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(E) Revenu d’un régime enregistré d’épargne-études 
Vous devez déclarer à la ligne 130 la partie imposable des 
paiements que vous avez reçus en vertu d’un régime 
enregistré d’épargne-études. Ce montant est inscrit sur un 
feuillet T3. 
(F) Prêts et transferts de biens 
Il se pourrait que vous ayez prêté ou transféré de l’argent ou 
d’autres biens à l’une ou l’autre des personnes suivantes : 

votre conjoint; 
0 

0 

En tel cas, vous devrez peut-être déclarer le revenu, le gain 
ou la perte en capital qui se rapporte à ces biens ou à des 
biens qui leur ont été substitués. Ces montants seront 
déclarés selon leur nature respective à chaque ligne 
correspondante de votre déclaration. Pour plus de 
renseignements, consultez les bulletins d’interprétation 
IT-5 10, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 
1985 à un mineur lié, ou IT-5 1 1, Transferts et prêts de biens 
entre conjoints faits après le 22 mai 1985. 
fG} Autres genres de revenus 
Les autres genres de revenus déclarés à cette ligne 
comprennent : 
0 

certaines personnes n’ayant pas 18 ans à la fin de 1990 
(telles que votre enfant, votre neveu ou nièce); 
une personne avec laquelle vous avez un lien de 
dépendance. 

les paiements reçus en vertu d’un contrat de rente à 
versements invariables (sauf si vous avez déclaré ces 
paiements à la ligne 115); 

0 les sommes reçues en vertu d’une convention de retraite 
et se rapportant à un emploi; 

0 les allocations de formation; 
0 tout autre genre de revenu imposable que vous 

n’indiquez pas ailleurs dans la déclaration. 

Revenus d’un travail indépendant 
(lignes 135 à 143) 

Si vous avez des revenus d’une entreprise ou d’une 
profession libérale (ou si vous êtes vendeur à commissions à 
votre propre compte), inscrivez votre revenu brut et votre 

revenu net à la ligne appropriée de la page 1 de votre 
déclaration. Si vous avez subi une perte, inscrivez-la entre 
parenthèses. Vous devez aussi remplir la section «Travail 
indépendant» à la page 3 de votre déclaration et y annexer un 
état des résultats de votre entreprise. 
Si vous étiez membre d’une société de personnes (autre 
qu’une société en commandite ou une société dans laquelle 
vous n’êtes pas engagé activement), annexez à votre 
déclaration une copie des états financiers de la société ou de 
votre feuillet T5013, Etat des revenus de société, si vous en 
avez reçu un. Inscrivez le total du revenu brut de la société 
qui est indiqué à la case (Q) du feuillet T5013. Toutefois, 
n’inscrivez que la partie du revenu net (ou de la perte nette) 
qui vous est attribuée selon la case (A) du feuillet T5013. Si 
vous étiez membre d’une société en commandite ou d’une 
société dans laquelle vous n’êtes pas engagé activement, 
inscrivez ce revenu à la ligne 122. 

Remarque 
Il se peut que vous ayez à payer des cotisations au Régime de 
pensions du Canada pour votre revenu d’un travail 
indépendant. Consultez la ligne 310 pour plus de détails. 

Les guides suivants renferment les renseignements et les 
formules dont vous avez besoin pour calculer vos revenus 
d’un travail indépendant. Procurez-vous le guide qui se 
rapporte à votre situation. 
0 Guide d impôt - Revenus d’entreprise ou de profession 

libérale 
Guide d’impôt - Revenus d’agriculture 
Guide d’impôt - Revenus de pêche 

~ 

Ligne 150 
Revenu total 

0 

0 

0 Passez à l’étape 3. 

Additionnez les montants de la ligne 101 et des lignes 
104 à 143 et inscrivez le total à la ligne 150. 
Inscrivez le même montant à droite de la flèche de la 
ligne 150. 

ÉTAPE 3 CALCUL DU REVENU IMPOSABLE 

Ligne 207 I Cotisations à un régime de pension !  agréé(^^^) 

Vos cotisations à un régime de pension agréé peuvent être 
indiquées à la case 20 (ou case (F)) de votre feuillet T4, à la 
case 32 (ou case (K)) de votre feuillet T4A ou sur un reçu 
émis par votre syndicat. 
Faites le total des cotisations indiquées sur vos reçus et vos 
feuillets de renseignements T4 et T4A. 

Si le total est inférieur ou égal à 3 500 $, vous pouvez 
déduire le montant total; 
s’il est supérieur à 3 500 $ et qu’il n’y a aucune note ou 
indication mentionnant que des cotisations se rapportent 
à des services que vous avez rendus au cours d’une 
année antérieure, vous pouvez déduire le montant total; 

s’il est supérieur à 3 500 $ et qu’il y a une note ou 
indication mentionnant que des cotisations se rapportent 
à des services que vous avez rendus au cours d’une 
année antérieure, consultez le Guide d impôt - Pensions 
et REER pour connaître le montant que vous pouvez 
déduire. 

Si vous avez des cotisations à un régime de pension agréé 
que vous n’avez pas pu déduire au cours d’une année 
antérieure, consultez le Guide d’impôt - Pensions et REER 
pour avoir plus de renseignements. 

Conseil 
Si vous avez racheté des cotisations pour services passés 
sous forme de versements après le 12 novembre 1981, 
vous pourriez maintenant demander une déduction pour la 
partie représentant les intérêts sur versements. Consultez 
le Guide d‘impôt - Pensions et REER pour plus de détails. 
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Remarque 
La case 52 de votre feuillet T4 peut indiquer un facteur 
d’équivalence (FE). N’inscrivez pas ce montant dans votre 
déclaration. Pour plus de renseignements, consultez la 
section «PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR 1990» au 
début du guide. 

~. ___._~~ ~ 

Ligne 208 
Primes d’un régime enregistré I d’épargne-retraite _ _ _ _ ~ _ . _ .  ~~~ (REER) 

~~ ~. 

