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PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR 1990 
Voici les principaux changements pour 1990. Ils sont aussi indiqués en jaune dans le guide. 
Nouvelles déclarations - Pour simplifier l’établissement de votre déclaration, deux nouvelles déclarations 

ont été conçues pour les personnes qui ont une situation fiscale simple. La T1 abrégée et, pour les 
personnes âgées, la Ti-65 plus pourront être remplies sans qu’aucun calcul ne soit nécessaire. Pour 
plus de renseignements, communiquez avec notre Système électronique de renseignements par 
téléphone (S.E.R.T.) ou avec votre bureau de district. Vous trouverez les numéros de téléphone à 
la fin du guide. 

Déclaration spéciale - Ce guide comprend un exemplaire de la déclaration de revenus spéciale. Ainsi, 
encore plus de gens pourront soumettre cette déclaratiop facile à utiliser. Même si nous en avons 
joint un exemplaire, assurez-vous de lire la section «DECLARATION SPECIALE» pour savoir si 
vous pouvez l’utiliser. 

Révision des feuillets de renseignements - Tous les indicateurs de cases des feuillets de renseignements 
ont été convertis de lettres en chiffres. Ainsi, la case (C) du feuillet T4 est devenue la case 14. 
Vous pourriez toutefois recevoir l’ancienne version des feuillets de renseignements. Dans le guide, 
chaque référence aux cases est donc complétée par la lettre utilisée dans l’ancien système, 

Facteur d’équivalence (FE) - Une nouvelle case a été ajoutée sur votre feuillet T4 pour indiquer votre 
facteur d’équivalence (FE). Ce FE représente la valeur des prestations de retraite que vous avez 
gagnées en 1990 en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée 
aux bénéfices. N’indiquez pas ce montant dans votre déclaration de 1990. Nous nous servirons 
de votre FE pour calculer votre limite de contributions à un régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) pour 1991. A l’automne 1991, vous pourriez recevoir un état du droit de cotisation à un 
REER de Revenu Canada vous informant de votre limite de contributions à un REER pour 1991. 

Index des feuillets de renseignements - Un index des principaux feuillets de renseignements (tels que 
T4, T5, etc.) vous aidera à trouver l’information dont vous avez besoin pour remplir correctement 
votre déclaration. Cet index fait partie de la section «COMMENT REMPLIR VOTRE 
DÉCLARATION». 

Intérêts et autres revenus de placements (ligne 121) - Vous devez déclarer à chaque année les intérêts 
gagnés sur les placements faits depuis le 1“ janvier 1990. 

Gains et pertes en capital (ligne 127) - La fraction imposable des gains en capital ou la fraction 
déductible des pertes en capital est 75 % du total de ces gains ou pertes. 

Transferts de revenus de pension (ligne 208) - Vous ne pouvez plus transférer à votre propre REER 
les paiements provenant du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de 
la pension de sécurité de la vieillesse, ni les prestations périodiques d’un régime de pension agréé 
ou d’un régime de participation différée aux bénéfices que vous avez reçues en 1990. 

Montant de marié et montants pour enfants à charge (lignes 303 et 304) - La section des «montants 
l personnels» qui apparaissait au bas de la page 3 de la déclaration a été incluse dans le guide. Vous 

trouverez des grilles de calcul avec les explications des lignes 303 et 304. 
Crédit pour taxe fédérale sur les ventes (ligne 446) - Le montant du crédit maximum est augmenté à 

140 $ pour vous-même et pour votre conjoint, et à 70 $ pour chacun de vos enfants admissibles. 
Législation proposée - Le ministre des Finances a annoncé le 13 juillet 1990 certaines modifications 

concernant la Loi de l’impôt sur le revenu. Vous trouverez dans ce guide plusieurs de ces 
modifications. Toutefois, au moment où ce guide a été mis sous presse, elles n’avaient pas encore 
été adoptées. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre bureau de district. 

~ 

DONS DE CHARITÉ 
Votre crédit pour dons de charité réduit votre impôt fédéral. II réduit également votre impôt provincial 
puisque l’impôt de base sur le revenu provincial est un pourcentage de l’impôt fédéral de base. Par le fait 
même, les dons de charité réduisent également la surtaxe fédérale et provinciale, s’il y a lieu. 

Ce guide explique, dans un langage aussi simple que possible, les situations fiscales les plus courantes. II 
ne remplace pas les textes législatifs applicables : la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’assurance- 
chômage, le Régime de pensions du Canada et les règlements d’application. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous à ces lois ou communiquez avec votre bureau de district. 

Remarque 
Dans cette publication, le masculin s’applique aux personnes de l’un ou l’autre sexe. 

7 
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7 DEVEZ=VOUS LIRE LE GUIDE EN ENTIER? 

Non. Mais vous devriez lire : 
les sections «RENSEIGNEMENTS DE BASE», 
«AVANT DE COMMENCER» et «COMMENT 
REMPLIR VOTRE DÉCLARATION» qui se trouvent 
dans les premières pages; 
les explications pour chaque ligne de la déclaration qui 
se rapporte à votre situation; 
la section «MAINTENANT QUE VOUS AVEZ 

Si votre situation fiscale est sensiblement la même qu’en 
1989, ayez à portée de la main la copie de votre déclaration 
de 1989. Elle pourrait vous aider à remplir votre déclaration 
de revenus pour 1990. 

