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inscrivez le montant à la ligne 3 18; 
joignez à votre déclaration la formule T2201, Certificat 
pour le crédit pour personnes handicapées, de la 
personne visée. 

Remarque 
Il se peut que vous ne soyez pas obligé de fournir un 
certificat. Consultez la ligne 3 16 pour savoir si la personne à 
votre charge doit remplir la formule T220 1. 

Si plusieurs personnes déduisent ce montant, vous devez 
joindre une note à votre déclaration pour indiquer leur nom et 
leur numéro d’assurance sociale. Toutefois, le montant total 
réclamé par ces personnes ne peut pas dépasser le montant 
maximal admissible de 3 327 $. 
Si la législation proposée est adoptée, ce montant ne pourra 
pas être déduit par un particulier si le conjoint de la personne 
handicapée a déjà déduit le montant pour personnes 
handicapées ou tout autre montant personnel pour la personne 
handicapée. Cette modification s’appliquera aux années 1988 
et suivantes. 
Calcul - Calculez la partie inutilisée du montant pour 
personnes handicapées pour une personne à votre charge en 
remplissant la grille suivante : 

Montant pour personnes 
handicapées de la 

Revenu imposable de la 

Moins : le total des 
montants déductibles 
par la personne à 
charge aux lignes 300 
à 314 (3) 

est négatif, inscrivez «O») (4) 

(ligne (1) moins ligne (4)) 

Ligne 320 
Frais de scolarité pour vous-même 

personne à charge $ (1) 

personne à charge $ (2) 

Ligne (2) moins ligne (3) (si le montant 

Partie inutilisée pouvant être transférée 
$ 

Vous pouvez déduire les frais de scolarité (à l’exclusion des 
livres et autres dépenses) déboursés pour des cours suivis en 
1990 dans les établissements d’enseignement suivants au 
Canada : 
0 

0 

ou bien une université, un collège ou un établissement 
qui offre des cours de niveau postsecondaire; 
ou bien un établissement reconnu par le ministre de 
l’Emploi et de l’Immigration comme offrant des cours, 
autres que des cours avec crédits universitaires, qui 
permettent aux participants soit d’acquérir les 
compétences nécessaires pour occuper un emploi, soit 
d’améliorer leurs compétences au travail. Par exemple, 
les cours de conduite ne sont pas admissibles, à moins 
qu’ils ne permettent à l’étudiant d’acquérir les 
compétences nécessaires pour occuper un emploi ou 
d’améliorer ses compétences au travail. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire les frais de scolarité versés à un 
établissement d’enseignement si le total de ces frais pour 
l’année est de 100 $ ou moins. 

Les frais de scolarité peuvent être déduits selon l’année civile 
seulement. Cela signifie que vous ne pouvez déduire dans 
votre déclaration de 1990 que les frais de scolarité pour les 
cours suivis entre le 1“‘janvier et le 31 décembre 1990. 

Exemple 
Les parents de Marina ont payé ses frais de scolarité de 
1 200 $ en septembre 1990. Toutefois, puisqu’elle a 
des revenus, Marina doit déduire ses frais de scolarité 
même s’ils ont été payés par ses parents. Une moitié 
des frais se rapporte à des cours qu’elle a suivis entre 
septembre et décembre 1990, et l’autre moitié à des 
cours qu’elle a suivis entre janvier et avril 1991. 
Puisque les frais de scolarité doivent être déduits dans 
l’année où le cours est suivi, Marina déduira la moitié 
de ses frais de scolarité dans sa déclaration de 1990 et 
l’autre moitié dans sa déclaration de 199 1. 

Vous pouvez aussi déduire les frais de scolarité versés à un 
établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada pour 
des cours que vous avez suivis en 1990 si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 
O vous avez poursuivi des études à plein temps menant à 

un diplôme universitaire, à cet établissement, pendant au 
moins 13 semaines consécutives; 
vous avez résidé au Canada, près de la frontière, pendant 
toute l’année 1990 et avez fait la navette entre votre 
résidence et un étab1,issement d’enseignement 
postsecondaire aux Etats-Unis, et les frais payés 
dépassent 100 $; 

les frais ont été versés à un établissement 
d’enseignement à l’étranger et dépassent 100 $ et, bien 
que résidant à l’étranger, vous étiez un «résident réputé» 
du Canada aux fins de l’impôt. C’est habituellement le 
cas des membres des Forces armées et des employés 
d’ambassade. 

0 

0 

Remarque 
Si votre employeur, ou l’employeur de votre père ou de votre 
mère, a payé vos frais de scolarité, vous ne pourrez les 
déduire que si le remboursement de vos frais a été inclus 
dans le calcul de votre revenu ou du revenu d’un de vos 
parents. 

