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~ . . . .- ___ ~ ~ 

Ligne 249 
Déductions pour options d’achat 
d’actions et pour actions 

~ r ~ _ _  .~. . .. ~ __ 

Si vous êtes employé et que vous avez reçu des avantages 
sous forme d’options d’achat d’actions, le montant de ces 
avantages sera indiqué à la case 38 (ou case (O)) de votre 
feuillet T4. La déduction que vous pouvez demander pour cet 
avantage sera désignée par la mention «Option d’achat 
d’actions llO(1)d) xxx $>> au bas du feuillet T4. Vous 
pouvez déduire 25 % du montant inscrit au bas du 
feuillet T4. 

~~~~~~~~ ~ 

1 

Ligne 251 
Pertes d’autres années d’une société 

~ 

~~ ~ -1 r en commandite ~~~ ~~ ~ ~ _ _ _ _  

Si vous n’avez pu déduire au cours des années antérieures 
des pertes provenant de sociétés en commandite, il se peut 
que vous puissiez déduire une partie de ces pertes. Consultez 
le Guide d‘impôt - Revenus d’entreprise ou de profession 
libérale, le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture ou le 
Guide d‘impôt - Revenus de pêche pour plus de précisions. 
Ces pertes peuvent être reportées indéfiniment aux années 
futures. Si vous déduisez ces pertes, vous devez joindre un 
état indiquant la répartition des pertes totales ainsi que 
l’année où chaque perte a été subie et les montants déjà 
déclarés. En faisant ce calcul, tenez compe des montants 
indiqués à la case (P) du feuillet T5013, Etat des revenus 
d’une société. 

. _~ ~~ ~~~~ . ~ 

Ligne 252 
Pertes autres que des pertes en capital 
d’autres années 

~~~~~~~ ~ ~~~ r ~ ... . ~ ~~~ ~ 

Vous pouvez reporter les pertes autres que des pertes en 
capital aux années précédentes et suivantes comme il est 
indiqué ci-après. Pour demander un report à une année 
antérieure, procurez-vous la formule T1 A, Demande de 
report rétrospectif d’une perte, à votre bureau de district. La 
partie non déduite de certaines pertes déductibles au titre 
d’un placement d’entreprise est aussi une perte autre qu’une 
perte en capital. Pour plus de précisions, consultez le Guide 
d’impôt - Gains en capital. 
Les pertes autres que des pertes en capital subies après 1982 
peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur 
les sept années suivantes. Vous pouvez déduire le montant de 
pertes que vous voulez pourvu que vous ne les ayez pas 
déduites dans une autre année. 
Les pertes agricoles et les pertes de pêche subies après 1982 
peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur 
les dix années suivantes. Dans le cas de certaines pertes 
agricoles, le montant que vous pouvez déduire chaque année 
est limité. Si vous possédez une entreprise d’agriculture ou 
de pêche, consultez le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture 
ou le Guide d’impôt - Revenus de pêche, pour plus de 
précisions. 

_ ~ -~ ~~ __ 

Ligne 253 
Pertes nettes en capital d’autres r années ~~~ ~- ~ - 1  

Sous certaines conditions, vous pouvez déduire la totalité ou 
une partie de vos pertes nettes en capital d’autres années que 

vous n’avez pas déduites dans une année antérieure. Pour 
plus de précisions, consultez le Guide d‘impôt - Gains en 
capital. 
Les pertes nettes en capital de 1990, autres que les pertes 
résultant de la disposition de biens personnels désignés, 
peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur 
les années suivantes, jusqu’à ce qu’elles soient épuisées, 
Pour plus de détails sur les dispositions de biens personnels 
désignés, consultez le Guide d’impôt - Gains en capital. 
Si vous voulez déduire une perte de votre revenu d’une année 
précédente, utilisez la formule TlA, Demande de report 
rétrospectif d’une perte. Cette formule est disponible à votre 
bureau de district. 

Remarque 
Les pertes nettes en capital de 1990 peuvent être déduites 
seulement des gains en capital imposables d’autres années; 
elles ne sont Das déductibles des revenus d’autres sources. 

Ligne 254 ~ 

Déduction pour __ gains ~ en capital 1 
L~ ~ 

Vous pourriez avoir droit à la déduction pour gains en capital 
si vous avez déclaré des gains en capital imposables à la 
ligne 127. Pour y avoir droit, vous devez avoir résidé au 
Canada : 
0 

Voici comment demander cette déduction : 
0 

0 

soit tout au long de 1990; 
soit à un moment quelconque en 1990 et pendant toute 
l’année 1989 ou 1991. 

remplissez d’abord la formule T936, Calcul de la perte 
nette cumulative sur placements au 31 décembre 1990; 
remplissez ensuite la formule T657, Calcul de la 
déduction pour gains en capital, pour déterminer votre 
déduction. 

Les formules T936 et T657 se trouvent dans le Guide d‘impôt 
- Gains en capital et sont également disponibles à votre 
bureau de district. 
Si vous ne soumettez pas votre déclaration de 1990 au plus 
tard le 30 avril 1992, il se peut qu’on vous refuse la 
déduction pour gains en capital. Consultez à ce sujet le Guide 
d‘impôt - Gains en capital. 

Remarque 
Si vous vous êtes établi au Canada au cours de 1990 et que 
vous avez un gain en capital, vous aurez droit à la déduction 
seulement une fois que vous aurez rempli les conditions de 
résidence. Consultez le Guide d’ impôt - Néo-Canadiens pour 
plus de Précisions. 

Ligne 255 
Déductions pour les habitants de 
régions éloignées 

Pour avoir droit à ces déductions vous devez avoir vécu dans 
une région éloignée admissible au Canada pendant une 
période d’au moins six mois d’affilée commençant ou se 
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terminant en 1990. Vous pouvez demander les déductions 
suivantes : 
0 déduction parce que vous résidiez dans cette région 

éloignée; 

déduction de certains frais de déplacement qui sont 
inclus dans votre revenu comme avantage imposable. 

