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CRÉDIT D’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 (numéro 77 du Guide) 

Raison SOCiSlS de la corporation 
Numéro de compte Fi” de la”“& dhposition 

Jour MS Année 

I I l II I I / I I I I I 
- Formule à remplir afin : 

(1) de demander un crédit d’impôt de la paflie 1.3 qui r6duira I’impôt de la partie I par ailleurs payable pour I’année d’imposition. Produisez la présente 
formule avec la déclaration T2 pour I’année d’imposition pendant laquelle le credit d’impôt de la parlie 1.3 a 6th gagn6. 

(2) demander un reporl rétrospectif du crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé. Produisez la demande au plus tard à I’échéance de production de la 
déclaration T2 pour I’année pendant laquelle le crédit a ét6 gagné. (Agrafez la pr6sente formule à la T2 ou envoyez-la séparément par la poste au 
centre fiscal où la T2 est produite). 

* Le crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé est essentiellement la partie de I’impôt de la partie 1.3 pour une année donnée qui n’est pas déductible dans 
le calcul de I’imp6t de la partie I de l’année donn& Le crhdit d’impôt de la partie 1.3 inutilis6 peut être appliqué à n’importe laquelle des trois années 
d’imposition préc6dentes qui s’est terminée après juin 1989 ou a n’importe laquelle des sept années d’imposition suivantes. 

* Les parties, les articles et les paragraphes inentionnés dans la pr6sente formule sont des parties, articles et paragraphes de la Loi de I’impôf sur le 
Iae”“. 

CADRE 1 -CALCUL DU CRÉDIT D’IMP6T DE LA PARTIE 1.3 INUTILISE ET REPORTASLE SUR LES ANNÉES SUIVANTES 

:rédit #impôt de la partie 1.3 inutilisé à la fin de l’année d’imposition précedente 

kins : Partie du ckdit indiqué qui est expirée après sept ans 

>&dit d’impôt de la partie 1.3 inutilis6 au début de knn6e d’imposition m b (A 

Plus : Tout cr6dit d’impôt de la partie 1.3 inutilis8 qui est transl6r6 du fait d’une fusion ou 
de la liquidation d’une filiale.. m 
Impôt de la paflie 1.3 a payer selon la formule T2147, T2148 ou T2149 

b (6 

fioins 
Somme partielle (ligne (A) plus ligne (6)) 

: Montant de crédit qui sert à r6duire l’impôt de la partie I par ailleurs payable pour l’année 
8imposition -À inscrire à la ligne 226, page 4 de la déclaration T2 (ne peut dépasser la 
“surtaxecanadiennepayable”‘).............................................. 
Fraction du crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilis6 qui est reportée sur une ou 
plusieurs ann&s d’imposition antérieures (ne peut dépasser la surtaxe 
canadienne payable”’ pour I’ann& ant&ieure concernée) - REMPLIR LE CADRE 2 m 

c 

G 

,ll 

:rédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé et reportable sur I’année d’imposition suivante (ligne(C) moins ligne (D)) m ;; 

kntilation du crédit d’imp6t de la partie 1.3 inutilisé ét reportable sur les ann6es suivantes, par année d’origine (y compris les montants transférés du lait 
I’une fusion ou de la liquidation 8une filiale) 

‘9- ‘9- 

19- 19- 

‘9- 19 

‘9- Total (doit concorder avec ligne E) 
* Pour la plupart des corporations résidant au Canada, la “surtaxe canadienne payable” est le montant de la ligne 209 à la page 4 de la 

dklaration T2, multipli6 par le capital imposable utilis.6 au Canada et divis6 par le capital imposable pour l’année. Si la corporation est une 
corporation résidant au Canada qui a exploité une entreprise d’assurance-vie ou une corporation qui ne résidait pas au Canada a un mOment 
quelconque de I’année, la “surtaxe canadienne payable” est le montant total de la surtaxe que la corporation est tenue de payer pour I’année 
en vertu de l’article 123.2 (liane 209. paae 4 de la déclaration T2). .” .._ 

?marque : Si le contrôle d’une corporation a étB acquis après juin 1989, !a fraction de tout crédit de la par% 1.3 inutilisé qui peut ëtre dbduite doit être 
d&erminée conformément au paragraphe 125.3(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

CADRE 2 - DEMANDE DE REPORT RÉTROSPECTIF D’UN CRÉDIT D’IMPOT DE LA PARTIE 1.3 INUTILISÉ 

Les crédits d’impôt de la pallie 1.3 inutilis& doivent être déduits dans I’ordre où ils ont 6tB gagnés et ils ne peuvent être reportés SUI une année 
d’imposition antérieure qui s’est terminée avant juillet 1989. 
AUX fins du calcul des intérêts, le montant d’un report rétrospectif est considéré comme disponible à la plus tardive des dates suivantes: 

a) le premier jour qui suit l’année d’imposition pendant laquelle le montant reporté a été gagné; 

b) la date de production de la déclaration de revenus d’où le montant reporté tire son origine; 

c) la date de production de la présente formule ou d’une d&laration de revenus modifiée pour I’année sur laquelle le montant est reporté; 

d) la date de présentation d’une demande écrite d%tablir uno nouvelle cotisation pour tenir compte du report r6trospectif. 

(Il n’est nécessaire de signer la présente formule que si elle est produite sépar6ment d’une déclaration TZ sign’k.) 

Je, ,demande par les présentes que le crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilis6 gagné pendant 

I’année @imposition soit reporté sur les années d’imposition ant6rieures de la façon suivante: 

3e année d’imposition ant6rieure 19- 

2e année d’imposition ant&ieure 19- 

Ire année d’imposition antérieure t9-- 

Total 

Poste 0” titre d” cadre 

Formule autorisée par le ministre du Revenu national 

Date 

(English on reversi 