Si la législation proposée est adoptée, les frais de scolarité 
qui sont versés dans le cadre d’un programme fédéral ou 
provincial de formation professionnelle ne seront pas 
admissibles à ce crédit, à moins qu’une somme 
correspondante ne soit incluse dans le revenu du particulier. 
Cette modification s’appliquera aux années 1988 et suivantes. 
Certificat requis - Si vous déduisez des frais de scolarité 
versés à un établissement au Canada, vous devez joindre à 
votre déclaration votre reçu officiel pour fins d’impôt ou la 
formule T2202A. 
Si vous déduisez des frais versés à un établissement 
d’enseignement à l’extérieur du Canada, le certificat à 
produire est, dans l’ordre, la formule TL1 lA, la formule 
TL1 1C ou la formule TL1 1D. Ces formules sont disponibles 
à votre bureau de district. 
Le certificat de frais de cours versés à une école ou à un club 
de pilotage est la formule TLl 1B que vous pouvez obtenir de 
l’école ou du club qui offre les cours. 
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Conseil 
Il se peut que vous n’ayez pas besoin de tous vos frais de 
scolarité pour réduire à zéro votre impôt fédéral. Si tel est 
le cas, vous pouvez transférer une partie de vos frais de 
scolarité à votre père ou votre mère, votre grand-père, 
votre grand-mère ou à votre conjoint. Consultez les lignes 
324 et 326 pour plus de détails. 

Ligne 322 
Montant relatif aux études pour vous- 
même 

Vous pouvez déduire, à titre de montant relatif aux études, 
60 $ par mois complet ou partiel de 1990 au cours duquel 
vous avez fréquenté à plein temps un établissement 
d’enseignement agréé et avez été inscrit à un programme 
d’études admissible. 
Voici comment déduire ce montant : 

joignez à votre déclaration la formule T2202A ou la 
formule T2202. Ces formules sont émises par 
l’établissement d’enseignement pour confirmer que vous 
avez fréquenté à plein temps un établissement 
d’enseignement agréé dispensant un programme d’études 
admissible; 
inscrivez le montant auquel vous avez droit à la ligne 
322. 

Les établissements d’enseignement agréés comprennent : 

certaines écoles qui offrent des cours de recyclage 
professionnel ou des cours de formation; 
la plupart des universités et des collèges au Canada; 
les universités à l’étranger, si l’étudiant a été inscrit à un 
cours d’au moins 13 semaines consécutives menant à un 
diplôme universitaire; 
les universités ou les collèges aux États-Unis qui offrent 
des cours de niveau postsecondaire, si l’étudiant a résidé 
au Canada près de la frontière, durant toute l’année, et a 
fait la navette entre sa résidence et l’établissement 
d’enseignement. 

Un programme d’études admissible consiste en des cours 
qui : 
0 sont de niveau postsecondaire; 
0 

0 

durent au moins trois semaines consécutives; 
exigent que l’étudiant consacre au moins 10 heures par 
semaine aux cours ou aux travaux pratiques. 

Remarque 
S’il s’agit de cours offerts par un établissement reconnu par 
le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, il n’est pas 
nécessaire qu’ils soient de niveau postsecondaire. Toutefois, 
il doit s’agir de cours permettant aux participants d’acquérir 
les compétences nécessaires pour occuper un emploi ou 
d’améliorer leurs comDétences au travail. 

~ ~~~ ~ 

Vous ne pouvez pas déduire de montant relatif aux études si 
vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

vous avez reçu des allocations de formation versées en 
vertu de la Loi nationale sur la formation; 

à titre d’étudiant d’une école de sciences infirmières, 
vous avez été logé et nourri gratuitement ou avez reçu 
d’autres allocations de votre établissement; 

vos frais de scolarité vous ont été remboursés autrement 
que par l’octroi d’une bourse; 

vous avez reçu un traitement ou un salaire pendant que 
vous suiviez un cours lié à votre emploi. 

0 

Conseil 
Il se peut que vous n’ayez pas besoin de tout votre 
montant relatif aux études pour réduire à zéro votre impôt 
fédéral. Si c’est le cas, votre père, votre mère, votre 
grand-père, votre grand-mère ou votre conjoint pourrait 
déduire la partie inutilisée du montant. Consultez les 
lignes 324 et 326. 

Ligne 324 
Frais de scolarité et montant relatif aux 
études transférés d’un enfant 

Lorsqu’un étudiant n’a pas besoin de tous ses frais de 
scolarité et du montant relatif aux études pour réduire son 
impôt fédéral à zéro, la partie inutilisée, jusqu’à concurrence 
de 3 529 $ par étudiant, peut être transférée à son père, sa 
mère, son grand-père ou sa grand-mère (y compris la parenté 
par alliance). 

Étudiant marié - Le père, la mère, le grand-père ou la 
grand-mère ne peut pas déduire le transfert pour les frais de 
scolarité et le montant relatif aux études si l’étudiant est 
marié et que le conjoint demande le «montant de marié» ou 
les «montants transférés du conjoint». Le conjoint peut se 
prévaloir du transfert à l’aide de l’annexe 2 .  
Étudiant déclaré comme personne à charge - Si le père, la 
mère, le grand-père ou la grand-mère déclare l’étudiant 
comme personne à charge, lui seul ou elle seule peut déduire 
le transfert des frais de scolarité et du montant relatif aux 
études de l’étudiant. 

Étudiant non déclaré comme personne à charge - Si 
personne ne déclare l’étudiant comme personne à charge, 
l’étudiant peut indiquer par écrit lequel parmi ses parents ou 
grands-parents demandera le transfert des frais de scolarité et 
du montant relatif aux études. Toutefois, une seule personne 
peut déduire le transfert des frais de scolarité et du montant 
relatif aux études d’un même étudiant. 