Voici comment demander ces déductions : 

0 remplissez et joignez à votre déclaration la formule 
T2222, Calcul des déductions applicables aux habitants 
de régions éloignées pour 1990; 

inscrivez le montant de votre déduction à la ligne 255. 
Le Guide d impôt - Déductions pour les habitants de régions 
éloignées contient des exemplaires de la formule T2222. 
Vous pouvez également obtenir des copies supplémentaires à 
votre bureau de district. 

lettre de votre communauté ou de votre employeur certifiant 
votre voeu de pauvreté perpétuelle. 
Revenu non imposable en vertu d’une convention fiscale 
Vous pouvez demander une déduction pour un revenu de 
source étrangère que vous avez inclus dans votre déclaration 
s’il n’est pas imposable au Canada en vertu d’une convention 
fiscale. 
Si vous recevez un revenu de source étrangère et avez besoin 
d’aide pour déterminer s’il est imposable ou non au Canada 
en vertu d’une convention fiscale, vous pouvez communiquer 
avec votre bureau de district. 
Prestations de sécurité sociale des États-Unis - Vous devez 
inscrire à la ligne 115 la totalité du montant de prestations de 
sécurité sociale des Etats- Unis. Vous pouvez ensuite 
demander une déduction à la ligne 256 égale à 50 % des 
prestations de sécurité sociale des Etats-Unis puisque cette 
fraction n’est pas imposable au Canada. 

1 Ligne256 
j Déductions supplémentaires 

Vous pouvez demander une déduction à cette ligne si vous 
avez fait un voeu de pauvreté perpétuelle ou si vous avez des 
revenus non imposables en vertu d’une convention fiscale. 
Voeu de pauvreté perpétuelle 
Si vous êtes membre d’un ordre religieux et que vous avez 
fait un voeu de pauvreté perpétuelle, vous pouvez demander 
une déduction pour le revenu de pensions et le revenu gagné 
que vous avez versés à votre ordre religieux. Annexez une 

Ligne 260 
Revenu imposable 

0 

0 

0 

Additionnez tous les montants des lignes 248 à 256 et 
inscrivez le total à la ligne 257. 
Inscrivez ce même total à droite de la flèche de la ligne 
257. 
Soustrayez ensuite la ligne 257 du montant de la ligne 
239 et inscrivez le résultat à la ligne 260. Si le résultat 
est négatif, inscrivez «O». 

0 Passez à l’étape 4. 

1 ÉTAPE 4 = CALCUL DU TOTAL DES CRÉDITS D’IMPÔT NON REMBOURSABLES 1 ~ 

Que sont les crédits d’impôt non remboursables? 
Les crédits d’impôt non remboursables servent à réduire 
votre impôt fédéral sur le revenu. On les appelle «non 
remboursables» parce que même si ces crédits sont plus 
élevés que votre impôt fédéral, la différence ne vous est pas 
remboursée. 
Toutefois, ne confondez pas les crédits d’impôt non 
remboursables avec les «crédits remboursables» tels que le 
crédit d’impôt pour enfants ou le crédit pour taxe fédérale sur 
les ventes. Si vos crédits d’impôt remboursables sont plus 
élevés que votre impôt à payer à la ligne 435, la différence 
vous sera remboursée. 
Voici comment calculer ces crédits : 

remplissez la partie de votre déclaration qui porte sur les 
crédits d’impôt non remboursables en suivant les 
indications pour chaque ligne dans le guide; 
faites le total des montants de la ligne 300 à la ligne 326 
plus la ligne 332. Inscrivez ce total à la ligne 335. 
Utilisez ensuite la Table A pour calculer vos crédits 
d’impôt non remboursables d’après le montant de la 
ligne 335. Inscrivez le résultat à la ligne 338; 
si vous avez fait des dons de charité, calculez votre 
crédit d’impôt non remboursable en suivant les 
explications du guide et additionnez-le à vos autres 
crédits non remboursables; 
soustrayez ensuite de votre impôt fédéral sur le revenu 
(ligne 401) le total de vos crédits d’impôt non 

remboursables (ligne 350). Le résultat est votre impôt 
fédéral. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des 
renseignements précis sur chaque ligne de la section «Étape 4 
- Calcul du total des crédits d’impôt non remboursables» de 
votre déclaration. 

Montants personnels 
(lignes 300 a 305) 

Vous pouvez déduire un montant personnel de base de 
6 169 $ pour vous-même. Il se peut aussi que vous puissiez 
déduire des montants pour votre conjoint et les personnes à 
votre charge. 

Les lignes qui suivent vous donneront des renseignements 
d’ordre général sur la façon de déduire les montants 
personnels. Pour plus de précisions, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-5 13, Crédits d’impôt personnels. 

Néo-Canadiens et émigrants - Si vous vous êtes installé au 
Canada ou si vous avez quitté le pays en 1990, il se peut que 
vous deviez réduire les montants personnels que vous 
déduisez. Pour plus de détails, consultez le Guide d’impôt - 
Néo-Canadiens ou le Guide d’impôt - Émigrants. N’oubliez 
pas d’inscrire votre date d’entrée ou de départ dans la section 
«Etape 1 - Identification» à la page 1 de votre déclaration. 
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~~~~ ~ ~ ~ ~ 

~ Ligne300 1 Montant personnel de base 
~ ~~~~~~~~~ ~ 

Vous pouvez inscrire le montant personnel de base de 
6 169 $. 

/e 301 
! Montant en raison de l’âge 

~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~ . . 

1- - . . ~~. ~ ~ 

Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1990, inscrivez 
3 327 $. N’oubliez pas d’inscrire votre date de naissance 
dans la section «Etape 1 - Identification» à la page 1 de votre 
déclaration. 
Joignez une note explicative à votre déclaration si vous 
n’avez pas reçu la pension de sécurité de la vieillesse en 
1990. 

Si votre conjoint avait 65 ans ou plus le 31 décembre 
1990, vous pourriez déduire la totalité ou une partie de 
son montant en raison de l’âge. Consultez la ligne 326 
pour plus de précisions. 

_____ _ _  - ~~ ~ 

l Montants pour votre conjoint et les 
ersonnes à votre charge L P L  -~~~ ~. 