Voici des renseignements d’ordre général sur la façon de 
calculer la déduction maximale que vous pouvez demander 
pour un REER. Pour plus de détails, consultez le Guide 
d’impôt - Pensions et REER. 
La déduction maximale que vous pouvez demander pour vos 
contributions versées à un REER est basée sur : 

votre revenu gagné; 
0 votre revenu admissible pouvant être transféré à votre 

propre REER; 
0 votre revenu admissible pouvant être transféré à un 

REER au profit du conjoint. 
(A) Revenu gap1é 
Déduction maximale - Votre déduction maximale varie 
selon qu’en 1990, vous étiez un employé qui : 
0 ou bien aura droit ou pourra avoir droit, en raison de cet 

emploi, à des prestations dans le cadre d’une caisse ou 
d’un régime de pension; 
ou bien était bénéficiaire d’un régime de participation 
différée aux bénéfices dans lequel vous ou votre 
employeur avez versé une contribution pour 1990. 

Dans ce cas, votre déduction maximale pour 1990 est égale 
au moins élevé des montants suivants : 3 500 $ ou 20 9% de 
votre revenu gagné, moins vos cotisations déductibles à un 
régime de pension agréé pour 1990. 
Dans tous les autres cas, votre déduction maximale est égale 
au moins élevé des montants suivants : 7 500 $ ou 20 96 de 
votre revenu gagné. 
Calcul - Utilisez cette grille de calcul pour déterminer votre 
revenu gagné. 

0 

Revenus d’emploi 
totaux inscrits aux 
lignes 101 et 104 $ (1) 
Revenus inscrits aux 
lignes 126, 128, et 
135 à 143 $ (2) 
Total des lignes (1) 
et (2) $ (3) 
Pertes inscrites aux 
lignes 126 et 135 
à 143 $ (4) 
Montants inscrits aux 
lignes 212, 220 et 
229 $ (5) 
Total des lignes (4) 
et ( 5 )  $ (6) 
Revenu gagné (ligne 
(3) moins ligne (6)) $ (7)  
Limite selon le 
revenu gagné 
Montant de la 

$ ligne (7) - x 20% 

Remarque 
Si, pour une période quelconque de l’année, vous n’étiez pas 
résident du Canada, vous devez calculer la partie du revenu 
gagné qui se rapporte à cette période en n’incluant que 
certains genres de revenus que vous avez gagnés au Canada. 
Ceux-ci comprennent entre autres le revenu d’emploi et le 
revenu tiré d’un travail indépendant. Toutefois, n’incluez pas 
la partie de ces revenus qui n’est pas imposable au Canada en 
vertu d’une convention fiscale. Pour plus de renseignements, 
consultez le Guide d’impôt - Pensions et REER. 

( li%) 1 h e 1 - i ~  admissible pou: ant être îransfkéré i 1 otre 

Déduction maximale - Vous pouvez aussi déduire, à 
l’intérieur de certaines limites, certains montants transférés à 
votre propre REER. Ce sont : 

0 

propre REER 

les allocations de retraite indiquées sur vos feuillets T4A; 
les remboursements de primes faits en vertu d’un REER; 
les montants forfaitaires de prestations de retraite ou 
d’autres pensions reçus d’un régime non enregistré et qui 
peuvent être attribués à des services rendus lorsque vous 
n’étiez pas résident du Canada et pour lesquels aucune 
déduction n’est demandée à la ligne 256: 
les revenus de pension inscrits sur un feuillet T3  
supplémentaire provenant de la succession de votre 
conjoint. 

De plus, si la législation proposée est adoptée, vous pourrez 
aussi déduire le transfert des montants suivants : 
0 

0 

certains paiements forfaitaires reçus d’un «mécanisme de 
retraite étranger» (par ,exemple, un compte de retraite 
individuel (CRI) aux Etats-Unis); 
un montant reçu du Régime de pensions de la 
Saskatchewan par suite du décès du conjoint ou du 
conjoint de fait. 

0 

Remarque 
Vous ne pouvez pas transférer à votre propre REER les 
prestations de la pension de sécurité de la vieillesse, du 
Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du 
Québec, 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. 

Le Guide d’impôt - Pensions et REER fournit plus de 
renseignements sur les montants qui peuvent être transférés. 
Vous y trouverez aussi des exemplaires de la formule T2097, 
Désignation de montants à titre de transfert à un REER pour 
1990. Cette formule sert à désigner les montants que vous 
déduisez à titre de transfert à un REER. Elle est aussi 
disponible à votre bureau de district. 

(Cl E&e\enui admissible pokrtant a r e  Iransf6ré A un WEER 
au profit du conjoint 

Déduction maximale - Si vous êtes marié, vous pouvez 
aussi déduire, jusqu’à concurrence de 6 O00 $, certains 
montants que vous avez transférés à un REER au profit de 
votre conjoint. Ce sont : 

les paiements périodiques provenant d’un régime de 
pension agréé: 
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La pension de sécurité de la vieillesse et les prestations du 
RPC ou du RRQ ne sont pas admissibles à ce transfert. 
Le Guide d’impôt - Pensions et REER fournit plus de 
renseignements sur les montants qui peuvent être transférés. 
Vous y trouverez aussi des exemplaires de la formule T2097, 
Désignation de montants à titre de transfert à un REER pour 
1990. Cette formule sert à désigner les montants que vous 
déduisez à titre de transfert à un REER. Elle est aussi 
disponible à votre bureau de district. 

les paiements périodiques provenant d’un régime de 
participation différée aux bénéfices. 

Remarque 
Si vous transférez des montants à votre REER ou au REER 
au profit de votre conjoint, vous pourriez être soumis à 
l’impôt minimum. Pour plus de détails, consultez la rubrique 
«Impôt minimum» de la ligne 400 du guide. 

