
CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 INUTILISÉ 
ET DU CRÉDIT DE SURTAXE INUTILISÉ 

. A I’usage des sociétés pour calculer le solde du ckdit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé et du crbdit de surtaxe inutilisé. Elles doivent Egalement utiliser ce 
formulaire pour demander un report du crhdit de surtaxe inutilis& La demande doit être présentée au plus tard A la date d’échéance de production de la 
déclaration T2 pour l’année au cours de laquelle le crédit de surtaxe a et18 gagné. Annexez le formulaire & la dk&ration T2 ou envoyez-le s6parémenl au 
même centre fiscal que la dklaration. 

. Les crédits d’impôt de la partie 1.3 inutilisés doivent être appliqu& par ordre chronologique. 

l Conformément aux paragraphes 125.3(I) et 125.3(1.1) de la Loide l’impôt sur le revenu. les crgdits d’impôt de la partie 1.3 inutilisés, qui ont été gagnés 
dans des ann8es d’imposition antérieures & 1992, peuvent &tre reportés aux annees d’imposition se terminant apr8s 1991. 

Cadre 1 -Calcul des credits d’impôt de la partie 1.3 inutilishs, des ann&as d’imposition antérieures à 1992, reportables 

Crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilis8, des années d’imposition antérieures à 1992, à la lin de l’année d’imposition 

Moins : Fraction expirée après sept années d’imposltlon _,, 

SoldeaudébuldeI’ann8ed’imposltron ,,,,_._..._..__.,__,,,.,,,,_..,....._..._...._..................._... 

Plus : Crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé, des années d’imposition antérieures à 1992, transférb à la sociét8 Suite à une 
fusionouàuneliquldatlon ._.._.,,,,,,...._.._..__..__,,,..,,,....__..__...._........_,.,.,,,,,._........ 

Totalpartiel........................................................................................... 

Moins : CrBdit d’impôt de la partie 1.3 report8 d’ann&s d’imposition antérieures A 1992 et dhduit dans l’année. Inscrire A la 
ligne 226, page 6 de la d&laration T2. (Ce montant ne peut excbder le montant G, page 4 du formulaire T2147, ni le 
montantJ,page3duformulaireT2146oupage5duformulaireT2149.) ,,,..,,_....._...__..._..............._... 

Crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisA, des ann6es d’imposition antkieures à 1992, reporlable a l’année d’imposition suivante 

Cadre 2 -Calcul des cr6dits de surtaxe inutilisks reportables 

Crédit de sudaxe inulilis8 a la lin de I’anrke d’imposition préc8dente 

Moins : Fraction expirée apr8s sept annbes d’imposition 

Cr&it de surtaxe InutIlisé au début de l’année d’imposition m 

Pfus : Crédit de surtaxe inutilis8. transféré a la soci&A suite & une fusion ou A une liquidation m 

Totalpartiel...................................................................................... 

Moins : Montant de crbdit de surtaxe inutilisé. report8 d’années anf&ieures. pour rbduire l’impôt de la partie 1.3 A payer 
pour l’année. (Reportez-vous à la page 1 du formulaire T2147, TZ146 ou T2149) m 

Totalpartiel...................................................................................... 

PIus : CrBdii de surtaxe inulilis8 pour I’annBe (rnontan~ 1, page 4 du formulaire T2147, ou montant M, page 3 du 
formulaire T2146 ou page 5 du formulaire T2149) 

Soldeducr6ditdesurtaxeinutllls6 .._..._.........._...__.,..,,,.,,..._...__..._...._................ 

Moins : Crédits de surtaxe pour l’année servant à rbduire I’imp?4 de la patiie VI à payer pour I’ann8e. 
(Reportez-vous au montant G, page 3 du formulaire T2146 ou page 5 du formulaire T2149) 

Totalpartiel...................................................................................... 

Moins : CrBdit de surtaxe inutilisé, reporté d’années antkieures pour rbduire l’impôt de la partie VI à payer pour l’année. 
(Wodez-vous ê l= P=c@ 1 du fmml=ire T2W m 

Totalpartiel ._._.._.._............_.._..........__..___,,.,,,,._...__..._....,.,..,,............. 

Moins : Montant de crbdil de surtaxe inutilisé reporté sur des ann&s ant8rieures (remplir le cadre 3) m 

CrBdif de suriaxe inutilis6 reportable à I’ann8e d’imposition suivante m 

T962 (96) (English on re”erss) 2854 Cana* 



Cadre 3 -Demande de report d’un crkdit de surtaxe 

Je demande qu’un crbdit de surtaxe soit reporté comme Suit : 

3e ann& d’imposition précédente 19 

2e vannée d’imposition précédente 19 

Ire année d’imposition précbdente 19 

Montant à appliquer 

Montant A appliquer 

Montant A appliquer 

Total 

A I’impbt de la partie 1.3 À l’impôt de la padie VI 

Rbpadir par année d’origine, tout crbdit de surtaxe inutilis8, y compris les montants transférbs de sociétés remplac6es ou de filiales liquidbes. Tout crbdil 
de surtaxe inutilisé peut &tre repotté aux sept ann6es d’imposition suivantes. 

19 S 19 $ 

19 19 

19 19 

19 Total 

Signez ce formulaire s’il n’accompagne pas une d&A=.ration T2 signée 