Vous ne pouvez pas déduire de montant personnel pour une 
personne à l’égard de laquelle vous avez le droit de déduire 
une somme payée à titre de pension alimentaire ou 
d’allocation de séparation. La seule exception à cette règle se 
rapporte à l’année de la séparation. 
Pour l’année de la séparation, vous pouvez déduire : 
0 soit votre pension alimentaire ou votre allocation de 

séparation payée en vertu d’un jugement du tribunal ou 
d’un accord écrit de séparation; 

0 soit les montants personnels pour votre conjoint, vos 
enfants, ou les deux. 

Vous devriez effectuer un calcul approximatif de vos impôts 
en utilisant chacune de ces deux déductions pour déterminer 
ce qui est le plus avantageux pour vous. Vous pouvez 
demander l’une ou l’autre des déductions, mais non les deux. 

Exemple 
François s’est séparé de sa conjointe, Catherine, en 
1990. Selon leur accord écrit, il lui verse des paiements 
d’allocation de séparation de 3 500 $. Son revenu 
imposable est de 25 O00 $ et Catherine n’a aucun autre 
revenu pour 1990. François pourrait demander la 
déduction de 3 500 $ pour l’allocation de séparation, 
mais il est plus avantageux pour lui de déduire le 
«montant de marié» de 5 141 $ pour Catherine. 

Remarque 
Seule la personne qui doit déclarer les allocations familiales 
pour un enfant peut déduire le «montant pour enfants à 
charge» pour cet enfant. Consultez les lignes 118 et 304 pour 
déterminer si vous pouvez déduire les «montants pour enfants 
à charge». 

Revenu du conjoint et des autres personnes à charge 
Les montants personnels que vous pouvez déduire pour votre 
conjoint et les autres personnes à votre charge sont calculés 
selon leur revenu. Vous devez donc connaître le revenu de 

ces personnes pour pouvoir calculer les montants auxquels 
vous avez droit. 
Pour connaître le revenu des personnes à votre charge, 
calculez pour chacune d’elles le «revenu net» qu’elles 
auraient inscrit à la ligne 236 de leur déclaration si elles en 
soumettaient une. Ajoutez à cette somme tous les montants 
suivants que la personne a reçus : 

le supplément de revenu garanti et l’allocation de 
conjoint qui sont indiqués dans la case 21 (ou case (H)), 
«Versement net - Suppléments fédéraux», du feuillet 
T4A( OAS); 
les indemnités pour accidents du travail (peuvent être 
indiquées sur un feuillet T5007); 
les prestations de bien-être social et autres prestations 
d’assistance sociale (peuvent être indiquées sur un 
feuillet T5007) (n’incluez pas les paiements reçus à titre 
de parent nourricier ou pour la garde d’un adulte 
handicapé qui demeurait avec elle). Si votre conjoint a 
reçu des prestations de bien-être social et d’autres 
prestations pendant que vous étiez mariés et que vous 
viviez ensemble, et que vous avez le revenu le plus 
élevé, n’ajoutez pas ces prestations au «revenu net» de 
votre conjoint. 

Personnes à charge non résidantes 
Vous pourriez déduire un montant personnel pour votre 
conjoint, vos enfants ou vos petits-enfants qui résident à 
l’étranger s’ils étaient à votre charge. Vous ne pouvez pas 
déduire de montant pour d’autres parents qui ne résidaient 
pas au Canada à un moment pendant l’année. 
Voici comment déduire ces montants : 

remplissez la formule T1E-NR, Déclaration de soutien 
de conjoint et enfants à charge non résidants, et annexez- 
la à votre déclaration. Calculez vos montants personnels 
en suivant les instructions sur le montant de marié à la 
ligne 303, et le montant pour enfants à charge, à la ligne 
304; 
annexez à votre déclaration une preuve de vos paiements 
d’entretien. Ce document doit indiquer le montant et la 
date des paiements ainsi que le nom et l’adresse de la 
personne à votre charge. Lorsque les paiements ont été 
envoyés à un tuteur, le document doit aussi indiquer le 
nom et l’adresse de cette personne. 

0 

Remarque 
Votre conjoint ou vos enfants qui avaient déjà un revenu ou 
une autre aide qui leur permettait de vivre convenablement 
dans leur pays de résidence ne sont pas considérés comme 
ayant été à votre charge. Les cadeaux ne font pas partie des 
frais d’entretien. 

- 

Ligne 303 
Montant de marié 

1 

Si vous étiez marié en 1990, vous pourriez avoir droit à une 
partie ou à la totalité du «montant de marié» de 5 141 $. 
Vous ne pouvez déduire aucun montant pour un conjoint de 
fait. 

Si votre conjoint a un revenu net situé entre O $ et 
514 $, déduisez 5 141 $. 
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0 Si votre conjoint a un revenu net situé entre 514 $ et 
5 655 $, faites le calcul suivant pour déterminer le 
montant que vous pouvez déduire. 

Montant de base 
Inscrivez le revenu net de votre 

Montant de marié (ligne (1) moins 

5 655,oO $ (1) 

(2) conjoint - 

ligne (2)) $ 

O Si votre conjoint a un revenu net de 5 655 $ ou plus, 
vous n’avez pas droit au montant de marié. 

Changement de votre état civil - Si vous avez changé d’état 
civil en 1990, le montant auquel vous avez droit peut être 
modifié. Suivez ces instructions : 
O si vous vous êtes marié en 1990, vous devez soustraire le 

revenu net de votre conjoint pour toute l’année du 
montant que vous pouvez déduire; 
si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1990 et que 
vous vous êtes réconciliés en 1990, vous devez tenir 
compte du revenu net de votre conjoint pour toute 
l’année; 
si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1990 et que 
vous ne vous êtes pas réconciliés à la fin de l’année, 
vous devez soustraire le revenu net de votre conjoint du 
montant que vous pouvez déduire. Vous ne devez 
soustraire que le revenu net gagné par votre conjoint 
avant votre séparation. Si vous avez payé une pension 
alimentaire ou des allocations de séparation à votre ex- 
conjoint, consultez la ligne 220. 