REMPLI VOTRE DÉCLARATION>>. 

_. 

Enfin, vous n’avez pas à lire les explications pour chaque 
ligne de votre déclaration si vous ne remplissez une 
déclaration de revenus que pour demander le crédit d’impôt 
pour enfants ou le crédit pour taxe fédérale sur les ventes 
ou encore pour déterminer votre admissibilité aux paiements 
du crédit pour taxe sur les produits et services. Si vous 
êtes dans cette situation, la section «COMMENT REMPLIR 
VOTRE DECLARATIONn vous fournira toutes les 
instructions pour remplir rapidement votre déclaration. 

Remarque 
Au moment où ce guide a été mis sous presse, la législation 
se rapportant à la «taxe sur les produits et services)) n’avait 
Das encore été adoDtée. 

I PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES l 
Chaque année, Revenu Canada, Impôt travaille en 
collaboration avec des organismes et associaiions 
communautaires partout au Canada pour aider les personnes 
défavorisées à remplir leur déclaration de revenus. Nous 
offrons une brève formation aux bénévoles syi apprennent à 
remplir des déclarations de revenus simples. A leur tour, ces 
bénévoles offrent gratuitement leurs services aux 
bénéficiaires d’assistance sociale, aux salariés et aux 
personnes âgées à faible revenu, aux personnes handicapées 
et aux Néo-Canadiens . 
Si VOUS OU des membres de votre organisme connaissez bien 
le processus de production des déclarations et êtes intéressés 
à participer au programme entre janvier et avril, votre bureau 

de district se fera un plaisir d’organiser des séances de 
formation à un endroit et à des heures qui vous conviennent. 
Par ailleurs, si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez 
besoin de l’aide d’un bénévole, n’hésitez pas à communiquer 
avec un organisme ou une association de votre communauté 
qui participe au Programme des bénévoles ou communiquez 
avec votre bureau de district. 
Remarque 
Si vous connaissez quelqu’un qui n’a pas rempli sa 
déclaration de 
«crédit pour taxe fédérale sur les ventes» ou au «crédit pour 
taXe SUT les produits et Services», faiteS-lUi Connaître le 
programme des bénévoles. Votre bureau de district peut VOUS 
fournir plus de renseignements. 

et qui pourrait être admissible au 

Q 

- 
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NTS DE BASE 
- 

Vous devez soumettre une déclaration de revenus si vous êtes 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
0 

0 

vous avez de l’impôt à payer pour 1990; 

vous avez reçu un versement anticipé du crédit d’impôt 
pour enfants en 1990; 

vous avez cédé un bien en immobilisation ou réalisé un 
gain en capital imposable en 1990; 

vous devez rembourser une partie des sommes que vous 
avez reçues en 1990 comme pension de sécurité de la 
vieillesse, allocations familiales, ou les deux; 

vous devez payer des cotisations au Régime de pensions 
du Canada; c’est le cas si, en 1990, vous avez tiré des 
revenus nets d’un travail indépendant, ou si vous avez 
gagné d’autres revenus donnant droit à une pension, ou 
les deux, pour un total de plus de 2 800 $; 

vous avez reçu de Revenu Canada, Impôt une demande 
formelle de soumettre une déclaration. 

t- 

0 

0 

0 

Vous devez également soumettre une déclaration pour obtenir 
un ou plusieurs des montants suivants qui peuvent être 
applicables à votre situation : 

un crédit d’impôt provincial; 
0 

un crédit d’impôt pour enfants; 

un crédit pour taxe fédérale sur les ventes; 

un remboursement du crédit d’impôt à l’investissement; 

un remboursement d’un montant d’impôt payé en trop, 
de cotisations au Régime de pensions du Canada payées 
en trop ou de cotisations à l’assurance-chômage payées 
en trop. 

Enfin, vous devez soumettre une déclaration pour que l’on 
puisse déterminer votre admissibilité aux paiements du crédit 
pour taxe sur les produits et services pour les mois de juillet 
et d’octobre 1991 de même que janvier et avril 1992. 

1 Quand devez-vous soumettre votre 
1 déclaration? 

- c- _ 

Vous devez soumettre votre déclaration de revenus pour 1990 
au plus tard le 30 avril 1991 si vous êtes dans l’une des 
quatre situations suivantes : 

0 

vous avez de l’impôt à payer pour 1990; 

vous avez reçu un versement anticipé du crédit d’impôt 
pour enfants en 1990; 

vous avez cédé un bien en immobilisation ou réalisé un 
gain en capital imposable en 1990; 

vous devez rembourser une partie des sommes que vous 
avez reçues en 1990 comme pension de sécurité de la 
vieillesse, allocations familiales, ou les deux. 

I 

Remboursements 
Pour avoir le droit de demander un remboursement, vous 
devez soumettre votre déclaration dans les trois années qui 
suivent la fin de l’année d’imposition pour laquelle vous le 
demandez. Autrement, Revenu Canada, Impôt ne peut plus 
émettre de remboursement. 