Paiements forfaitaires 
Les paiements forfaitaires provenant d’un régime de pension 
agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices 
de votre ancien employeur doivent être transférés 
directement à un REER ou à un autre régime de pension 
agréé par l’administrateur du régime. Sinon, vous devrez 
déclarer le montant total comme revenu et vous ne pourrez 
demander aucune déduction pour ce montant. 
Reçus 
Vous devez fournir un reçu officiel pour appuyer votre 
demande de déduction. Une photocopie ne sera pas acceptée, 
à moins qu’elle ne soit certifiée par l’émetteur. 
Pour pouvoir déduire une contribution à votre REER pour 
1990, vous deviez la faire en 1990 ou avant le 2 mars 1991. 
Si vous avez fait une contribution entre le 1“ janvier et le 
1“‘ mars 1990, que vous n’en avez déduit qu’une partie dans 
votre déclaration de 1989 et que vous déduisez l’autre partie 
dans votre déclaration de 1990, annexez une note indiquant 
la contribution totale, la partie déduite en 1989 et la partie 
déduite en 1990. 
Si vous avez fait une contribution pendant la période du 
1“ janvier au 1“ mars 1991 et que vous n’en déduisez qu’une 
partie dans votre déclaration de 1990, annexez le reçu à votre 
déclaration de 1990. N’oubliez pas de garder un registre 
indiquant le montant qui peut être déduit pour 199 1. 
Si vous avez versé une contribution à un régime au profit de 
votre conjoint, le reçu doit indiquer que vous êtes le cotisant 
et que votre conjoint est le rentier. 

Ligne 212 1 Cotisations annuelles syndicales, 1 professionnelles et semblables 

Vous pouvez déduire les montants suivants : 
0 les cotisations annuelles que vous avez payées à un 

syndicat ou à une association de fonctionnaires; 
les cotisations obligatoires que vous avez payées pour 
conserver un statut professionnel reconnu par la loi; 
les cotisations obligatoires que vous avez payées à un 
comité paritaire ou consultatif (ou à un organisme 
semblable) conformément à une loi provinciale; 

les primes payées au titre d’une assurance-responsabilité 
professionnelle obligatoire pour conserver un statut 
professionnel reconnu par la loi. 

Les cotisations annuelles ne comprennent pas les droits 
d’adhésion ni les cotisations et droits spéciaux pour couvrir 
d’autres frais que les frais ordinaires de fonctionnement de 
l’organisme. Les contributions à payer pour un régime de 
pensions ne sont pas admises comme des cotisations, même 
si elles sont indiquées comme telles sur les reçus. 

Pour plus de précisions, consultez les bulletins 
d’interprétation IT- 103R, Cotisations payées à un syndicat ou 
à un comité paritaire ou consultatif, et IT-158R2, Cotisations 
d’employés qui sont membres d’une association 
professionnelle. 

I 

1 Ligne 214 
~ Frais de garde d’enfants 

Vous pouvez déduire les frais de garde d’un enfant né en 
1976 ou après, ou d’un enfant né avant 1976 qui est à votre 
charge ou à la charge de votré conjoint et qui est atteint 
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale. 11 
doit s’agir de dépenses faites pour vous permettre ou 
permettre au «soutien», selon le cas : 

de gagner un revenu d’emploi ou d’un travail 
indépendant; 

de suivre des cours de formation professionnelle pour 
lesquels une allocation de formation en vertu de la Loi 
nationale sur la formation est reçue; 

de faire des recherches ou des travaux semblables pour 
lesquels une subvention est reçue. 

Habituellement, seule la personne qui a le revenu net le 
moins élevé peut demander la déduction pour frais de garde 
d’enfants. Vous trouverez les exceptions à cette règle dans le 
Guide d’impôt - Frais de garde d‘enfants. 

Si vous avez déduit des frais de garde d’enfants dans votre 
déclaration de 1989, le Guide d‘impôt - Frais de garde 
d’enfants vous est envoyé à la dernière adresse figurant dans 
nos registres. Si vous n’avez pas déduit de frais de garde 
d’enfants l’an dernier ou si vous n’avez pas reçu votre guide 
au plus tard à la mi-mars, vous pouvez l’obtenir auprès de 
votre bureau de district. 

Pour 1990, le montant maximum que vous pouvez déduire 
comme frais de garde d’enfants est de : 

4 O00 $ pour chaque enfant admissible âgé de 6 ans ou 
moins le 31 décembre 1990 ou âgé de plus de 6 ans qui 
est atteint d’une déficience physique ou mentale grave et 
prolongée pour lequel la formule T2201, Certificat pour 
le crédit pour personnes handicapées, a été fournie; 

2 O00 $ pour chaque enfant admissible âgé de 7 à 14 ans 
le 31 décembre 1990, ou âgé de plus de 14 ans qui est 
atteint d’une infirmité mentale ou physique et pour 
lequel la formule T2201 n’a pas été fournie. 
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Voici comment demander cette déduction : 
utilisez la formule T778, Calcul de la déduction pour 
frais de garde d‘enfants de 1990 pour calculer votre 
déduction car il y a des limites aux montants que vous 
pouvez déduire. Inscrivez le résultat à la ligne 214 et 
annexez la formule T778 à votre déclaration. Le Guide 
d‘impôt - Frais de garde d’enfants contient la formule 
T778; 
vous devez remplir et annexer à votre déclaration la 
formule T220 1, Certificat pour le crédit pour personnes 
handicapées, si vous déduisez des frais de garde 
d’enfants pour un enfant âgé de plus de 6 ans qui est 
atteint d’une déficience physique ou mentale grave et 
prolongée, et si vous ou une autre personne déduisez 
pour la première fois en 1990 le montant pour personnes 
handicapées pour cet enfant. 
Si vous ou une autre personne avez déjà soumis une 
formule T220 1 correctement remplie, joignez une note 
indiquant le nom et le numéro d’assurance sociale de la 
personne ayant soumis la formule, ainsi que l’année 
durant laquelle elle a été soumise. 

Remarque 
Les frais de garde d’enfants que vous avez payis à une 
personne non résidante pendant que vous étiez un «résident 
factuel» du Canada sont déductibles dans votre déclaration de 
revenus. Pour plus de détails sur les «résidents factuels». 
consultez la section «ETAPE 1 - IDENTIFICATION» au 
début du guide. 

Reçus - Vous n’êtes pas obligé de joindre à votre déclaration 
vos reçus pour frais de garde d’enfants. Toutefois, vous 
devez les conserver pour pouvoir les fournir si nous vous les 
demandons. 

Remarque 
Nous acceptons que vous soumettiez une photocopie de la 
formule T2201, Certificat pour le crédit pour personnes 
handicapées. Toutefois, la signature originale de votre 
médecin ou de votre optométriste doit figurer sur la 
PhotocoDie du certificat. 