O 

O 

Conseil 
Si le «montant de marié» que vous pouvez déduire est 
réduit ou annulé en raison de certains dividendes que votre 
conjoint a reçus, il pourrait être préférable que ce soit 
vous qui déclariez tous ses dividendes. Consultez la ligne 
120 pour plus de précisions. 

Montants pour enfants à charge 

La personne qui doit déclarer les allocations familiales reçues 
pour un enfant est la seule qui peut déduire le montant 
personnel pour cet enfant. Pour plus de détails sur les 
montants déduits par plus d’une personne, consultez la 
rubrique «Montants demandés par plus d’une personne» qui 
se trouve à la fin de cette section. 
Voici comment déduire ces montants : 
O déterminez le revenu net de l’enfant à votre charge en 

suivant les instructions à la rubrique «Revenu du 
conjoint et des autres personnes à charge» sous le titre 
«Montants pour votre conjoint et les personnes à votre 
charge»; 
si le revenu net de l’enfant se situait entre O $ et 
2 570 $, inscrivez le montant maximum qui se rapporte 
à votre situation à la grille 4; 
si le revenu net de l’enfant est supérieur à 2 570 $, 
remplissez les grilles de calcul 1, 2 ou 3 selon ce qui se 
rapporte à votre situation et reportez les montants 
calculés à la grille de calcul 4; 
inscrivez le total de la grille de calcul 4 à la ligne 304 de 
votre déclaration. 

O 

O 

0 

Conseil 
Si, en 1990, vous étiez célibataire, divorcé, séparé, veuf, 
ou conjoint de fait, vous pouniez déduire l’«équivalent du 
montant de marié» de 5 141 $ pour une des personnes à 
votre charge (autre que votre conjoint de fait). Consultez 
la ligne 305 pour plus de détails. 

Vous pouvez déduire un montant pour vos neveux et nièces 
qui sont à votre charge et qui résident au Canada, s’ils 
remplissent toutes les autres conditions d’un enfant à charge. 
Enfants nés en 1971 ou avant 
Aucun montant ne peut être déduit pour les personnes à 
charge nées en 1971 ou avant à moins que la personne à 
charge ne soit atteinte d’une infirmité mentale ou physique. 
Dans ce cas, le maximum déductible est de 1 512 $. 
O Si le revenu net de l’enfant se situait entre O $ et 

2 570 $, déduisez 1 512 $. 
0 Si le revenu net de l’enfant se situait entre 2 570 $ et 

4 082 $, calculez le montant déductible comme suit : 

Grille de calcul 1 

Montant de base 4 082,OO $ (1) 
Inscrivez le revenu net de l’enfant - (2) 
Montant déductible (ligne (1) moins 

ligne (2)) $ 

O Vous ne pouvez déduire aucun montant si le revenu net 
de l’enfant a été de 4 082 $ ou plus. 

Conseil 
Vous pourriez déduire la partie non utilisée du montant 
pour personnes handicapées, s’il y a lieu, de la personne à 
votre charge. Pour plus de précisions, consultez la ligne 
318. 1 

Enfants nés en 1972 ou après 
Premier et deuxième enfants - Vous pouvez déduire jusqu’à 
399 $ par enfant. 
O 

O 

Si le revenu net de l’enfant se situait entre O $ et 
2 570 $, déduisez 399 $. 
Si le revenu net de l’enfant se situait entre 2 570 $ et 
2 969 $, calculez le montant déductible comme suit : 

Grille de calcul 2 

Montant de base 2 969,OO $ (1) 

Montant déductible (ligne (1) moins 
Inscrivez le revenu net de l’enfant - (2) 

ligne (2) )  $ 
-~ ~ 

O Vous ne pouvez déduire aucun montant si le revenu net 
de l’enfant a été de 2 969 $ ou plus. 

Remarque 
Si vous déduisez l’«équivalent du montant de marié» à la 
ligne 305 pour un enfant à votre charge, vous ne pouvez pas 
le considérer comme enfant à charge aux fins du montant que 
vous déduisez à la lime 304. 

Troisième enfant et chaque autre enfant - Vous pouvez 
déduire jusqu’à 798 $ pour un troisième enfant et chaque 
autre enfant. 
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Si le revenu net de l’enfant se situait entre O $ et 
2 570 $, déduisez 798 $. 

Si le revenu net de l’enfant se situait entre 2 570 $ et 
3 368 $, calculez le montant déductible comme suit : 

Montant de base 3 368,OO $ (1) 
Inscrivez le revenu net de l’enfant 
Montant déductible (ligne (1) moins 

ligne (2)) 

0 Vous ne pouvez déduire aucun montant si le revenu net 
de l’enfant a été de 3 368 $ ou plus. 

Si vous avez trois enfants à charge ou plus, vous n’êtes 
pas obligé de déduire les montants à leur égard selon 
l’ordre dans lequel ils sont nés. Vous pouvez plutôt les 

Exemple 
Robert et Suzanne ont trois enfants de moins de 18 ans. 
Valérie, leur troisième enfant, a un revenu net de 
3 500 $ et les deux autres n’ont aucun revenu. Même 
s’ils ne peuvent déduire aucun montant pour Valérie 
parce que son revenu net est trop élevé, ils déclarent 
Valérie comme premier enfant. De cette façon, ils 
pourront déduire 399 $ pour un des deux autres enfants 
et 798 $ pour l’autre (comme troisième enfant). 

Montant total pour enfants à charge 
Inscrivez à la ligne 304 le total obtenu à la grille de calcul 4. 
Si vous manquez d’espace, utilisez une feuille séparée. 

Grille de calcul 4 
Montant pour enfants à charge 

Nom de l’enfant Montant déduit 
$ 

Total = $ 
(Inscrivez ce total à la ligne 304 de votre déclaration) 

Montants déduits par plus d’une personne 
Il est possible que vous et une autre personne deviez tous les 
deux déclarer une partie des allocations familiales reçues 
pour un enfant (consultez la ligne 118). Si c’est le cas, vous 
pouvez, tous les deux, déduire le «montant pour enfants à 
charge» pour le même enfant dans la même proportion que 
vous avez déclaré les allocations familiales. Toutefois, la 
déduction combinée que vous et l’autre personne réclamez ne 
peut pas dépasser le montant maximal déductible pour cet 
enfant. 