Exemple 
Philippe, qui est âgé de 19 ans, étudie à l’université et 
n’a aucun revenu. Ses parents ont payé ses frais de 
scolarité pour des cours qu’il a suivis en 1990. Puisque 
Philippe n’a aucun revenu, il peut transférer ses «frais 
de scolarité et son montant relatif aux études», jusqu’à 
concurrence de 3 529 $, à un de ses parents. 

Si la législation proposée est adoptée, les frais de scolarité 
qui se rapportent à des périodes après juin 1990 ne pourront 
être transférés aux parents ou grands-parents que si ces frais 
ont été payés pour un «programme d’études admissible» 
(consultez ligne 322) à une université ou collège au Canada. 
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Voici comment déduire ces montants transférés : 
l’étudiant doit calculer le transfert et remplir la section 
d’attestation de la formule T2202 ou T2202A; 
déduisez la partie inutilisée que vous pouvez transférer à 
la ligne 324; 
annexez à votre déclaration un exemplaire du reçu pour 
frais de scolarité et la formule T2202 ou T2202A 
correctement remplie et signée par l’étudiant. 

1 Ligne326 
1 Montants transférés du conjoint I 

Si votre conjoint a droit à certains montants dont il n’a pas 
besoin pour ramener son impôt fédéral à zéro, vous poumez 
transférer la partie inutilisée de ses montants à votre 
déclaration. Vous pouvez transférer les montants suivants : 
0 

0 

0 

0 

le montant en raison de l’âge (pour les personnes de 
65 ans ou plus); 
le montant pour revenu de pensions; 
le montant pour personnes handicapées; 
les frais de scolarité et le montant relatif aux études. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas transférer de montants inutilisés de votre 
conjoint si vous étiez séparé à la fin de l’année et pour une 
période de 90 jours commençant en 1990. 

Voici comment déduire ces montants transférés : 
0 
’ 

’ transférer à votre déclaration; 
0 

remplissez l’annexe 2 à l’aide des explications qui 
suivent pour calculer les montants que vous pouvez 

joignez-la à votre déclaration. Si votre conjoint ne 
soumet pas de déclaration, cochez la case «Non» et 
joignez les feuillets de renseignements (T4A, T5, T600, 
etc.) de votre conjoint à votre déclaration. N’oubliez pas 
d’indiquer votre état civil à la page 1 de votre 
déclaration. 

Ligne 1 : Inscrivez le revenu de pensions admissible de votre 
conjoint. Consultez la ligne 314 pour savoir quels revenus 
donnent droit à ce montant. 
Ligne 2 : Inscrivez le montant de la pension de sécurité de la 
vieillesse de votre conjoint. N’incluez pas le supplément de 
revenu garanti ni l’allocation de conjoint que votre conjoint a 
reçu. 
Ligne 3 : Inscrivez les prestations du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec de votre conjoint. 
Ligne 4 : Inscrivez tout autre revenu qui serait déclaré dans 
la déclaration de votre conjoint s’il en soumettait une. Cela 
comprend les revenus d’emploi, les gains en capital 
imposables, les paiements de pensions qui ne sont pas des 
revenus de pensions admissibles, les intérêts et les 
dividendes. De plus, si votre conjoint a reçu un revenu de 
source étrangère qui n’est pas imposable au Canada en vertu 
d’une convention fiscale, vous devez l’indiquer sur cette 
ligne. 
Ligne 6 : Inscrivez toutes les déductions qui sont permises 
dans le calcul du revenu net de votre conjoint. Il s’agit des 
déductions inscrites aux lignes 207 à 232 et ligne 235. 

Ligne 10 : Inscrivez toutes les déductions qui sont permises 
dans le calcul du revenu imposable de votre conjoint. Il s’agit 
des déductions inscrites aux lignes 248 à 256. Si votre 
conjoint a droit à une déduction pour un revenu de source 
étrangère qui n’est pas imposable au Canada en vertu d’une 
convention fiscale, cette déduction est demandée à la ligne 
256 de sa déclaration. Inscrivez ce montant à la ligne 10. 
Ligne 15 : Additionnez le montant personnel de base, les 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du Québec ainsi que les cotisations à I’assurance- 
chômage de votre conjoint des lignes 12, 13 et 14 de 
l’annexe 2. 
Ligne 16 : Soustrayez la ligne 15 de la ligne 11. Si la ligne 
15 est plus élevée que la ligne 1 1, inscrivez «O» à la ligne 
16. 
Inscrivez les montants à transférer aux lignes 17 à 20. Faites 
le total et inscrivez-le à la ligne 21. Soustrayez de la ligne 21 
le montant de la ligne 16. Le résultat est le montant que votre 
conjoint peut vous transférer. Inscrivez ensuite le montant 
total du transfert (ligne 23 de l’annexe 2) à la ligne 326. Si le 
résultat de la ligne 23 est zéro ou négatif, vous ne pouvez 
déduire aucun transfert. 

Ligne 330 
Frais médicaux 

Vous pouvez déduire des frais médicaux si les conditions 
suivantes sont remplies : 
0 les frais ont été payés pour vous, votre conjoint ou pour 

les personnes que vous pouvez déclarer à votre charge 
sur votre déclaration; 
les frais ont été payés au cours d’une période de 12 mois 
terminée en 1990, sauf si ces frais ont été déduits en 
1989; 
le total des frais dépasse le moins élevé des montants 
suivants : 1 542 $ ou 3 % de votre revenu net 
(ligne 236). 