-~~ 

Frais de préposé aux soins 

Vous pouvez déduire les frais payés à un préposé aux soins, 
jusqu’à un maximum de 5 O00 $, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

vous êtes admissible au montant pour personnes 
handicapées (ligne 316); 
les soins dispensés au Canada par le préposé vous ont 
permis de gagner un revenu d’emploi ou d’un travail 
indépendant, de suivre des cours de formation 
professionnelle pour lesquels vous avez reçu une 
allocation de formation en vertu de la Loi nationale sur 
la formation, ou de faire des recherches ou des travaux 
semblables pour lesquels vous avez reçu une subvention; 
le préposé est âgé de 18 ans ou plus et ne vous est pas 
lié; 

0 

Voici comment demander cette déduction : 

les frais n’ont pas été déduits à titre de frais médicaux en 
1990 ni dans une autre année. 

remplissez et annexez à votre déclaration la formule 
T929, Frais de préposé aux soins, pour calculer le 
montant auquel vous avez droit: 
remplissez et annexez également la formule T2201, 
Certificat pour le crédit pour personnes handicapées, si 
vous déduisez pour la première fois en 1990 le montant 
pour personnes handicapées pour vous-même. 
Si vous ou une autre personne avez déjà soumis une 
formule T2201 correctement remplie, joignez une note 
indiquant le nom et le numéro d’assurance sociale de la 
personne ayant soumis la formule, ainsi que l’année 
durant laquelle elle a été soumise. 

Reçus - Vous n’avez pas à joindre à votre déclaration les 
reçus pour frais de préposé aux soins. Toutefois, vous devez 
les conserver pour pouvoir les fournir si nous vous les 
demandons. 

Remarque 
Nous acceptons que vous soumettiez une photocopie de la 
formule T2201, Certificat pour le crédit pour personnes 
handicapées. Toutefois, la signature originale de votre 
médecin ou de votre optométriste doit figurer sur la 
photocopie du certificat. 

I Ligne 217 
1 Pertes déductibles au titre d’un 
~ placement d’entreprise 

Une perte au titre d’un placement d’entreprise est un genre 
particulier de perte en capital. Vous pouvez subir une perte 
de ce genre lorsque vous cédez des actions ou des créances 
d’une corporation exploitant une petite entreprise ou dans 
certains autres cas. Pour plus de précisions, consultez le 
Guide d’impôt - Gains en capital. 

Ligne 219 
Frais de déménagement 

Vous pouvez déduire vos frais de déménagement, engagés en 
1990, du revenu gagné au nouvel endroit si : 
0 vous avez déménagé pour occuper un emploi, exploiter 

une entreprise ou suivre des cours à plein temps à 
l’université, au collège ou à un autre établissement 
d’enseignement postsecondaire; 
vous avez déménagé pour vous rapprocher d’au moins 
40 kilomètres de votre nouveau lieu de travail ou 
d’études; 
le déménagement s’est fait d’un endroit à l’autre au 
Canada, sauf dans le cas où vous étiez un «résident 
factuel» du Canada ou vous étiez étudiant à l’étranger. 

Vous ne pouvez déduire vos frais de déménagement que du 
revenu gagné au nouvel endroit, lequel ne comprend pas, 
entre autres, les prestations d’assurance-chômage ni les 
revenus de placements. 

0 

0 



Si vous avez reçu de votre employeur ou d’un gouvernement 
(exemple : Emploi et Immigration Canada) une subvention, 
une allocation ou un remboursement pour vos frais de 
déménagement, vous devez soustraire la somme reçue de vos 
frais de déménagement déductibles. 

Exemple 
Yvan a des frais de déménagement déductibles de 
500 $. Il a reçu une subvention de 200 $ pour son 
déménagement. Il ne peut donc déduire dans sa 
déclaration que la différence de 300 $. 

Pour connaître les frais de déménagement qui sont 
admissibles, consultez le Bulletin d’interprétation IT- 178R2, 
Frais de déménagement. 
Voici comment demander cette déduction : 
0 Remplissez la formule TI-M, Demande de déduction de 

frais de déménagement, et annexez-la à votre 
déclaration. Vous pouvez obtenir cette formule à votre 
bureau de district. 

Reçus - Vous n’avez pas à joindre vos reçus de frais de 
déménagement à votre déclaration. Toutefois, vous devez les 
conserver pour pouvoir les fournir si nous vous les 
demandons. 
Report des frais - Dans le cas où vos frais de déménagement 
dépassent le montant que vous pouvez déduire pour 1990, 
vous pourrez déduire le reste de ces frais dans votre 
déclaration de 1991 si, selon le cas : 
O vous avez déménagé et vous n’avez pas gagné de revenu 

au nouvel endroit avant 199 1 ; 
vous n’avez pas gagné, au nouvel endroit, un revenu 
assez élevé en 1990 pour déduire tous les frais de 
déménagement. 

Exemple 
Alexandre a déménagé à 900 kilomètres de l’endroit où 
il habitait pour occuper un nouvel emploi. Il a des frais 
de déménagement déductibles de 3 500 $. Son revenu 
d’emploi pour l’année s’élève à 20 O00 $, mais, de ce 
montant, seulement 2 O00 $ ont été gagnés au nouvel 
endroit. Alexandre peut déduire 2 O00 $ de ses frais de 
déménagement en 1990 et déduire les 1 500 $ qui 
restent du revenu gagné au nouvel endroit en 1991. 