Exemple 
Juanita et Paolo se sont séparés en mai 1990 et ne se 
sont pas réconciliés durant l’année. Ils ont décidé que 

ni l’un ni l’autre ne demanderait l’équivalent du 
montant de marié pour leur fille de 10 ans. Après avoir 
lu la ligne 118 du guide, ils ont déterminé que Paolo 
doit inclure dans son revenu les allocations familiales 
pour les quatre mois avant leur séparation puisque son 
revenu net pour l’année était plus élevé que celui de  
Juanita. Celle-ci doit inclure dans son revenu les 
paiements pour le reste de l’année car c’est elle qui les 
a reçus. Ils peuvent déduire le «montant pour enfants à 
charge» pour leur fille dans la même proportion qu’ils 
ont déclaré les allocations familiales. Voici le calcul : 

Montant maximal déductible pour leur fille 399 $ 

Montant déductible 4 mois 
par Paolo 12 mois 

Montant déductible 8 mois 
12 mois par Juanita 

X 399 $ = 133 $ 

X 399 $ = 266 $ 

’ Ligne305 
j Montants personnels supplémentaires 

Vous pourriez déduire à cette ligne l’«équivalent du montant 
de marié» ou le «montant pour autres personnes à charge» 
pour des personnes qui sont à votre charge pendant l’année. 
Voici comment déduire ces montants : 
0 remplissez l’annexe 6 et joignez-la à votre déclaration; 

inscrivez le montant déductible à la ligne 305. 
Équivalent du montant de marié 
Vous pouvez déduire ce montant si, à un moment de l’année, 
vous étiez célibataire, divorcé, séparé, veuf ou conjoint de 
fait, et que vous avez subvenu aux besoins d’un parent qui, à 
ce moment, remplissait les conditions suivantes : 

il était résident du Canada (sauf dans le cas de votre 
enfant); 
il résidait avec vous dans un logement que vous avez 
maintenu; 
il vous était lié par le sang, le mariage ou l’adoption; 
il avait moins de 18 ans lorsqu’il était à votre charge. 

Si les trois premières conditions sont remplies, vous pouvez 
aussi déduire ce montant pour : 

ou bien votre père ou votre mère, un de vos grands- 
parents; 
ou bien une personne née en 1972 ou avant qui est 
atteinte d’une infirmité mentale ou physique. 

Exemple 
Donald vit avec Marie-Josée, sa conjointe de fait, et 
leur fils de huit ans. Donald subvient à leurs besoins. 
Même si Donald ne peut pas déduire l’équivalent du 
montant de marié pour Marie-Josée, il peut déduire ce 
montant pour leur fils. 

Si vous demandez l’«équivalent du montant de marié» pour 
un enfant à charge, vous devez déclarer la totalité des 
allocations familiales pour l’année à l’égard de cet enfant, 
même si ce n’est pas vous qui avez reçu ces paiements. Vous 
ne pouvez pas répartir l’«équivalent du montant de marié» 
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entre vous et une autre personne. De plus, une seule 
demande d’«équivalent du montant de marié» peut être faite 
par logement. 
Lorsque vous déduisez l’«équivalent du montant de marié>> 
pour une personne : 
0 aucune autre personne ne peut déduire l’«équivalent du 

montant de marié» pour cette même personne; 
0 ni vous ni aucune autre personne ne pouvez déduire le 

«montant pour enfants à charge» ou le «montant pour 
autres personnes à charge» pour cette personne. 

Exemple 
Lise et Marc vivent en union de fait et ont quatre 
enfants. Marc demande l’équivalent du montant de 
marié pour un des enfants et déclare les allocations 
familiales reçues par Lise pour cet enfant. Seule Lise 
peut déduire les «montants pour enfants à charge» pour 
les trois autres enfants et elle doit inclure le reste des 
allocations familiales qu’elle a reçues dans son revenu. 
Lise ne peut déduire l’«équivalent du montant de 
marié» pour aucun des autres enfants ni le «montant 
pour enfants à charge» pour l’enfant déclaré par Marc. 

Montants pour autres personnes à charge 
Vous pouvez déduire un «montant pour autres personnes à 
charge» pour certaines personnes qui résident au Canada et 
qui sont à votre charge, ou à votre charge et à la charge 
d’autres personnes. Toutefois, la personne à charge doit 
être : 
O votre père ou votre mère, un de vos grands-parents, un 

frère ou une soeur, un oncle ou une tante, y compris 
votre parenté par alliance; 
atteinte d’une infirmité physique ou mentale, ou encore 
née en 1972 ou après. 

0 

Remarque 
L’expression «père ou mère» s’entend d’une personne qui 
vous avait à sa charge et sous sa garde et sa surveillance 
lorsaue vous aviez moins de 19 ans. 

Conseil 
Si vous avez deux enfants ou plus que vous pouvez 
déclarer à la ligne 304 et que vous déduisez un «montant 
pour autres personnes à charge» (et non l’«équivalent du 
montant de marié») pour une personne à votre charge âgée 
de moins de 18 ans, vous pouvez déduire 798 $ pour une 
de ces personnes (à titre de troisième enfant ou plus). 

Cotisations au Régime de pensions du 
Canada (RPC) ou au Régime de rentes 
du Québec (RRQ) (Lignes 308 et 310) 

Les cotisations au RPC ou au RRQ seront rajustées selon un 
calcul proportionnel dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
0 vous avez atteint 18 ans ou 70 ans avant le 1“ décembre 

1990; 
0 vous avez reçu une pension de retraite ou une pension 

d’invalidité du RPC ou du RRQ pendant une partie de 
l’année 1990; 
vous remplissez une déclaration pour une personne 
décédée avant le 1“ décembre 1990. 