Vous ne pouvez plus soumettre de déclarations pour 
demander un remboursement pour 1986 et les années 
précédentes. Toutefois, nous émettrons un remboursement si 
vous avez soumis : 

0 la déclaration de 1987 au plus tard le 31 décembre 1990; 

la déclaration de 1988 au plus tard le 31 décembre 1991; 

la déclaration de 1989 au plus tard le 31 décembre 1992; 

la déclaration de 1990 au plus tard le 31 décembre 1993. 

Conseil 
Vous n’avez pas avantage à attendre pour soumettre une 
déclaration qui vous donne droit à un remboursement. 
Vous ne recevrez pas d’intérêts pour la période entre la 
date à laquelle vous auriez dû soumettre votre déclaration 
et la date à laquelle vous l’avez soumise. 

Personnes décédées 
Si vous êtes le représentant légal (exécuteur testamentaire ou 
administrateur) d’une personne décédée en 1990, vous devez 
soumettre une déclaration pour la période allant du 1“‘janvier 
1990 à la date du décès. La date limite est la plus éloignée 
des deux dates suivantes . le 30 avril 1991 ou six mois après 
la date du décès. Selon la situation, vous pouvez aussi choisir 
de soumettre d’autres déclarations pour l’année du décès. 
Consultez le Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées 
et le Guide et Déclaration de revenus des fiducies T3 pour 
plus de détails. 

~ ~_ _ __ ~ 

Qu’arrive-t-il si vous soumettez votre 
déclaration après la date limite? l 

_ _ J  _ _ -  _~ 

Intérêts 
Si vous attendez un remboursement d’impôt sur le revenu 
pour 1990, vous avez avantage à soumettre votre déclaration 
avant la date limite. En effet, les intérêts sur le 
remboursement ne sont calculés qu’à partir de  la plus 
éloignée des deux dates suivantes : le 30 avril 1991 ou la 
date où vous avez soumis votre déclaration. 
Si vous avez de l’impôt à payer pour 1990, des intérêts au 
taux prescrit sont exigés sur : 
0 le total du solde impayé pour 1990, y compris le solde 

dû par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation 
de votre déclaration; 
le montant impayé des acomptes provisionnels pour 1990 
qui sont en retard ou insuffisants. 

Des intérêts composés quotidiennement sont appliqués au 
montant impayé de l’impôt, des pénalités et des acomptes 
provisionnels en retard ou insuffisants. Des intérêts composés 



quotidiennement sont aussi appliqués aux paiements en trop 
qui vous sont remboursables. 
Pénalité 
Si vous ne postez pas votre déclaration de 1990 à votre 
centre fiscal au plus tard le 30 avril 1991 et que vous avez un 
solde dû, vous devrez payer une pénalité qui correspond à 
0 5 % du total du solde impayé au 30 avril 1991, plus 1 % 

du total du solde impayé par mois complet de retard pour 
une période d’au plus 12 mois. 

Même si vous ne pouvez pas régler votre solde dû au plus 
tard le 30 avril 1991, soumettez votre déclaration à temps 
afin d’éviter la pénalité. Communiquez avec la Section des 
recouvrements de votre bureau de district afin d’établir une 
méthode de paiement de votre solde dû. 

Remarque 
Si vous soumettez votre déclaration en retard plus d’une fois 
sur une période de quatre ans, vous pouvez encourir des 
pénalités plus élevées. D’importantes pénalités sont aussi 
prévues pour les personnes qui essaient d’éviter l’impôt en ne 
soumettant pas leur déclaration ou en soumettant une fausse 
déclaration. 

Devez-vous verser des acomptes 
provisionnels pour 1991? 

augmente vos retenues d’impôt à la source. Dans ce cas, 
vous devrez remplir la ligne 18 de la formule TD1, 
Déclaration de crédit d’impôt personnel, et la lui remettre 
correctement remplie. 
Vous pouvez aussi demander que des retenues à la source 
soient prélevées sur vos prestations de pension de sécurité de 
la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada en 
remplissant une formule TDI et en la remettant à un bureau 
des Programmes de sécurité du revenu de Santé et Bien-être 
social Canada. 
Dates des versements - Vous devez payer vos acomptes 
provisionnels pour 1991 au plus tard les 15 mars, 15 juin, 
15 septembre et 15 décembre. Si vous ne les payez pas à 
temps, ou si vous ne payez pas la totalité du montant dû, une 
pénalité et des intérêts pourraient vous être imposés. 
Consultez le Guide des acomptes provisionnels pour les 
particuliers de 1991 qui sera disponible à votre bureau de 
district en février 1991. 
Si votre principale source de revenu est l’agriculture ou la 
pêche, vous ne devez verser qu’un seul acompte provisionnel 
pour l’année. L’acompte provisionnel de 1991 doit être fait 
au plus tard le 31 décembre 1991. Pour plus de détails, 
consultez le Guide de l’acompte provisionnel pour les 
agriculteurs et les pêcheurs de 1991 qui sera disponible à 
votre bureau de district en décembre 1991. 