Si vous avez déménagé en 1989 et que vous n’avez pu 
déduire tous vos frais de déménagement dans l’année, vous 
pouvez déduire les frais qui restent contre le revenu gagné en 
1990 au nouvel endroit. Annexez une note explicative à votre 
déclaration. 
Frais payés après 1990 - Il arrive parfois que les frais de 
déménagement déductibles n’aient pas tous été payés avant la 
soumission de la déclaration de 1990. C’est souvent le cas 
lorsqu’une personne ne réussit pas à vendre immédiatement 
son ancienne maison. 
Si vous avez déménagé en 1990 et que vous n’avez pas 
réussi à vendre votre maison, déduisez dans votre déclaration 
de 1990 les frais de déménagement que vous avez payés 
jusqu’à ce moment. Lorsque vous vendrez, vous pourrez 
demander au Ministère de rajuster votre déclaration de 1990 
pour déduire ces frais supplémentaires. Pour savoir comment 
faire une demande de rajustement, lisez la rubrique «Voulez- 

vous modifier votre déclaration après l’avoir soumise?» à la 
fin du guide. Dans ce cas, vous devrez joindre à votre 
demande les reçus appropriés, ainsi qu’une note expliquant la 
vente tardive. 
Étudiants 
Les étudiants peuvent aussi déduire leurs frais de 
déménagement, selon les explications précédentes, s’ils ont 
déménagé pour occuper un emploi, y compris un emploi 
d’été, ou pour exploiter une entreprise. 
Les étudiants peuvent aussi déduire leurs frais de 
déménagement s’ils sont dans l’une des situations suivantes : 
0 ils ont déménagé pour retourner à l’université, au collège 

ou à un autre établissement d’enseignement 
postsecondaire; 

ils ont quitté le Canada ou y sont venus pour 
entreprendre des études à temps plein dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire. 

Toutefois, si vous êtes étudiant, vous ne pouvez déduire vos 
frais de déménagement que si vous avez inclus dans votre 
revenu toute l’aide financière reçue. Cela comprend les 
bourses d’études, d’entretien et de perfectionnement et les 
subventions de recherches. De plus, le déménagement doit 
vous avoir rapproché d’au moins 40 kilomètres de 
l’établissement d’enseignement. 

Certains étudiants sont inscrits à un programme 
d’enseignement par alternance qui consiste à suivre des cours 
pendant une période scolaire et à faire un stage de travail 
pendant une période de même durée. Si c’est votre cas, vous 
pouvez déduire vos frais de déménagement du revenu gagné 
à ce nouveau lieu de travail. Lorsque vous reprenez vos 
cours, vous ne pouvez déduire vos frais de déménagement 
que de l’aide financière reçue, comme il a déjà été expliqué. 
Résidents factuels 
Si, en 1990, vous étiez résident factuel d’une province ou 
d’un territoire, mais que vous avez demeuré à l’extérieur du 
Canada, vous pouvez déduire vos frais de déménagement 
admissibles pour la période où vous étiez résident factuel. 
Vos frais de déménagement ne sont déductibles que du 
revenu que vous avez gagné au nouvel endroit. Vous pouvez 
obtenir des précisions sur les résidents factuels à la section 
NETAPE 1 - IDENTIFICATION» au début du guide. 

Ligne 220 
Pension alimentaire ou allocation de 
séparation versée 

Vous pouvez déduire le montant que vous avez payé à titre 
de pension alimentaire ou d’allocation de séparation si les 
paiements ont été versés : 

sur une base périodique; 
0 

en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement 
rendu par un tribunal ou d’un accord écrit; 

à votre ex-conjoint ou à une troisième personne pour 
l’entretien de votre conjoint, des enfants de votre 
conjoint ou des deux, pourvu que les conditions 
mentionnées à la ligne 128, item (B), soient remplies; 
lorsque vous et votre conjoint viviez séparés à la date du 
paiement et durant le reste de l’année. 

0 
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(A) Année de la séparation 
Si, en 1990, vous vous êtes séparé de votre conjoint, vous 
pouvez déduire le plus avantageux des deux montants 
suivants : 
0 les paiements de pension alimentaire ou d’allocation de 

séparation: 
0 les «montants personnels» pour votre ex-conjoint, les 

enfants dont l’ex-conjoint a la garde ou les deux. 
Toutefois, si vous et votre conjoint pouvez tous les deux 
déduire un «montant pour un enfant à charge», le total des 
montants ne peut pas dépasser le maximum qui peut être 
déduit pour cet enfant. Pour plus de précisions. consultez la 
ligne 304. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire de «montant pour enfants à 
charge» si votre conjoint a demandé pour ce même enfant 
l’«équivalent du montant de marié» à la ligne 305. 

(€3) Paiements faits A une troisième personne, paiements k 
des fins précises ou paiements faits avant qu’il y ait 
un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord 
écrit de séparation 

Vous pouvez avoir droit à une déduction pour ces paiements. 
Vous trouverez à la ligne 128, items (A) et (B) ,  la listc des 
paiements qui sont déductibles. 

Remarque 
Si l’arrêt, l’ordonnance, le jugement ou l’accord de 
séparation est signé en 199 1 et qu’il prévoit que les 
paiements faits en 1990 sont déductibles, vous pouvez 
demander un rajustement à votre déclaration. Consultez la 
rubrique «Voulez-vous modifier votre déclaration après 
l’avoir soumise?» à la fin du guide dans la section 
«MAINTENANT QUE VOUS AVEZ REMPLI VOTRE 
DÉCLARATION>>. 

(C) Paiements versés k un conjoint de fait 
Les paiements versés selon une ordonnance à un ex-conjoint 
de fait peuvent être déductibles. Vous trouverez une liste 
détaillée des paiements admissibles à la ligne 128, item (C). 

(D) Reçus 
Chaque année où vous demandez cette déduction, vous devez 
annexer une note à votre déclaration pour indiquer le nom et 
l’adresse du conjoint à qui ou pour le compte de qui les 
paiements ont été faits. 
Vous n’avez pas à soumettre les reçus ni les chèques 
oblitérés avec votre déclaration. Toutefois, vous devez les 
conserver pour pouvoir les fournir si nous vous les 
demandons. 
Pour plus de détails sur les sujets susmentionnés et sur la 
déduction d’arriérés de pension alimentaire, consultez le 
Bulletin d’interprétation IT- 1 18R3, Pensions alimentaires et 
allocations indemnitaires. Si votre conjoint ou ex-conjoint vit 
à l’étranger, consultez la Circulaire d’information 77- 16R3, 
Impôt des non-résidents. Vous pourriez devoir retenir l’impôt 
sur les sommes payées à votre conjoint ou ex-conjoint. 