Exemple 
Andrée et Yves sont mariés et vivent avec leur fille, 
Julie, qui est âgée de 11 ans. Yves, ayant le revenu net 
le plus élevé pour l’année, a inclus les allocations 
familiales dans son revenu et a déduit le montant pour 
enfants à charge pour Julie. Andrée, quant à elle, a 
payé les frais médicaux pour leur fille. Toutefois, 
puisque c’est Yves qui doit déduire le montant 
personnel à l’égard de Julie, il est le seul à pouvoir 
déduire les frais médicaux payés pour elle, même si 
c’est Andrée qui les a payés. 

0 

Voici comment déduire les frais médicaux : 
déterminez d’abord la période de 12 mois se terminant 
en 1990 pour laquelle vous déduisez les frais médicaux; 
remplissez et joignez l’annexe 4 ou une liste de vos 
reçus; 
annexez vos reçus à votre déclaration; 
inscrivez le total de vos frais à la ligne 330; 
soustrayez du montant de la ligne 330 le moins élevé des 
montants suivants : 1 542 $ ou 3 % de votre revenu net; 
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Frais médicaux admissibles 
Voici quelques exemples de frais médicaux admissibles : 

inscrivez le résultat à la ligne 332. 

les paiements faits à un médecin, à un dentiste, à une 
infirmière ou à un infirmier, à un hôpital public ou à un 
hôpital privé agréé; 
les médicaments prescrits par un médecin, les lunettes ou 
les lentilles cornéennes prescrites par un médecin, un 
membre artificiel, un fauteuil roulant, des béquilles, une 
prothèse auditive, un dentier et un stimulateur cardiaque; 

certains dispositifs ou équipements médicaux prescrits 
par un médecin; 

les dépenses faites pour vous permettre de vous déplacer 
dans votre maison et d’y accomplir les tâches de la vie 
quotidienne, lorsque vous êtes obligé de demeurer dans 
un fauteuil roulant pendant une longue période, ou 
lorsque vous ne jouissez pas d’un développement 
physique normal (la formule T2201 est exigée, consultez 
la ligne 3 16); 

les dépenses faites pour un chien dressé pour guider une 
personne malvoyante ou malentendante; 

les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie 
(il n’est pas nécessaire de fournir les reçus). 

Vous vous demandiez. . . 
Q. J’ai dû être hospitalisé pendant mes vacances aux États- 

Unis. J’ai payé des frais médicaux de 2 800 $ 
(canadiens), mais seulement 1 800 $ m’ont été 
remboursés. Est-ce que je peux compter la différence de 
1 O00 $ dans mes frais admissibles? 

R. Oui. Les frais médicaux admissibles ne sont pas 
seulement les frais qui ont été payés au Canada. Dans 
votre cas, vous pouvez inclure le montant de 1 O00 $ 
dans le total de vos frais médicaux, pourvu qu’ils soient 
admissibles. 

Remboursements - Vous ne pouvez pas déduire les frais 
médicaux ni les frais dentaires qui vous ont été remboursés 
ou qui vous le seront. Il s’agit, entre autres, des 
remboursements faits dans le cadre d’un régime public ou 
privé d’assurance-maladie, d’assurance-soins dentaires ou 
d’assurance-hospitalisation. Ne comptez que les frais 
admissibles non remboursés. Toutefois, vous pouvez déduire 
les frais si le remboursement a été inclus dans votre revenu 
(par exemple, comme un avantage indiqué sur un feuillet 
T4). 
Frais de déplacement - Si vous avez dû vous déplacer pour 
obtenir des soins médicaux qui ne se donnaient pas dans 
votre localité, il est possible que vous puissiez déduire les 
frais de déplacement que vous avez payés pour obtenir les 
soins appropriés. Annexez vos reçus et une liste de vos frais 
de déplacement à votre déclaration. 
Rémunération d’un préposé à plein temps ou frais de 
résidence - Vous pouvez déduire la rémunération versée à un 
préposé à plein temps ou les frais de résidence dans une 
maison de santé ou de repos si un médecin atteste que le 
bénéficiaire des soins était atteint d’une déficience mentale 
ou physique grave pendant 1990. Pour ce faire, vous devez 
annexer une lettre du médecin ou la formule T2201, 
Certificat pour le crédit pour personnes handicapées, 
correctement remplie et signée par le médecin. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire la rémunération versée à un 
préposé à plein temps ni les frais de résidence dans une 
maison de santé ou de repos si quelqu’un déduit le «montant 
pour personnes handicapées» pour le bénéficiaire des soins. 
Vous pouvez déduire l’un ou l’autre de ces montants, selon 
ce qui est le plus avantageux pour vous, mais non les deux. 
Consultez la ligne 316 pour vous aider à faire ce choix, 

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 précisions. 

Rajustement d’impôt - Vous pouvez aussi déduire les frais 
médicaux payés pour une personne à votre charge pour 
laquelle vous auriez demandé un montant personnel si son 
revenu net n’avait pas été trop élevé. Dans ce cas, vous 
devez ajouter à votre impôt un rajustement égal à 68 % de la 
partie du revenu net de la personne à votre charge qui 
dépasse 6 169 $ et inscrire ce rajustement à la ligne 500 de 
l’annexe 1. Ceci ne s’applique pas aux frais médicaux 
déduits pour votre conjoint. 