~ 

Si vous êtes employé, il est probable que vous paierez 
presque tout l’impôt que vous devrez pour 1991 au moyen de 
retenues effectuées par votre employeur. Toutefois, si vous 
recevez d’autres revenus, par exemple des revenus de 
placements ou de location, sur lesquels aucun impôt n’est 
retenu, vous pourriez devoir verser des acomptes 
provisionnels. 
Si vous êtes travailleur indépendant ou si vous êtes à la 
retraite, vous pourriez également devoir verser des acomptes 
provisionnels. 
Vous devez verser des acomptes provisionnels pour 1991 si 
vous remplissez toutes les conditions suivantes : 
0 votre impôt fédéral net à payer pour 1990, y compris la 

surtaxe des particuliers, dépasse 1 O00 $; 
0 votre impôt fédérai net à payer pour 1991, y compris la 

surtaxe des particuliers, dépassera 1 O00 $; 
0 l’impôt sera retenu à la source sur moins de 75 % de 

votre revenu net de 1991. 
Vous pouvez réduire le total des acomptes provisionnels que 
vous devez payer en 199 1. Pour ce faire, vous n’avez qu’à 
demander à votre employeur, ou à toute autre personne qui 
vous paie des montants soumis aux retenues à la source, qu’il 

- 

Pour certains frais et certains genres de revenus, vous n’avez 
pas à joindre à votre déclaration les reçus et les pièces 
justificatives. Toutefois, vous devez conserver ces documents 
dans l’éventualité où votre déclaration serait sélectionnée en 
vue d’une vérification. 
Par exemple, si vous déduisez des frais de déménagement, 
vous n’avez pas à joindre les reçus à votre déclaration. Vous 
devez toutefois les conserver au cas où le Ministère vous 
demanderait de les soumettre plus tard dans le cadre d’une 
vérification de votre déduction. 
Si vous avez des revenus de placements, des pertes de 
placements ou des frais de placements, vous devez noter et 
conserver ces renseignements. Ceux-ci seront utilisés dans le 
calcul de toute déduction pour gains en capital que vous 
demanderez à l’avenir. Vous pouvez utiliser la formule 
T936, Calcul de la perte nette cumulative sur placements au 
31 décembre 1990, pour conserver ces montants. Cette 
formule est disponible à votre bureau de district. Pour plus de 
précisions, consultez le Guide d‘impôt - Gains en capital à la 
rubrique «Perte nette cumulative sur placements». 
Vous pouvez également obtenir plus de précisions en 
consultant la Circulaire d’information 78- 10R2, Conservation 
et destruction des livres et des registres. 

l I AW E G  i 
O Devez-vous utiliser la déclaration des 

résidents de Terre-Neuve? 
O 

Vous devez utiliser la déclaration des résidents de Terre- 
Neuve si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
0 6 vous résidiez à Terre-Neuve le 3 1 décembre 1990; 

- 

vous avez émigré en 1990 et vous résidiez à Terre-Neuve 
le jour de votre départ du Canada; 

vous résidiez dans une province ou un territoire autre que 
Terre-Neuve, mais étiez considéré comme un résident de 
Terre-Neuve le 31 décembre 1990 (par exemple, vous 
étiez étudiant dans une province autre que Terre-Neuve, 
mais vous résidiez normalement à Terre-Neuve); 
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reçus devez-vous joindre à votre 
déclaration? 

0 vous résidiez à l’extérieur du Canada, mais étiez 
considéré comme un «résident factuel» de Terre-Neuve 
le 31 décembre 1990 (consultez la section «ETAPE 1 - 
IDENTIFICATION» du guide pour plus de détails sur 
les «résidents factuels»); 
vous remplissez une déclaration pour une personne 
décédée en 1990 q u i  résidait à Terre-Neuve le jour de 
son décès. 

Si vous étiez résident du Canada et avez déménagé à Terre- 
Neuve en 1990, vous devez indiquer votre revenu imposable 
pour toute l’année dans la déclaration des résidents de Terre- 
Neuve. 
Si, en 1990, vous vous êtes établi au Canada ou si vous avez 
quitté le Canada, j e  Guide d impôt - Néo-Canadiens ou le 
Guide d’impôt - Ernigrants vous aidera à déterminer les 
revenus que vous devez déclarer. 

Où pouvez-vous obtenir la déclaration 
i 

_. --__1 
à votre situation? 

Si vous ne pouvez pas utiliser la déclaration de revenus des 
résidents de Terre-Neuve, vous pouvez obtenir la déclaration 
qui se rapporte à votre situation à votre bureau de district. Si 
vous demeurez toujours dans la même province ou le même 
territoire qu’au 3 1 décembre 1990, vous pouvez aussi 
l’obtenir à votre bureau de poste. 
Particuliers résidant à l’extérieur du Canada - Si vous 
demeuriez à l’extérieur du Canada le 3 1 décembre 1990 et 
que vous n’étiez pas considéré comme un résident d’une 
province ou d’un territoire, certains montants que vous 
déclarez, que vous pouvez déduire ou demander comme 
crédit pourraient être calculés selon des règles différentes de 
celles qui figurent dans ce guide. Procurez-vous le guide des 
Non-résidents et des résidents réputés du Canada afin 
d’établir les montants appropriés. Ce guide est disponible 
dans les ambassades ou les consulats canadiens. 

-1 - 

de guides 
supplémentaires? 