0 

Dans ces cas, nous calculerons le montant exact de la 
cotisation. Ce montant sera inscrit sur l’avis de cotisation. 

Ligne 308 
Cotisations d’employé au Régime de 
pensions du Canada ou au Régime de 
rentes du Québec 

Inscrivez le total des montants qui figurent à la case 16 (ou 
case (D)) de vos feuillets T4. Le montant maximum que vous 
pouvez inscrire à cette ligne est de 574,20 $. Si vos 
cotisations dépassent 574,20 $, inscrivez la différence à la 
ligne 448. Les cotisations payées en trop vous seront 
remboursées. 
Afin que les prestations du RPC qui vous seront payées plus 
tard soient calculées correctement, vous devez inscrire le 
montant exact de vos cotisations en indiquant les dollars et 
les cents, à la ligne 308. 

Remarque 
Lorsque vos cotisations au RPC doivent être rajustées selon 
un calcul proportionnel (comme il a déjà été indiqué sous 
«Cotisations au Régime de pensions du Canada ou au 
Régime de rentes du Québec»), vous pouvez obtenir un 
remboursement même si vos cotisations n’atteignent pas 
574,20 $. Nous calculerons le montant des cotisations 
requises selon votre revenu, et tout paiement en trop de 
cotisations sera inscrit sur votre avis de cotisation. 

Cotisation supplémentaire au RPC 
Il est possible que vous n’ayez pas payé de cotisation à 
l’égard de vos revenus d’emploi. Ce serait le cas si vous 
étiez dans l’une des situations suivantes : 
0 vous avez travaillé pour plus d’un employeur à la fois et 

le total de vos cotisations a été moins élevé que le 
maximum permis; 
vous avez touché un revenu, par exemple des 
pourboires, sur lequel votre employeur n’était pas obligé 
de retenir des cotisations; 
vous étiez dans une catégorie d’emploi non visée par les 
règles du RPC. 

0 

0 

Si vous n’avez pas payé le maximum des cotisations 
d’employé de 574,20 $, vous pouvez payer 4,4 % de la 
partie de vos revenus qui n’était pas soumise à la cotisation 
au RPC. Ce versement contribuera à augmenter la pension 
que vous recevrez plus tard. Le maximum pour lequel des 
cotisations au RPC peuvent être versées pour 1990 est de 
28 900 $. 
Si vous désirez verser des cotisations supplémentaires au 
RPC pour 1990, vous devez vous procurer et remplir la 
formule CPT20, Choix de verser une cotisation au Régime de 
pensions du Canada, et la soumettre à Revenu Canada avant 
le 1“ mai 1992. Cette formule est disponible à votre bureau 
de district. 
Emploi au Québec - Si vous avez versé des cotisations au 
Régime de rentes du Québec en 1990 et que vous résidiez 
ailleurs qu’au Québec le 3 1 décembre 1990, traitez ces 
cotisations comme des cotisations au Régime de pensions du 
Canada. Annexez à votre déclaration un exemplaire de votre 
relevé 1 que vous a remis votre employeur. 
Revenu gagné dans une réserve indienne - Inscrivez à la 
ligne 308 le montant inscrit à la case 16 (ou case (D)) de 
votre feuillet T4. Si vous êtes un Indien inscrit et que vous 
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avez reçu un feuillet T4 pour un revenu gagné dans une 
réserve et qu’aucun montant n’est indiqué à la case 16 (ou 
case (D)), vous pouvez choisir de faire une cotisation au RPC 
sur votre revenu d’emploi gagné dans une réserve. Joignez 
une formule CPT20 correctement remplie à votre déclaration 
et remplissez la section «Cotisation au Régime de pensions 
du Canada pour le revenu d’un travail indépendant» à la page 
3 de votre déclaration. Inscrivez également vos cotisations au 
Régime de pensions du Canada à payer aux lignes 3 10 et 
431. 

Remarque 
Si votre numéro d’assurance sociale n’est pas inscrit sur vos 
feuillets T4 ou si le numéro indiqué sur ces feuillets est 
inexact, consultez la rubrique «Dans quels cas devez-vous 
foymir votre numéro d’assurance sociale?» dans la section 
«ETAPE 1 -  IDENTIFICATION>^ au début du guide. 

____1 

Ligne 310 
Cotisation au Régime de pensions du 
Canada pour le revenu d’un travail 
indépendant 

_ _  

Remplissez la section, (Cotisation au Régime de pensions du 
Canada pour le revenu d’un travail indépendant», à la page 3 
de votre déclaration. Si vous étiez membre d’une société de 
personnes, indiquez seulement votre part des bénéfices nets 
ou des pertes nettes de la société. Pour déterminer votre 
revenu net d’un travail indépendant, soustrayez les pertes 
nettes, s’il y a lieu, des bénéfices nets de toutes vos 
entreprises. 
Si vous avez des revenus d’emploi ainsi qu’un revenu d’un 
travail indépendant, le montant des cotisations au RPC que 
vous devez verser pour votre revenu d’un travail indépendant 
dépend du montant des cotisations que vous avez déjà payé 
au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du 
Québec comme employé. Si vous avez une perte nette 
d’entreprise, vous ne pouvez pas utiliser cette perte pour 
réduire les cotisations au RPC que vous avez versées pour 
vos revenus d’emploi, 
Inscrivez le montant exact des cotisations à verser en 
indiquant les dollars et les cents aux lignes 310 et 431. 

Ligne 312 i i- Cotisations à l’assurance-chômage 1 
Inscrivez le total des montants indiqués dans la case 18 (ou 
case (E)) de tous vos feuillets T4. Ce total ne peut pas 
dépasser les maximums suivants : 

74&,80 $ pour une période de paie de 52 semaines, si les 
gains assurables indiqués à la case 24 (ou case (H)) de 
votre feuillet T4 sont d’au plus 33 280 $; 

763,20 $ pour une période de paie de 53 semaines, si les 
gains assurables indiqués à la case 24 (ou case (H)) de 
votre feuillet T4 sont de 33 920 $; 

777,60 $ pour 27 périodes de paie aux deux semaines, si 
les gains assurables indiqués à la case 24 (ou case (H)) 
de votre feuillet T4 sont de 34 560 $. 

