-actions de l’année courante accumule: inscrfre le moins élevé des montants (A) OU 

(C)ou3 OOO$(silemontant(A)estnégatif,inscrirezéro)-----,---------------- 11. 

12. Plus: Partie inutilisee du credit d’impôt de l’Alberta pour Epargne-actions de 1987 (ligne (G) de la formule T89 de 1987) 12. 

13. Total des crédits _________________-__----------------- (Dl * 

14. Impôt de l’Alberta a payer indiqué a la ligne 423 de la page 4 de votre declaration- - - _ _ _ 14. 

15. Plus: Récuperatjon du cr&it d’iip& de I’Albsrla pour Qxrgneacticns (ligne 9 de la PARTIE II cidess@ 15. 

Total partiel 16. 

17. Moins: Crédit d’impôt de l’Alberta pour contributions politiques en 1988 (formule Tl C(ALB.)) _ _ 17. 

18. Impôt de l’Alberta par ailleurs (si le montant est negatif, inscrire zero) _----_---- (El SI 

19. Crédit d’impôt de l’Alberta de 1988 pour epargne-actions: inscrire le moins Elevé des montants (0) et (E) 

& la ligne (F) et à la ligne 466 de la page 4 de votre declaration- - _ - _ _ _ _ - - - - _ - - - - - _ _ _ (F) 

20. Partie inutilisée du credit d’impôt de l’Alberta pour épargne-actions à reporter B 1989 

(Montant (D) moins montant (F)) __-_-__-_-__-_--------------- --- (G) / 

ATTESTATION 

J’ATTESTE PAR LES PRÉSENTES que les renseignements donnés dans ce document sont exacts et com- 
plets sous tous les rapports. 

Date: 19 - Signature: 

Formule autorisee et prescrite par ordre du Ministre du Revenu national (English on reverse) 