Un exemplaire de chaque guide supplémentaire qui se 
rapporte à votre situation vous sera posté directement. Les 
guides que vous recevrez varieront selon les types de 
revenus, de déductions ou de crédits que vous avez déclarés 
en 1989. 
Si vous avez besoin d’un de ces guides et que vous n’avez 
pas reçu votre exemplaire à la mi-mars, vous pouvez vous le 
procurer selon l’une des méthodes suivantes : 
0 en envoyant le bon de commande compris dans le guide; 
0 en téléphonant à votre bureau de district (vous trouverez 

les numéros de téléphone à la fin du guide); 
0 en vous présentant à votre bureau de district. 

I l 

Vous devez joindre à votre déclaration une copie de chaque 
feuillet de renseignements ainsi que les reçus officiels, les 
certificats ou les formules à l’appui des crédits ou déductions 
que vous demandez. Vous trouverez des instructions à ce 
sujet dans la déclaration, le guide ou les annexes. Par 
exemple, si vous déduisez des dons de charité, vous devez 
joindre les reçus à votre déclaration. 

Remarque 
Les déductions sans reçu, sans certificat ni formule à l’appui 
peuvent être refusées ou peuvent retarder le traitement de 
votre déclaration. Le Ministère n’accepte pas les photocopies 
de reçus, à moins qu’elles ne soient certifiées par l’émetteur. 

Si vous soumettez une déclaration de revenus pour une année 
antérieure à 1990, vous devez y joindre les reçus pour toutes 
les déductions ou tous les crédits que vous demandez. 

Que faire si vous n’avez pas 
feuillets de renseignements? 

Les guides supplémentaires fournissent plus de 
renseignements sur des sujets particuliers. Ils contiennent 
également les formules dont vous aurez besoin pour 
demander certaines déductions. Pour ces raisons, vous aurez 
peut-être besoin d’un ou plusieurs des guides suivants : 

Guide d’impôt - Déductions pour les habitants de 
régions éloignées 

Guide d’impôt - Dépenses d’emploi 
Guide d’impôt - Emigrants 
Guide d’impôt - Frais de garde d’enfants 
Guide d’impôt - Gains en capital 
Guide d’impôt - Néo-Canadiens 
Guide d’impôt - Pensions et REER 
Guide d’impôt - Revenus d’agriculture 
Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession 

Guide d’impôt - Revenus de location 
Guide djimpôt - Revenus de pêche 
Guide d>impôt - Revenus de personnes décédées 
Guide et Déclaration de revenus des fiducies T3 

libérale 

Attendez d’avoir reçu tous vos feuillets de renseignements et 
vos reçus avant de nous envoyer votre déclaration. Vous 
devriez les recevoir au plus tard à la mi-mars. Il faut plus de 

manque des renseignements. 
Toutefois, si vous devez remplir une déclaration (consultez la 
rubrique «Devez-vous soumettre une déclaration de 
revenus?» au début du guide), vous devez l’envoyer au plus 
tard le 30 avril, même s’il vous manque certains feuillets ou 
reçus. Dans ce cas, annexez à votre déclaration une note 
indiquant les feuillets manquants et les démarches effectuées 
pour les obtenir. 
Feuillet T4 manquant 
Si vous n’avez pas reçu votre feuillet T4 à la mi-mars, 
communiquez avec votre employeur. Si vous ne réussissez 
pas à l’obtenir avant le 30 avril, calculez votre revenu et vos 
retenues pour l’année à l’aide de vos talons de chèques de 
paie. Votre employeur peut avoir retenu des cotisations au 

temps pour établir la cotisation d’une déclaration lorsqu’il y - 

Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de 
rentes du Québec (RRQ), des cotisations à l’assurance- 

4 

- 
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chômage, des cotisations syndicales et de l’impôt. Annexez 
une copie de vos talons de chèques de paie à votre 
déclaration. 
Joignez aussi une lettre à votre déclaration pour : 

0 expliquer la situation; 
0 

0 

donner le nom et l’adresse de votre employeur; 

énumérer les montants que vous avez calculés. 

COMMENT REMPLIR VOTRE DÉCLARATION 

Si votre situation fiscale est sensiblement la même qu’en 
1989, vous pouvez utiliser la copie de votre déclaration 
de 1989 pour vous aider à remplir votre déclaration de 
revenus pour 1990. 
Pour savoir comment remplir chaque ligne de votre 
déclaration, consultez les explications correspondantes 
du guide ou le verso des feuillets de renseignements (tels 
que les T4, T5, etc.). L’index des principaux feuillets de 
renseignements, qui est la prochaine rubrique, vous 
aidera à trouver l’information qui se rapporte à votre 
situation. Si, après avoir lu les explications du guide, 
vous avez encore besoin d’aide, communiquez avec 
votre bureau de district. Vous trouverez les numéros de 
téléphone à la fin du guide dans la section 
«RENSEIGNEMENTS GENER AUX». 
Joignez une copie de vos feuillets de renseignements, 
une copie des annexes et vos reçus à la page 3 de votre 
exemplaire à poster. 
Conservez votre brouillon, un double des annexes, des 
feuillets et ce guide pour pouvoir les consulter au besoin 
et vous aider à remplir votre déclaration de l’année 
prochaine. 

P 

Si vous soumettez une déclaration T1 produite par 
ordinateur, assurez-vous qu’elle répond aux exigences 
énoncées dans la Circulaire d’information 89-6, Lignes 
directrices pour la préparation des déclarations de revenus 
T1, y compris les déclarations T1 produites par ordinateur. 