Pour plus de détails sur les frais médicaux admissibles, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-5 19, Crédits d’impôt 
pour frais médicaux et pour handicapés. 

r 
1 Ligne335 

0 Faites le total des lignes 300 à 326 plus la ligne 332. 

Inscrivez le résultat à la ligne 335. 

Si le montant de la ligne 335 
est plus élevé ou égal I; celui de la ligne 260 et 
est plus petit ou égal à 28 275 $, 

vous n’avez pas à remplir le reste de la page 2. Passez à 
l’étape 5. Inscrivez «OB aux lignes 401 et 406 et 
remplissez la page 4. 

Pour toute autre situation, consultez la ligne 338. 

~ Ligne338 
- - I 

Multipliez le montant de la ligne 335 par 17 % pour 
calculer vos crédits d’impôt non remboursables. Si le 
montant de la ligne 335 est de 28 275 $ ou moins, vous 
pouvez utiliser la Table A qui est comprise dans le guide 
pour calculer vos crédits d’impôt non ;ernboursableS. 
Consultez les instructions sur les crédits d’impôt non 
remboursables indiquées au début de la Table A. 

Inscrivez vos crédits d’impôt non remboursables à la 
ligne 338. 

Si vous ne déduisez pas de dons de charité, inscrivez 
crédits de la ligne 338 à la ligne 350 et passez à 
l’étape 5 .  

vos 
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Ligne 340 
Dons de charité 

Inscrivez le montant total des dons que vous avez faits : 
à des organismes de charité canadiens enregistrés; 
à des associations canadiennes enregistrées de sport 
amateur; 
aux universités à l’étranger qui sont prescrites; 
à certains organismes de logement résidant au Canada et 
exempts d’impôt; 

aux Nations Unies (ou aux organisations qui lui sont 
reliées); 
aux organismes de charité à l’étranger auxquels le 
gouvernement du Canada a fait des dons en 1989 ou en 
1990. 

0 

0 

aux municipalités canadiennes; 
0 

0 

Si vous avez fait un voeu de pauvreté perpétuelle, vous devez 
demander la déduction à la ligne 256. 

Montant admissible - Le maximum que vous pouvez 
déduire pour des dons de charité, y compris les dons que 
vous reportez d’une année antérieure, est égal à 20 % de 
votre revenu net (ligne 236). 

Report des dons - Vous pouvez demander une déduction 
moindre que le montant maximum admissible. Les dons que 
vous n’avez pas déduits peuvent être reportés sur une période 
ne dépassant pas cinq ans, s’ils n’ont pas déjà été déduits 
dans une année antérieure. 

Si vous reportez des dons d’une année antérieure pour 
lesquels les reçus ont dû être annexés à votre déclaration pour 
cette année-là, joignez une note à votre déclaration de 1990 
pour indiquer les années au cours desquelles ces dons ont été 
faits et le montant du report. 

Dons à des oeuvres de charité américaines - Vous pouvez 
déduire les dons que vous avez faits à des oeuvres de charité 
américaines pourvu que le montant ne dépasse pas 20 % de 
votre revenu de source américaine. 

Toutefois, vous pouvez appliquer la limite de 20 % à votre 
«revenu net» (ligne 236) si vous résidiez au Canada près de 
la frontière, durant toute l’année, et vous faisiez la navette 
entre,votre résidence et votre lieu de travail ou d’entreprise 
aux Etats-Unis et que votre source principale de revenu pour 
l’année provenait de cet emploi ou cette entreprise. De plus, 
les dons faits à une organisation religieuse, scientifique, 
littéraire ou à caractère éducatif, située aux Etats-Unis, dont 
la déduction serait permise sur votre déclaration de revenus 
américaine sont également déductibles sur votre déclaration 
de revenus canadienne. 

Dons autres que les dons en argent - Vous pouvez avoir le 
droit de déduire les dons autres que les dons en argent. Pour 
obtenir des précisions, consultez les bulletins d’interprétation 
IT-288R, Dons de biens en immobilisation à des oeuvres de 
charité et à d’autres organismes, IT-297R2, Dons en nature à 
une oeuvre de charité et autres, ou IT-244R2, Dons de 
polices d’assurance-vie comme dons de charité. 

Dans le cas où le bien donné est un bien en immobilisation, 
celui-ci est considéré comme ayant été cédé. Pour plus de 
détails, consultez le Guide d’impôt - Gains en capital. 

Reçus - Vous devez fournir les reçus officiels pour tous les 
dons déduits dans l’année, sauf ceux qui sont indiqués à la 
case 46 (ou case (R)) de votre feuillet T4  et à la case (K) de 
votre feuillet T5013. Les reçus peuvent être faits à votre nom 
ou à celui de votre conjoint. Le Ministère n’accepte pas les 
photocopies (à moins qu’elles ne soient certifiées par 
l’émetteur), les chèques oblitérés, les formules de dons, les 
talons de chèques ni les reçus de carte de crédit comme 
preuve de paiement. 

Pour obtenir des précisions, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-110R2, Dons déductibles et reçus officiels 
de dons. 