=ers et frais d’intérêts -7 
Vous pouvez déduire les frais financiers et les intérêts payés 
pour gagner un revenu de placements. Pour demander votre 
déduction, remplissez la partie IV de l’annexe 5 .  

Frais financiers 
Les frais financiers comprennent : 
0 

0 

les frais de gestion ou de garde de placements; 

les frais de location de cases de coffre-fort; 

les honoraires versés pour la comptabilisation de revenus 
de placements; 

les honoraires de conseillers en placements. 

Remarque 
Les frais payés pour remplir votre déclaration de revenus ne 
sont pas déductibles, à moins que vous ne tiriez un revenu 
d’une entreprise ou d’un bien. Dans ce cas, l’obtention de 
services comptables doit normalement faire partie de 
l’ex~loitation de votre entremise ou de votre bien. 

Vous pouvez déduire les frais de courtage payés pour la 
vente de valeurs qui sont des biens en immobilisation 
seulement à titre de «débours et dépenses» au moyen de 
l’annexe 3. 

Frais financiers qui se rapportent à un revenu étranger - 
Si vous avez des frais financiers qui se rapportent à des 
placements canadiens et aussi à des placements étrangers, 
répartissez-les proportionnellement entre chaque placement. 

Pour plus de détails sur les honoraires de conseillers en 
placements, consultez le Bulletin d’interprétation IT-238R2, 
Honoraires versés à un conseiller en placements. 

Frais d’intérêts 
Les frais d’intérêts sont déductibles s’ils ont été payés sur 
l’argent emprunté pour gagner un revenu de placements. 
Toutefois, si cet argent n’est plus utilisé pour gagner un tel 
revenu. l’intérêt payé sur l’emprunt n’est plus déductible. 

Vous devez déduire à la ligne 232 la partie représentant les 
intérêts sur versements sur de 1 ’argent emprunté avant le 
13 novembre 1981 pour racheter des cotisations pour services 
passés dans le cadre de votre régime de pension agréé. 

Obligations d’épargne du Canada - Les paiements 
mensuels pour l’achat d’obligations par le mode d’épargne- 
salaire comprennent des frais d’intérêts. Vous pouvez 
calculer les frais d’intérêts que vous avez payés en 1990 et 
les déduire. 

Exemple 
Michel a acheté, à l’aide du mode d’épargne-salaire, 
une Obligation d’épargne du Canada de l’émission S44 
au montant de 1 500 $. Le montant total retenu sur sa 
paie pour l’obligation est de 1 575,60 $ (la valeur 
nominale de 1 500 $ plus les frais d’intérêts de 
75,60 $). Michel peut donc déduire 75,60 $ à la ligne 
221. 

Intérêt d’un prêt sur police - Pour déduire l’intérêt payé en 
1990 sur un prêt sur police que vous avez obtenu pour gagner 
un revenu, demandez à votre assureur de vous remettre avant 
le 1“ mai 1991 une formule T2210, Attestation de l’intérêt 
sur un prêt sur police par l’assureur, correctement remplie. 
Conservez la formule remplie pour pouvoir la fournir si nous 
vous la demandons. 
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Ligne 224 
Frais d’exploration et d’aménagement 

Si, en 1990, vous avez investi dans une entreprise pétrolière, 
une entreprise de gaz naturel ou une entreprise minière et que 
vous n’êtes pas engagé activement dans son exploitation, 
vous pouvez demander la déduction de vos frais à cette ligne. 
Si vous êtes engagé activement dans son exploitation, vous 
devez demander cette déduction à la ligne 135. 
Voici comment demander cette déduction : 
0 Remplissez la partie V de l’annexe 5 à l’aide des 

renseignements que vous ont fournis les dirigeants de 
l’entreprise. 
Joignez à votre déclaration une copie des états qui 
donnent le détail de la déduction. Ces états doivent : 

vous désigner comme participant dans l’entreprise; 
préciser quelle est votre participation (le nombre 
d’unités, la part en pourcentage ou la part 
proportionnelle que vous avez dans l’entreprise); 
donner le nom et l’adresse du fonds de forage. 

Dépenses relatives à des ressources faisant l’objet d’une 
renonciation - Si vous recevez un feuillet de renseignements 
TlOl ou T102, suivez les instructions au verso du feuillet 
pour calculer votre déduction. Joignez à votre déclaration une 
annexe démontrant vos calculs, ainsi que votre feuillet TlOl 
ou T102. 
Déductions pour épuisement - Demandez ces déductions à 
la ligne 232. 

0 

~ Ligne229 
1 Autres dépenses d’emploi 

Vous pouvez déduire certaines dépenses que vous avez faites 
pour gagner un revenu d’emploi si : 
0 vous étiez obligé de faire ces dépenses selon votre 

contrat d’emploi; 
0 vous n’avez pas reçu d’allocation non imposable pour 

ces dépenses. 
Voici des exemples de dépenses d’emploi : 
0 les dépenses faites par un employé pour les voyages, un 

bureau ou le salaire d’un adjoint; 
O les dépenses faites pour gagner un revenu de 

commissions; 
0 les frais de repas (jusqu’à un maximum de 80 %) et les 

frais de logement, lorsque votre travail vous a éloigné de 
votre domicile; 
les frais de scie mécanique que vous avez payés, si votre 
employeur vous a obligé à fournir votre propre scie; 
la déduction pour amortissement, les frais d’entretien et 
de location et les primes d’assurance pour un instrument 
de musique. 

0 

0 

Remarque 
La plupart des employés ne peuvent pas déduire les frais de 
voyages et autres dépenses. Les frais du transport aller-retour 
entre le domicile et le travail ne sont pas déductibles. 

D’autres limites et d’autres conditions s’appliquent également 
aux dépenses déductibles du revenu d’emploi. Pour calculer 
votre déduction, consultez le Guide d’impôt - Dépenses 

d’emploi. Vous y trouverez également les formules dont vous 
avez besoin pour demander la déduction. Des copies 
supplémentaires de ces formules sont aussi disponibles à 
votre bureau de district. 
Déduisez également à cette ligne les montants suivants : 
0 les salaires et traitements que vous avez déjà déclarés 

comme revenus et que vous avez dû rembourser à votre 
employeur en 1990. C’est le cas des remboursements qui 
visent une période durant laquelle vous aviez droit de 
recevoir des indemnités pour accidents du travail ou des 
paiements en vertu d’un régime d’assurance-salaire, 
Vous devez annexer un reçu ou toute autre 
documentation indiquant le montant du remboursement; 
les frais juridiques payés pour obtenir un salaire ou un 
traitement. La partie des frais qui vous sont remboursés 
réduit la déduction permise. 