Index des principaux feuillets de 
renseignements 

Cet index vous aidera à trouver l’information dont vous avez 
besoin pour remplir correctement votre déclaration. 
Feuillets Lignes 
T3 ..................... 120, 121, 127, 130, 208, 314 et 412 
T4 .......... 101, 102, 207, 212, 229, 308, 312, 340et437 
T4A ........................ 104, 115, 207, 208, 314 et 437 
T4A(OAS) ........................ 113, 130, 235, 301 et 437 
T4A(P) ........................................... 1 13 et 114 
T4RSP ...................................... 129, 314 et 437 
T4U .............................. 119, 232, 235, 437 et 450 
T5 .......................................... 120, 121 et 314 
T5013 .... 120 à 127, 135 à 143, 340,409,410,412 et 437 
T600/T600C ............................................ .121 
T-BD ............................................. 121 et 127 
TFAl ....................................... 11 8, 235 et 444 
ATC-1 .......................................... .434 OU 444 

Remarque 
Une vidéo d’une durée de 60 minutes intitulée «Votre 
déclaration, étape par étape» est offerte pour vous aider à 
remplir votre déclaration de revenus. Pour plus de détails, 
surveillez notre publicité. 

Soumettez-vous une déclaration 
seulement pour demander le crédit 
d’impôt pour enfants, le crédit pour 
taxe fédérale sur les ventes ou le crédit 
pour taxe sur les produits et services? 

Si c’est votre cas et que vous n’avez aucun revenu, suivez 
les six étapes suivantes : 
1. 

2. 

3 .  

4. 
5. 

6 .  

Remplissez la section «Étape 1 - Identification» de votre 
déclaration et indiquez «O» aux lignes 236 et 260. 
Si vous demandez le crédit d’impôt pour enfants, 
remplissez les parties A et B de l’annexe 7 et, s’il y a 
lieu, la section «Attestation». Inscrivez le crédit calculé 
à l’annexe 7 à la ligne 444. Joignez, à la page 3 de votre 
déclaration, une copie du feuillet TFAl et, s’il y a lieu, 
une copie du feuillet ATC-1. Le feuillet TFAl vous est 
envoyé par Santé et Bien-être social Canada et le feuillet 
ATC-1 vous a été envoyé avec votre versement anticipé 
du crédit d’impôt pour enfants. 
Si vous demandez le crédit pour taxe fédérale sur les 
ventes, remplissez les parties A et C de l’annexe 7 et, 
s’il y a lieu, la section «Attestation». Inscrivez le crédit 
calculé à l’annexe 7 à la ligne 446. 
Indiquez le total de vos crédits aux lignes 482 et 484. 
Si vous demandez le «crédit pour taxe sur les produits et 
services», remplissez la formule verte T1 GSTC 
comprise dans le guide et joignez-la à la page 3 de votre 
déclaration. 
Conservez votre brouillon pour pouvoir le consulter au 
besoin. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires pour 
remplir l’annexe 7, consultez les lignes 444 et 446 du guide. 

1 Comment calculer les pourcentages? 1 
Vous pourriez avoir à calculer des pourcentages pour 
déterminer certains crédits ou déductions. L’exemple suivant 
peut vous être utile lorsque vous calculerez ces pourcentages. 
En remplissant l’annexe du crédit pour taxe fédérale sur les 
ventes, Jean doit calculer 5 % de son revenu qui dépasse le 
montant de base. Il doit faire ce calcul de la façon suivante : 

Méthode 1 

7 500,OO $ 

37 500,OO $ 

Revenu de Jean qui dépasse 
le montant de base 
Multiplié par x 5  

Il déplace la virgule de 2 chiffres 
vers la gauche pour obtenir 5 % 
de son revenu qui dépasse le 
montant de base 375,OO $ 

Méthode 2 

7 500,OO $ 
X 0,05 
375,OO $ 
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Indiquez votre état civil, votre date de naissance et les autres 
renseignements demandés dans les espaces prévus. 
Province ou territoire de résidence - Indiquez votre 
province ou territoire de résidence le 3 1 décembre 1990. Pour 
plus de renseignements, consultez la rubrique «Devez-vous 
utiliser la déclaration des résidents de Terre-Neuve?» dans la 
section «AVANT DE COMMENCER» au début du guide. 
Travailleur indépendant - Si vous avez tiré un revenu d’un 
travail indépendant en 1990, indiquez la province ou le 
temtoire où se situait votre entreprise. N’inscrivez une 
province ou un territoire que si votre entreprise y possédait 
un établissement permanent. 
Néo-Canadiens et émigrants - Si vous vous êtes établi au 
Canada en 1990, indiquez votre date d’entrée au pays dans 
l’espace approprié. 
Si vous avez quitté le Canada en 1990 et que vous êtes 
considéré un émigrant, indiquez la date de votre départ du 
pays dans l’espace approprié. 
Toutefois, si vous avez quitté Terre-Neuve avant le 
31 décembre 1990 pour vous établir à l’extérieur du Canada, 
mais que vous avez conservé des liens de résidence avec 
Terre-Neuve, vous pourriez être considéré comme un 
«résident factuel» de Terre-Neuve. Vous devrez alors 
indiquer Terre-Neuve comme votre province de résidence et 
ne pas inscrire de date de départ. 
D’autres personnes, qui ont quitté Terre-Neuve avant le 
31 décembre 1990 pour s’établir à l’extérieur du Canada, 
sont <<réputées» être résidentes du Canada même si elles ont 
rompu leurs liens de résidence avec le Canada. Si c’est votre 
cas, vous devez utiliser la déclaration pour les Non-résidents 
et les résidents réputés, et non la déclaration des résidents de 
Terre-Neuve. Voici les personnes qui font partie de cette 
catégorie : 