Ligne 342 
Dons au Canada ou à une province 

Inscrivez le montant des dons que vous avez faits au Canada 
ou à une province et annexez vos reçus (sauf si le montant 
est indiqué sur un feuillet T5013). Vous devez déclarer tout 
gain ou toute perte en capital sur le bien (autre qu’un bien 
culturel canadien certifié) donné au Canada ou à une 
province. Pour plus de renseignements, consultez le Guide 
d‘impôt - Gains en capital. 

Inscrivez aussi le montant des dons que vous avez faits à un 
établissement canadien désigné lorsqu’il s’agit d’un bien 
certifié par la Commission canadienne d’examen des 
exportations de biens culturels. Pour ce genre de don, vous 
devez joindre à votre déclaration le reçu officiel émis par 
l’établissement et le certificat T871 émis par la Commission. 

Votre déduction pour ces dons n’est pas limitée à 20 % de 
votre revenu net comme c’est le cas pour les autres dons. 
Vous pouvez choisir la partie des dons que vous voulez 
déduire dans l’année, et toute partie inutilisée peut être 
reportée sur les cinq années suivantes. 

Ligne 347 
Crédit pour dons de charité 

Voici comment calculer ce crédit : 
Si votre total des dons (ligne 344) est de 250 $ ou 
moins, 

multipliez votre total des dons (ligne 344) par 17 % et 
inscrivez le résultat à la ligne 347. Vous pouvez 
utiliser la Table A qui est comprise dans le guide pour 
déterminer votre crédit. Trouvez le montant de vos 
dons dans la colonne 1 de la Table A. Le montant de 
votre crédit est le montant correspondant de la 
colonne 2. 

0 Si votre total des dons (ligne 344) est plus élevé que 
250 $, 

remplissez la grille de calcul suivante et inscrivez le 
résultat à la ligne 347. 

Total des dons : 
Moins : 250$  X 1 7 % :  42,50$ ( 1 )  
Solde des dons : 

Crédit admissible (ligne (1) plus ligne (2)) : 
(inscrivez ce montant à ligne 347) 
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Remarque 

base sur le revenu provincial est un pourcentage de l’impôt 

Votre crédit pour dons de charité réduit votre impôt fédéral. 
Il réduit également votre impôt provincial puisque l’impôt de 

Ligne 350 
Total des crédits d’impôt non 
remboursables 

I ÉTAPE 5 SOMMAIRE DE L’IMPÔT ET DES CRÉDITS I 

Revenu imposable --1 
Il existe deux façons de calculer votre impôt, soit au moyen 
des tables A et B, ou de l’annexe 1 - Calcul détaillé de 
l’impôt. 
Il est possible que vous puissiez utiliser les tables qui sont 
comprises dans le guide pour déterminer votre impôt total. 
Lisez d’abord les directives énoncées au début des tables 
pour savoir si elles s’appliquent à vous. 

Si vous pouvez utiliser les tables, suivez les instructions 
données au début de celles-ci. 
Si vous ne pouvez pas utiliser les tables, remplissez 
l’annexe 1. Pour plus de renseignements, consultez la 
rubrique «Annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt» qui se 
trouve après les lignes 484 et 485 du guide. 

i 
~ impôt minimum 

Les explications qui suivent vous aideront à déterminer si 
vous êtes soumis à l’impôt minimum et si vous avez besoin 
de la formule T691, Calcul de l’impôt minimum. Si vous n’y 
êtes pas soumis, suivez les indications de la ligne 400. 
L’impôt minimum vise des particuliers qui se situent à un 
certain niveau de revenu et est destiné à limiter les avantages 
qu’ils peuvent tirer de différents encouragements fiscaux dans 
une année. Vous devez payer l’impôt minimum si cet impôt 
est plus élevé que l’impôt fédéral calculé de la façon 
habituelle. Il existe toutefois une exemption de base de 
40 O00 $ qui est accordée dans le calcul du revenu imposable 
modifié aux fins de l’impôt minimum. L’impôt minimum ne 
s’applique pas à un contribuable décédé en 1990. 
Vous pouvez être soumis à l’impôt minimum si vous 
remplissez l’une des conditions suivantes : 
1. 
2 .  

vous déclarez des dividendes imposables à la ligne 120; 
vous demandez l’un ou l’autre des crédits suivants : 
0 un crédit d’impôt à l’investissement, 
0 un crédit d’impôt pour emploi à l’étranger, 
0 un crédit d’impôt pour contributions politiques 

fédérales, 
0 un crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs; 
vous déclarez un gain en capital imposable à la ligne 127 
(les gains en capital provenant d’une forclusion 
d’hypothèque ou d’une disposition d’un «bien en 
immobilisation admissible)) ne sont pas soumis à l’impôt 
minimum); 

3.  

4.  vous déduisez l’un des montants suivants : 

a) des allocations de retraite transférées à un régime 
enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de 
pension agréé, 

b) des paiements périodiques provenant d’un régime de 
pension agréé ou d’un régime de participation 
différée aux bénéfices transférés à un REER au 
profit de votre conjoint, 

une perte qui résulte de la déduction pour 
amortissement ou qui est augmentée par cette 
déduction (y compris votre part d’une perte d’une 
société de personnes) relative : 

à la location d’immeubles résidentiels à 
logements multiples au Canada (incluant les 
meubles, les accessoires et le matériel), 

à la location de bandes magnétoscopiques et de 
films cinématographiques portant visa, 

d) une perte qui résulte de la déduction de frais relatifs 
à des ressources (déduction pour épuisement, frais 
d’exploration et d’aménagement ou frais à l’égard de 
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz) ou qui 
est augmentée par cette déduction, 

des options d’achat d’actions des employés et des 
actions à la ligne 249, 

un prêt à la réinstallation de l’employé. 

c) 

e) 

f) 

Vous vous demandiez.. . 
Q. 