0 

~ Ligne232 
l Autres déductions 

Cette section traite des autres déductions que vous pouvez 
demander. Utilisez l’espace à gauche de la ligne 232 pour 
inscrire le genre de déduction que vous demandez à cette 
ligne. Joignez une note explicative à votre déclaration si vous 
demandez plus d’une déduction ou si vous désirez justifier 
votre demande. 

(A) Remboursement de montants déclarés conme revenu 
Si vous avez remboursé en 1990 des montants que vous aviez 
déjà déclarés comme revenu, vous pourriez les déduire dans 
votre déclaration de 1990. Vous devez annexer un reçu ou 
toute autre documentation indiquant le montant du 
remboursement. Vous pouvez demander une déduction si 
vous avez remboursé les montants suivants : 

une pension de sécurité de la vieillesse remboursée 
directement à Santé et Bien-être social Canada; 
des prestations du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec; 
des allocations familiales remboursées directement à 
Santé et Bien-être social Canada; 
des bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien; 
des allocations versées en vertu de la Loi nationale sur 
la formation; 
des subventions de recherches; 
des prestations versées en vertu de la Loi sur les 
prestations d’adaptation pour les travailleurs; 
un prêt sur police d’assurance-vie (si vous l’avez déjà 
déclaré comme revenu); 
si la législation proposée est adoptée, un paiement reçu 
en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs 
âgés. 

Intérêt sur un remboursement d’impôt - Si vous avez été 
crédité d’un intérêt pour un remboursement d’impôt sur le 
revenu, selon les indications à la ligne 121, vous devez 
déclarer cet intérêt pour l’année où il vous a été crédité. 
Si votre déclaration a fait l’objet d’une nouvelle cotisation et 
si, en 1990, vous avez remis au Ministère de l’intérêt sur un 
remboursement d’impôt, vous pouvez déduire le montant 
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d’intérêt remis. Toutefois, si vous avez demandé la 
«déduction pour revenu en intérêts et en dividendes», qui 
existait pour 1987 et les années précédentes, à l’égard d’un 
intérêt sur un remboursement que vous avez reçu dans l’une 
de ces années, vous ne pouvez pas demander de déduction 
supplémentaire pour l’intérêt sur un remboursement que vous 
remettez en 1990. 
Prestations d’assurance-chômage - Il se peut que vous ayez 
reçu un montant trop élevé de prestations d’assurance- 
chômage et que vous ayez remboursé le paiement en trop à 
Emploi et Immigration Canada de l’une des deux façons 
suivantes : 

vos prestations ont été réduites lorsque l’erreur a été 
trouvée. Dans ce cas, votre feuillet de renseignements 
T4U indique seulement le montant net reçu et vous 
n’avez droit à aucune déduction supplémentaire; 
vous avez remboursé la somme versée en trop 
directement à Emploi et Immigration Canada qui devrait 
vous avoir envoyé ensuite un reçu officiel, Etat des 
prestations remboursées. Dans ce cas, inscrivez le 
montant indiqué sur le reçu à la ligne 232 et annexez le 
reçu à votre déclaration. Ce remboursement de 
prestations en trop diffère du remboursement de 
prestations dont il est question à la ligne 235. 

(ha) Frais juridiques et comptables 
Vous pouvez déduire les frais juridiques payés pour : 

des services de consultation et d’aide en vue de préparer, 
de présenter ou de poursuivre une opposition ou un appel 
concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance- 
chômage, du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec, en plus de tous les frais 
comptables qui y sont reliés. Les remboursements 
accordés par un tribunal pour ces dépenses réduisent la 
déduction permise; 
le recouvrement d’arriérés de pension alimentaire ou 
d’allocation de séparation qui doivent être inclus dans 
votre revenu; 
obtenir une ordonnance d’un tribunal de la famille 
lorsque vous devez poursuivre votre conjoint ou ex- 
conjoint pour le versement d’une allocation de 
séparation; 
obtenir une allocation de retraite ou une prestation de 
retraite. Cette déduction ne peut dépasser le montant de 
l’allocation de retraite ou de la prestation de retraite que 
vous avez reçue dans l’année et qui n’a pas fait l’objet 
d’un transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite 
ou à un régime de pension agréé. De plus, la partie des 
frais qui vous sont remboursés réduit la déduction 
permise. Toute fraction des frais non déduite peut être 
reportée aux sept années suivantes. 

Frais non admissibles - Les frais suivants ne sont pas 
admissibles : 

les frais juridiques que vous avez payés pour obtenir le 
divorce ou la séparation; 
les frais payés pour faire remplir votre déclaration de 
revenus, à moins que vous ne tiriez un revenu d’une 
entreprise ou d’un bien. Dans ce cas, l’obtention de 
services comptables doit normalement faire partie de 
l’exploitation de votre entreprise ou de votre bien. 

Pour plus de détails sur les frais juridiques et comptables, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-99R3, Frais 
judiciaires et comptables. 

(C) Déductions pour épuisement 
Remplissez la partie VI de l’annexe 5 si vous demandez une 
déduction pour épuisement. Annexez un état démontrant vos 
calculs. 

(1))  Autres montants d6ductihks Z cette ligne 

Une déduction pour l’amortissement d’un long métrage 
canadien portant visa ou d’une production canadienne 
portant visa. Si vous êtes membre d’une société en 
commandite, demander cette déduction à la ligne 122. 
Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-441, Déduction pour amortissement - 
Productions long métrage et court métrage portant visa. 

La partie des frais d’intérêts sur versements sur de 
l’argent emprunté avant le 13 novembre 1981 pour 
racheter des cotisations pour services passés en vertu 
d’un régime de  pension agréé. 

Une déduction pour la résidence des membres du clergé. 
Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-141, Résidences des membres du 
clergé. 