les particuliers qui étaient membres des Forces armées 
canadiennes à une date quelconque en 1990; 
les membres du personnel scolaire des Forces armées 
canadiennes outre-mer qui soumettent une déclaration 
comme résidents du Canada pour 1990; 
les employés du gouvernernent fédéral ou d’un 
gouvernernent provincial qui, selon le cas : 
a) résidaient au Canada immédiatement avant d’être 

affectés à l’étranger, 
b) recevaient des allocations de représentation pour 

1990; 
les particuliers qui travaillaient dans le cadre d’un 
programme de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) en 1990 et qui résidaient au Canada 
à une date quelconque dans les trois mois précédant leur 
entrée en fonction à l’étranger; 

0 les personnes qui résidaient au Canada au cours d’une 
année antérieure et qui, à une date quelconque en 1990, 
étaient le conjoint ou les enfants à charge d’une personne 
mentionnée précédemment; 

0 les particuliers qui ont demeuré temporairement au 
Canada pendant au moins 183 jours en 1990. 

En cas de doute au sujet de votre lieu de résidence aux fins 
de l’impôt, consultez le Bulletin d’interprétation IT-221R2, 
Détermination du lieu de résidence d’un particulier. Pour 
plus de renseignements sur les «résidents réputés», consultez 
le Guide d‘impôt pour les employés des Forces armées 
canadiennes, de 1’ACDi et du gouvernement affectés d 
1’ extérieur du Canada. 

I Dans quels cas devez-vous fournir i i votre numéro d’assurance sociale? 
~ - -~ 

Vous devez fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS) 
dans les cas suivants : 
0 dans votre déclaration de revenus; 
0 à toute personne qui établit un feuillet de renseignements 

à votre nom, par exemple un T3, T4, T5 ou T600. 
Une pénalité de 100 $ peut vous être imposée chaque fois 
que vous ne fournissez pas votre NAS. Selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu, une personne qui a résidé au Canada 
ou y a occupé un emploi en 1990 et qui soumet une 
déclaration de revenus ou pour qui une personne doit remplir 
un feuillet de renseignements, doit avoir un numéro 
d’assurance sociale (NAS). 
Si vous n’avez pas de NAS, vous devez vous en procurer un 
auprès d’un centre d’emploi du Canada. 
Feuillets T4 et NAS - Les employeurs envoient des copies 
de vos feuillets T4 à Revenu Canada, Impôt. Celui-ci 
communique ensuite certaines données à Santé et Bien-être 
social Canada qui doit mettre à jour les registres des gains du 
Régime de pensions du Canada (RPC). 
Votre dossier du registre des gains du RPC porte le NAS et 
le nom de famille indiqués sur votre carte d’assurance 
sociale. Il est important que les renseignements inscrits au 
registre des gains du RPC soient exacts, car ils serviront à 

recevrez du régime. 
Vous devez vérifier si le NAS et le nom de famille figurant 
sur chacun de vos feuillets T4 correspondent exactement au 
numéro et au nom inscrits sur votre carte d’assurance sociale. 
Si vos feuillets T4 sont inexacts, demandez sans tarder à 
l’émetteur de vous remettre des feuillets modifiés et 
d’apporter les corrections voulues à votre dossier. 

déterminer le montant des prestations qu’un jour vous - 

indiqués dans les cases 30 à 42 (ou cases (K) à (P)) du 
feuillet T4, car ils sont déjà inclus dans le montant de la case 
14 (ou case (C)). 

I I Revenus ____ d’emploi __- selon les feuillets _ _ -  T4 J 1 

Ligne 101 

Inscrivez le total des montants qui figurent à la case 14 (ou Si vous déduisez des dépenses d’emploi, consultez la ligne 
case (C)) de vos feuillets T4. N’additionnez pas les montants 229 où sont fournis des renseignements généraux. Pour plus Q 

- 
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de détails, consultez le Guide d’impôt - Dépenses d’emploi 
qui contient les formules dont vous avez besoin pour 
demander la déduction des dépenses d’emploi. 
Vérifiez l’exactitude des montants indiqués sur vos feuillets 
T4. Pour toute question relative aux montants indiqués sur un 
feuillet T4, adressez-vous à l’employeur qui vous l’a remis. 
Si, à la mi-mars, vous n’avez pas encore reçu votre feuillet 
T4, consultez la rubrique «Que faire si vous n’avez pas reçu 
vos feuillets de renseignements?» qui se trouve au début du 
guide dans la section «AVANT DE COMMENCER». 
Indemnités pour accidents du travail - Vous pourriez avoir 
reçu des indemnités pour accidents du travail (IAT) par 
l’intermédiaire de votre employeur ou directement d’une 
Commission des accidents du travail (CAT) ou de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
(CSST). 
Ces indemnités ne doivent pas être déclarées à la ligne 101. 
Vous devez toutefois les inclure dans le calcul de votre 
revenu aux fins de certains crédits et déductions. Pour plus 
de détails, consultez les explications de la ligne 130, item 
(A), dans ce guide. 
Si vous avez reçu des indemnités par l’intermédiaire de votre 
employeur, le montant reçu peut être indiqué de l’une des 
façons suivantes : 
0 votre feuillet T4 peut porter une mention qui indique le 