Inscrivez à la ligne 450 la partie de vos cotisations qui 
dépasse le maximum dans votre cas. Les cotisations payées 
en trop sont remboursables. Il est aussi possible que vous 
puissiez obtenir un remboursement même si vos cotisations 
sont moins élevées que le maximum déjà mentionné. Nous 
calculerons alors les cotisations requises selon votre revenu. 
Si vous avez droit à un remboursement, celui-ci sera indiqué 
sur votre avis de cotisation. 

Ligne 314 
Montant pour revenu de pensions 

Vous pouvez déduire un montant maximal de 1 O00 $ pour 
certains genres de revenus de pensions. 
Voici comment déduire ce montant : 
Si, le 31 décembre 1990, 
0 vous aviez 65 ans ou plus, remplissez la grille de 

calcul 1 qui suit; 
0 vous aviez moins de 65 ans, remplissez la grille de 

calcul 2 qui suit. 
Revenus de pensions admissibles 
Les genres de revenus de pensions qui sont admissibles selon 
certaines conditions comprennent : 

les prestations de retraite reçues d’un régime de retraite 
ou d’une caisse de pensions à titre de rente viagère 
(incluant les prestations de pensions d’un pays étranger 
pour lesquelles aucune déduction n’a été demandée à la 
ligne 256); 
les paiements de rentes reçus ou considérés comme reçus 
d’un régime enregistré d’épargne-retraite; 
les paiements reçus ou considérés comme reçus d’un 
fonds enregistré de revenu de retraite; 
la partie imposable des rentes ordinaires et les 
versements reçus d’un contrat de rente à versements 
invariables; 
les paiements de rentes reçus ou considérés comme reçus 
d’un régime de participation différée aux bénéfices; 
les montants de la case 22 (ou case (M)) d’un feuillet T3 
supplémentaire. 

Revenus de pensions non admissibles 
Les revenus de pensions suivants ne sont pas admissibles. 
En remplissant la grille qui se rapporte à votre situation, 
n’incluez pas : 

la pension de sécurité de la vieillesse ni le versement net 
des suppléments fédéraux (le supplément de revenu 
garanti et l’allocation de conjoint); 
les prestations du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec; 
les paiements forfaitaires reçus au retrait d’une caisse de 
pensions, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou 
d’un régime de participation différée aux bénéfices; 
les allocations de retraite, comme les indemnités de 
cessation d’emploi; 
les prestations consécutives au décès; 
les prestations de pensions et prestations d’un régime de 
participation différée aux bénéfices transférées à un 

0 

0 

0 

0 

0 
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régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de 
pension agréé; 
les paiements d’un régime de prestations aux employés 
ou d’une fiducie; 
les prestations du Régime de pensions de la 
Saskatchewan; 
les paiements reçus dans le cadre d’une entente 
d’échelonnement du traitement; 
les paiements reçus dans le cadre d’une convention de 
retraite; 
les prestations de retraite et de pensions de pays 
étrangers qui ne sont pas imposables au Canada selon 
une convention fiscale et pour lesquelles une déduction a 
été demandée à la ligne 256. 

0 

0 

0 

0 

0 

Conseil 
Si votre conjoint a eu un revenu de pensions admissible, il 
est possible que vous puissiez transférer la partie inutilisée 
de son montant à votre déclaration. Pour plus de 
précisions, consultez la ligne 326. 

Grille de calcul 1 
Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1990 

rotal des prestations 
reçues d’un régime ou 
d’une caisse de 
pensions à titre de 
rente viagère (cela ne 
comprend pas une 
pension de sécurité de 
la vieillesse ni une 
prestation du RPC ou 

Paiements de rente reçus 
(ou considérés comme 
reçus) d’un régime de 
participation différée 
aux bénéfices (feuillet 
T4A) (2) 

Partie des montants des 
lignes (1) et (2) que 
vous avez transférée à 
un REER au profit de 

du RRQ) $ (1) 

votre conjoint (3) 
Ligne (1) plus ligne (2) moins ligne (3) $ (4: 

d’épargne-retraite (feuillet T4RSP) (5: 

de retraite (feuillet T4RIF) (6: 

Paiements de rente reçus (ou considérés 
comme reçus) d’un régime enregistré 

Paiements reçus (ou considérés comme 
reçus) d’un fonds enregistré de revenu 

Paiements de rentes ordinaires et 
versements reçus en vertu d’un contrat 
de rente à versements invariables (case 
24 (ou case (G)) des feuillets T4A et 
case 19 (ou case (J)) des feuillets T5) 
déclarés à la ligne 115 

Total des lignes (4) à (7) : 
(7 

$ (8 
Inscrivez à la ligne 314 le moins élevé des montants 

suivants : 1 O 0 0  $ ou le montant de la ligne (8). 

Grille de calcul 2 
Si vous aviez moins de 65 ans le 31 décembre 1990 

Total des prestations 
reçues d’un régime 
ou d’une caisse de 
pensions à titre de 
rente viagère (cela 
ne comprend pas 
une pension de 
sécurité de la 
vieillesse ni une 
prestation du RPC 

Partie des montants de 
la ligne (1) que 
vous avez transférée 
à un REER au 
profit de votre 

ou du RRQ). $ (1) 

conjoint (2) 
Ligne (1) moins ligne (2) $ (3: 
Plus : Les montants suivants, seulement 

si vous les avez reçus par suite du 
décès de votre conjoint ou de votre 
conjoint de fait : 

Paiements de rente 
reçus (ou considérés 
comme reçus) d’un 
régime de 
participation 
différée aux 
bénéfices (feuillet 
T4A) (4) 

Partie des montants de 
la ligne (4) que 
vous avez transférée 
à un REER au 
profit de votre 
conjoint ( 5 )  

Ligne (4) moins ligne (5) $ (6 
Paiements de rente reçus (ou considérés 

comme reçus) d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite (feuillet T4RSP) (7 

Paiements reçus (ou considérés comme 
reçus) d’un fonds enregistré de 
revenu de retraite (feuillet T4RIF) (8 

Paiements de rentes ordinaires et 
versements reçus en vertu d’un 
contrat de rente à versements 
invariables (case 24 (ou case (G)) des 
feuillets T4A et case 19 (ou case (J)) 
des feuillets T5) déclarés à la ligne 
115 (9 

$(10 
Inscrivez à la ligne 3 14 le moins élevé des montants 

suivants : 1 O00 $ ou le montant de la ligne (10). 