~~ ~ 

Ligne 234 
Revenu net avant rajustements 

Additionnez tous les montants des lignes 207 à 232 et 
inscrivez le total à la ligne 233. 

Reportez ce total à droite de la flèche de la ligne 233. 

Soustrayez la ligne 233 de la ligne 200 et inscrivez le 
résultat à la ligne 234. Si le résultat est négatif, inscrivez 
«O», 

Ligne 235 
Remboursement de prestations de 
programmes sociaux 

(A) Si vous avez reçu des prestations d’assurance-chômage 
en 1990 et que votre «revenu net avant rajustements» 
(ligne 234) dépasse 49 920 $, vous devez rembourser 
une partie de ces prestations. Utilisez la grille de calcul 1 
afin de déterminer le montant que vous devez 
rembourser. 

(B) Si vous avez reçu une pension de sécurité de la 
vieillesse, si vous avez déclaré des allocations 
familiales, ou les deux, et que votre «revenu net avant 
rajustements» (ligne 234) dépasse 50 850 $, vous 
pourriez avoir à rembourser une partie de ces 
montants.Utilisez la grille de calcul 2 afin de déterminer 
le montant que vous devez rembourser. 

Si les points (A) et (B) s’appliquent à votre situation, vous 
devez remplir les trois grilles de calcul afin de calculer les 
montants que vous devez rembourser. 
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Grille de calcul 1 
Prestations d’assurance-chômage selon 

Moins : 
Prestations remboursées en 1990 et 
déduites à la ligne 232 (à jytifier au 
moyen d’un reçu officiel «Etat des 

Montant net des prestations 

la ligne 119 $ 

prestations remboursées») - 

d’assurance-chômage reçues en 1990 $ (A) 

«Revenu net avant rajustements» selon 

Moins : Montant de base - 49920,OO 
Partie du revenu net qui dépasse le 
montant de base (si la différence est 
négative, inscrivez <<O») $ (B) 

Remboursement de prestations 
d’assurance-chômage : 
30 % du moins élevé des montants 

Si la grille 2 ne s’applique pas à votre situation, déduisez 
le montant (C) à la ligne 235 et inscrivez-le comme 
montant à payer à la ligne 432. Passez à la grille 2 si elle 
s’applique à vous. 

la ligne 234 $ 

(A) ou (B) $ (C) 

Grille de calcul 2 
Pension de sécurité de la vieillesse 

Plus : 
Paiements d’allocations familiales 
selon la ligne 118 

Moins : 
Pension de sécurité de la vieillesse ou 
allocations familiales remboursées en 
1990 et déduites à la ligne 232 (à 
justifier au moyen d’un reçu officiel 
lmis par Santé et Bien-être Canada) - 
Montant net des paiements de sécurité 
de la vieillesse et des paiements 
d’allocations familiales pour 1990 

selon la ligne 113 $ 

Somme partielle $ 

$ (A) 

Inscrivez votre «revenu net avant 

Moins : Remboursement de prestations 
d’assurance-chômage inscrit à la ligne 

rajustements» selon la ligne 234 

(C) de la grille 1 

$ 

- 
Somme partielle $ 

Moins : Montant de base - 50 850,OO 
Partie du revenu qui dépasse le 
montant de base (si la différence est 
négative, inscrivez «O») $ (BI 
Multipliez le montant (B) par 15 % et 
inscrivez le résultat à cette ligne $ (Cl 
Inscrivez le moins élevé des montants 
(A) ou (0 $ (D) 
Remboursement de la pension de 
sécurité de la vieillesse, des 
allocations familiales ou des deux 
Multipliez le montant (D) par 2/3 et 

Si la grille 1 ne s’applique pas à votre situation, déduisez 
le montant de la ligne (E) à la ligne 235 et inscrivez-le 
comme montant à payer à la ligne 432. Si les grilles 1 et 2 
s’appliquent à vous, passez à la grille 3. 

inscrivez le résultat à cette ligne $ (El 

Grille de calcul 3 
Montant (C) de la grille 1 $ 
Plus : 
Montant (E) de la grille 2 
Remboursement total de prestations 

Déduisez le remboursement total de prestations de 
programmes sociaux à la ligne 235 et inscrivez-le comme 
montant à payer à la ligne 432. 

de programmes sociaux $ 

Ligne 236 
Revenu net 

Soustrayez la ligne 235 de la ligne 234 et inscrivez le résultat 
à cette ligne. Si le résultat est négatif, inscrivez «O». Ce 
montant est votre revenu net. 

Ligne 237 
Retrait du montant d’étalement 
accumulé 

Si vous avez étalé votre revenu au cours d’une année 
précédente, vous pouvez inclure dans votre revenu de 1990 
une partie ou la totalité de votre montant d’étalement 
accumulé. 
Voici comment retirer ce montant : 

remplissez et annexez à votre déclaration la formule 
T581, Crédits d’impôt pour étalement du revenu; 
inscrivez à la ligne 237 le montant que vous désirez 
retirer. Ajoutez ce montant à votre revenu net et 
inscrivez le total à la ligne 239; 
demandez le crédit d’impôt pour étalement du revenu à 
la ligne 478. 

Vous ne pouvez plus bénéficier de la déduction pour revenu 
étalé. Si vous dêsirez effectuer des retraits de montants 
précédemment déduits, vous devez le faire dans votre 
déclaration pour une année d’imposition qui se termine avant 
1998. 

Remarque 
Si vous ne soumettez pas votre déclaration de revenus et la 
formule T58 1 au plus tard le 30 avril 199 1, vous ne pourrez 
faire aucun retrait de votre montant d’étalement accumulé 
Dour l’année 1990. 

Ligne 248 
Déduction pour prêts à la réinstallation 
d ’employés 

Si vous avez reçu un avantage imposable sous forme de prêt 
à la réinstallation, le montant de cet avantage sera indiqué à 
la case 36 (ou case (N)) de votre feuillet T4. La déduction 
que vous pouvez demander pour cet avantage sera désignée 
par la mention «Prêt pour maison xxx $D au bas du feuillet 
T4. Vous pouvez déduire le montant inscrit au bas du 
feuillet T4. 