montant des indemnités inclus dans la case 14 (ou case 
((3); 
votre employeur peut vous donner une lettre qui indique 
le montant des indemnités inclus dans la case 14 (ou 
case (C)); 
la CAT ou la CSST peut vous avoir remis un feuillet 
T5007 indiquant le montant des indemnités que vous 
avez reçues. 

Si vos indemnités pour accidents du travail sont incluses dans 
la case 14 (ou case (C)) de votre feuillet T4, soustrayez le 
montant de ces indemnités du montant de la case 14 (ou case 
(C)). Inscrivez le résultat net à la ligne 101. 

0 

O 

Exemple 
Daniel s’est blessé au travail en 1990. Par 
l’intermédiaire de son employeur, il a reçu la somme 
de 8 O00 $ à titre d’indemnité pour accidents du travail. 
Le feuillet T4 de Daniel indique 21 O00 $ dans la case 
14 (ou case (C)) et porte la mention «IAT de 8 O00 $ 
incluse dans la case 14 (ou case (C))». Daniel doit 
inscrire le montant net de 13 O00 $ à la ligne 101, soit 
21 O00 $ - 8 O00 $. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire le montant des indemnités pour 
accidents du travail si votre employeur n’en a pas fait 
mention sur votre feuillet T4 ou si vous n’avez pas annexé 
une lettre de confirmation à votre déclaration. Communiquez 
au besoin avec votre employeur pour faire modifier votre 
feuillet ou pour obtenir la lettre requise. N’oubliez pas de 
joindre à votre déclaration une copie du feuillet émis par la 
CAT ou la CSST, ou une lettre de votre employeur. 

1 Ligne102 
I Commissions 

Inscrivez à cette ligne le total de vos commissions selon la 
case 42 (ou case (P)) de tous vos feuillets T4. Ce montant est 
déjà inclus dans le montant que vous avez indiqué à la 

ligne 101. Par conséquent, ne l’additionnez pas une seconde 
fois à votre revenu total de la ligne 150. Si vous déduisez des 
frais de commissions, consultez la ligne 229 où sont fournis 
des renseignements généraux. Pour plus de détails, consultez 
le Guide d’impôt - Dépenses d’emploi qui contient les 
formules dont vous avez besoin pour demander la déduction 
des dépenses d’emploi. 
Les vendeurs à commissions qui travaillent à leur propre 
compte peuvent consulter le Guide d’impôt - Revenus 
d’entreprise ou de profession libérale pour connaître la façon 
de déclarer leurs revenus de commissions. 

’ Ligne 104 
Autres revenus d’emploi 

Inscrivez le total des revenus suivants : 
0 

0 

0 

les pourboires et gratifications que vous avez reçus; 
les jetons de présence d’administrateur; 
les redevances sur un ouvrage ou une invention dont 
vous êtes l’auteur; 
les sommes reçues en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (un régime de salaire 
annuel garanti); 
le montant net des subventions de recherches; 
la partie imposable des paiements reçus en vertu d’un 
régime d’assurance de sécurité du revenu tel qu’un 
régime d’assurance-salaire. 

Régime d’assurance-salaire - Les paiements que vous avez 
reçus en vertu d’un tel régime sont indiqués à la case 28 (ou 
case (H)) des feuillets T4A. Ces feuillets devraient aussi 
porter une note soulignant ce type de paiements. Il se peut 
que vous n‘ayez pas à indiquer le plein montant de ces 
paiements dans votre déclaration. Pour en déterminer la 
partie imposable, consultez le Bulletin d’interprétation 
IT-428, Régimes d’assurance-salaire. 
Subventions de recherches - Soustrayez vos dépenses du 
montant de subventions de recherches que vous avez reçu et 
n’indiquez que le montant net. Annexez une liste de VOS 
dépenses à votre déclaration. Pour plus de précisions, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-75R2, Bourses 
d’études, bourses de perfectionnement (fellowship), prix et 
subventions de recherches. 

0 

0 

Conseil 
Vous pouvez verser une cotisation au Régime de pensions 
du Canada pour les pourboires et les gratifications que 
vous avez reçus. Vous trouverez plus de précisions à la 
ligne 308. 

Ligne I I  3 
Pension de sécurité de la vieillesse 

Inscrivez le montant net de la pension de sécurité de la 
vieillesse indiqué à la case 18 (ou case (F)) de votre feuillet 
T4A(OAS). Si vous avez également reçu un feuillet T4A(P) 
sur lequel est indiqué un montant dans la case 24 (ou case 
(K)), additionnez ce montant au montant de la case 18 (ou 
case (F)) de votre feuillet T4A(OAS) et inscrivez le total. La 