R. 

J’ai reçu 400 $ de dividendes imposables en 1990. Cela 
veut-il dire que je serai soumis à l’impôt minimum? 

Si ce revenu est le seul que vous avez parmi les revenus 
de la liste précédente, vous ne serez probablement pas 
soumis à l’impôt minimum. Il existe une exemption de 
base de 40 O00 $ qui est accordée dans le calcul du 
revenu imposable modifié aux fins de l’impôt minimum. 
Vous devriez utiliser la formule T691, Calcul de l’impôt 
minimum, pour déterminer si vous êtes soumis à l’impôt 
minimum. Toutefois, dans la plupart des cas, si vous 
effectuez le calcul qui suit et si le résultat est moins 
élevé que votre impôt fédéral calculé de la façon 
habituelle, vous n’avez pas à payer l’impôt minimum. Si 
le résultat est plus élevé que l’impôt fédéral que vous 
auriez normalement à payer sur votre revenu imposable, 
vous devez vous procurer et remplir la formule T691. 

Calcul - Ajoutez les montants suivants à votre revenu 
imposable (ligne 260) : 



43 

0 

0 

O 

0 

0 

O 

Maintenant, soustrayez de ce total 
0 

0 

40000 $. 
Multipliez l’excédent par 17 %. 
De ce résultat, soustrayez 17 % des montants suivants : 
0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

ligne 207 - les cotisations à un régime de pension agréé; 
ligne 208 - les primes d’un régime enregistré d’épargne- 
retraite; 
les pertes décrites précédemment au point 4c); 
les pertes décrites précédemment au point 4d); 
ligne 539 de l’annexe 3 - le quart (1/4) de vos gains en 
capital totaux; 
ligne 248 - la déduction pour prêts à la réinstallation 
d’employés; 
ligne 249 - les déductions pour options d’achat d’actions 
et pour actions. 

le cinquième (1/5) des dividendes déclarés à la ligne 
120, 
le tiers (1/3) des pertes déductibles au titre de placements 
d’entreprise indiquées à la ligne 217 et 

lignes 300 à 305 - les montants personnels; 
lignes 308 ou 3 10 - les cotisations au Régime de 
pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec; 
ligne 312 - les cotisations à l’assurance-chômage; 
ligne 316 - le montant pour personnes handicapées pour 
vous-même; 
ligne 320 - les frais de scolarité pour vous-même; 
ligne 322 - le montant relatif aux études pour vous- 
même; 
ligne 332 - les frais médicaux; 
ligne 344 - les dons de charité (si le total de vos dons de 
charité est supérieur à 250 $, demandez 17 % des 
premiers 250 $ et 29 % du reste). 

Remarque 
Si vous avez payé de l’impôt minimum en 1986, 1987, 1988 
ou 1989, et que vous n’êtes pas soumis à l’impôt minimum 
en 1990, il est possible que vous puissiez déduire l’impôt 
minimum que vous avez payé pour ces années de votre impôt 
de 1990. Vous trouverez des précisions à la ligne 504. 

Ligne 401 
_ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ ~ - - _ _  

Si vous utilisez les tables pour déterminer votre impôt 
fédéral, inscrivez le montant obtenu selon la Table A. Si 
vous utilisez l’annexe 1, laissez cette ligne en blanc. 

l 

Total des crédits d’impôt non 
I remboursables 

Si vous utilisez les tables pour déterminer votre impôt 
fédéral, inscrivez le total de vos crédits d’impôt non 
remboursables qui est indiqué à la ligne 350. Si vous utilisez 
l’annexe 1,  laissez cette ligne en blanc. 

Ligne 406 
Impôt fédéral 

Si vous avez utilisé les tables, soustrayez le montant de la 
ligne 402 du montant de la ligne 40 1. Inscrivez la différence 
à la ligne 406. 
Si vous n’avez pas utilisé les tables, remplissez l’annexe 1 en 
suivant les indications à la rubrique «Annexe 1 - Calcul 
détaillé de l’impôt» qui se trouve après les lignes 484 et 485 
du guide. Inscrivez ensuite le montant de la ligne 406 de 
l’annexe 1 à la ligne 406 de votre déclaration. 

Ligne 409 et ligne 410 
Crédit d’impôt pour contributions 
politiques fédérales 

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez fait des 
contributions à la caisse d’un parti fédéral enregistré ou d’un 
candidat officiel à la députation à la Chambre des communes 
Vous devez joindre à votre déclaration tous les reçus 
officiels, sauf pour les contributions politiques qui sont 
indiquées à la case (L) de votre feuillet T5013. Les reçus 
doivent toujours être signés par l’agent autorisé du parti ou 
par l’agent officiel du candidat. 
Calculez votre crédit à l’aide de la grille suivante : 

Total des contributions politiques 

Crédit admissible : 

fédérales $ (A) 

75 % des premiers 100 $ du total des 
contributions politiques fédérales 

50 % de la tranche suivante de 450 $ 
du total de contributions politiques 

33 113 % de la partie du total des 
contributions politiques fédérales qui 

i 
(max. 75 $) $ 

fédérales (max. 225 $) $ 

dépasse 550 $ (max. 200 $) $ 
Total du crédit d’impôt pour 
contributions politiques fédérales 

Inscrivez le total de vos contributions politiques (A) à la 
ligne 409 et votre crédit d’impôt (B) à la ligne 410. 