Total des lignes (3) et (6) à (9) : 

Remarque 
Si vous aviez moins de 60 ans le 31 décembre 1990 et que 
vous ne receviez pas une pension de survivant ni la pension 
d’invalidité du RPC ou du RRQ, il se peut que vous ne 
puissiez pas déduire le montant pour revenu de pensions. 
Ainsi, vous ne pourrez pas déduire ce montant si vous 
transférez un des montants suivants à votre REER ou à votre 
régime de pension agréé : 
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0 des montants forfaitaires de prestations de retraite ou 
d’autres pensions reçus d’un régime non enregistre et 
qui se rapportent à des services rendus lorsque vous 
n’étiez pas résident du Canada et pour lesquels aucun 
montant n’a été déduit à la ligne 256; 
un revenu de pension inscrit sur un feuillet T3 
supplémentaire provenant de la succession de votre 
conjoint. 

Ligne 31 6 
Montant pour personnes handicapées - 
pour vous-même 

~~ ~ _ <  - 

Vous pouvez déduire un montant pour personnes handicapées 
de 3 327 $ si vous remplissez les conditions suivantes : 
0 vous étiez atteint d’une déficience mentale ou physique 

grave en 1990 (c’est-à-dire que vous avez été restreint de 
façon marquée dans vos activités de tous les jours); 
la déficience a duré au moins 12 mois consécutifs ou sa 
durée prévue est d’au moins 12 mois consécutifs. 

0 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire ce montant si vous ou une autre 
personne déduisez, à titre de frais médicaux, la rémunération 
versée à un préposé à plein temps ou les frais de résidence 
dans une maison de santé ou de repos qui se rapportent à la 
déficience mentale ou physique dont vous êtes atteint. Vous 
devez donc choisir ce qui est le plus avantageux pour vous, 
soit la déduction de ces dépenses ou du montant pour 
personnes handicapées, mais non les deux. Consultez la 
l ime 330 DoUr d u s  de détails. 

Conseil 
Si certaines conditions sont remplies, vous pourriez 
déduire le montant pour personnes handicapées et les frais 
payés à un préposé aux soins qui vous dispense des soins 
pour vous permettre de gagner un revenu. Consultez la 
ligne 215 pour plus de détails. 

~ ~ ~ 

Voici comment déduire ce montant : 
remplissez la partie A de la formule T2201, Certificat 
pour le crédit pour personnes handicapées. Cette formule 
est disponible à votre bureau de district; 
faites remplir la partie B de la formule T2201 par votre 
médecin pour qu’il y atteste votre déficience (pour une 
déficience de la vue, votre médecin ou votre 
optométriste peut remplir la formule); 
inscrivez le montant pour personnes handicapées à la 
ligne 3 16; 
joignez la formule T2201 à votre déclaration. 

s’il s’agit de votre première demande du montant pour 
personnes handicapées; 
si vous avez déduit ce montant en 1989, mais que le 
certificat que vous aviez soumis ne visait qu’une période 
terminée en 1989; 
si la déduction de ce montant vous a été refusée en 1989. 

0 

Vous devez suivre ces instructions selon le cas : 
0 

0 

0 

Si vous avez déduit le montant pour personnes handicapées 
en 1989 et que vous étiez toujours handicapé en 1990, vous 
pouvez déduire le montant pour personnes handicapées en 
1990 sans soumettre la formule T2201. Il faut toutefois que 
le certificat que vous aviez soumis en 1989 ne vise pas une 
période terminée en 1989. Sinon, vous devrez fournir un 
nouveau certificat. 

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

Conseil 
Il se peut que vous n’ayez pas besoin de tout le montant 
pour personnes handicapées pour réduire à zéro votre 
impôt fédéral. Si vous êtes à la charge d’une personne 
(autre que votre conjoint), cette personne pourrait déduire 
à la ligne 318 de sa déclaration la partie inutilisée du 
montant auquel vous avez droit. Si vous êtes marié, votre 
conjoint doit utiliser l’annexe 2 pour calculer le montant 
qui peut lui être transféré et doit l’inscrire à la ligne 326 
de sa déclaration. 

Ligne 318 
Montant pour une personne 
handicapée à charge autre que votre 
con joint 

Vous pouvez déduire dans votre déclaration la partie 
inutilisée du montant pour personnes handicapées d’une 
personne à votre charge, si vous déduisez l’un ou l’autre des 
montants personnels suivants : 
0 le «montant pour enfants à charge» pour votre enfant ou 

petit-enfant (ou vous pourriez déduire le «montant pour 
enfants à charge» si cet enfant n’avait aucun revenu); 
l’«équivalent du montant de marié» (ou vous pourriez 
déduire l’«équivalent du montant de marié» pour votre 
père, mère, grand-père, grand-mère, enfant ou petit- 
enfant, y compris votre parenté par alliance, si cette 
personne n’avait eu aucun revenu et si vous n’aviez pas 
été marié). 

0 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire ce montant si vous ou une autre 
personne déduisez, à titre de frais médicaux, la rémunération 
versée à un préposé à plein temps ou les frais de résidence 
dans une maison de santé ou de repos qui se rapportent à la 
déficience mentale ou physique de la personne à charge. 
Vous devez donc choisir ce qui est le plus avantageux pour 
vous, soit la déduction de ces dépenses ou de la partie 
inutilisée du montant pour personne handicapée à charge, 
mais non les deux. Consultez la ligne 330 pour plus de 
détails. 

Voici comment déduire ce montant transféré : 
calculez la partie inutilisée du montant qui peut être 
transférée à l’aide de la grille de calcul ci-après; 