(maximum 500 $) $ (BI 

Ligne 412 I Crédit d’impôt à l’investissement 

Vous pourriez avoir droit au crédit d’impôt à l’investissement 
si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
0 vous avez acheté certains immeubles, certaines machines 

ou certaines pièces d’équipement neufs devant servir au 
Canada pour des activités admissibles, par exemple 
l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, la 
fabrication ou la transformation; 
vous avez reçu un feuillet TI01 ou T102 indiquant un 
montant à la case 13 (ou case (F)); 
vous avez reçu un feuillet T3 indiquant un montant à la 
case 41 (ou case (R)); 

O 

0 
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Crédit d’impôt relatif à un fonds de 
travailleurs 

vous avez reçu un feuillet T5013 indiquant un montant à 
la case (H) ou une société vous a attribué une partie de 
ce crédit dans ses états financiers. 

Voici comment demander ce crédit : 
remplissez la formule T2038(IND.), Crédit d’impôt à 
l’investissement (particuliers) et annexez-la à votre 
déclaration. Vous trouverez la formule T2038(IND.) 
ainsi que des renseignements généraux sur le crédit 
d’impôt à l’investissement dans le Guide d‘impôt - 
Revenus d’entreprise ou de profession libérale, le Guide 
d’impôt - Revenus d‘agriculture et le Guide d’impôt - 
Revenus de pêche; 
inscrivez le montant de votre déduction à la ligne 412. 

Conseil 
Il est possible qu’une partie inutilisée de votre crédit 
d’impôt à l’investissement puisse réduire votre surtaxe des 
particuliers à payer ou puisse vous être remboursée. 
Consultez respectivement les lignes 41 9 et 454 pour 
d’autres renseignements. 

Vous poumez demander ce crédit si vous avez acheté, à une 
date quelconque pendant la période du 1“‘ janvier 1990 au 
1“‘ mars 1991, une action approuvée du capital-actions d’une 
corporation à capital de risque prescrite de travailleurs. Vous 
devez toutefois être le premier détenteur enregistré de 
l’action approuvée. 
Si vous avez acquis une action approuvée durant la période 
du 1“‘janvier 1990 au 1”‘ mars 1990 et que vous avez 
demandé le crédit pour cette action dans votre déclaration de 
1989, vous ne pouvez pas demander de crédit pour cette 
même action dans votre déclaration de 1990. 
Reçus - Vous devez annexer un reçu officiel fédéral ou 
provincial pour déduire ce crédit d’impôt. 

Remarque 
Le total de ce crédit ne peut pas être supérieur à 700 $. 

Ligne 419 
Surtaxe fédérale des particuliers 

Vous devez payer une surtaxe fédérale des particuliers de 
5 % si vous avez un impôt fédéral à payer de 15 O00 $ ou 
moins. Si votre impôt fédéral à payer est supérieur à 
15 O00 $, vous devez payer 5 % de surtaxe sur la première 
tranche de 15 O00 $ et 8 % sur le solde. 
Si vous utilisez la Table A pour déterminer votre impôt 
fédéral à payer, vous pouvez utiliser la Table B pour 
déterminer votre surtaxe fédérale des particuliers. 

Si vous utilisez l’annexe 1 pour calculer vos impôts, 
inscrivez à la ligne 419 de votre déclaration le montant qui 
figure à la ligne 419 de l’annexe 1. 

J 

Si vous êtes soumis à l’impôt minimum, vous devez calculer 
votre surtaxe en utilisant votre montant d’impôt minimum de 
la formule T691. 

Conseil 
Si vous demandez un crédit pour impôt étranger ou un 
crédit d’impôt à l’investissement, vous pourriez réduire 
votre surtaxe fédérale des particuliers à payer par la partie 
inutilisée de ces crédits. Pour plus de précisions, reportez- 
vous à la formule T2209, Calcul du crédit fédéral pour 
impôt étranger, ou à la formule T2038(IND.), Crédit 
d’impôt à l’investissement (particuliers). 

Ligne 420 
i Impôt fédéral net 

Additionnez les montants des lignes 417 et 419. 

Inscrivez le résultat à la ligne 420. 

~ Ligne423 
Impôt de Terre-Neuve 

Si vous utilisez la Table A pour déterminer votre impôt 
fédéral sur le revenu, vous pouvez utiliser la Table B pour 
obtenir votre impôt de Terre-Neuve. 

Pour plus de renseignements sur le calcul de I’impGt et des 
crédjts de Terre-Neuve, consultez la section «IMPOT ET 
CREDITS D’IMPOT DE TERRE-NEUVE» du guide. 

Ligne 431 
~ Cotisation au Régime de pensions du 

Canada à payer pour le revenu d’un 
, travail indépendant 

Inscrivez votre cotisation au Régime de pensions du Canada 
à payer indiquée à la page 3 de votre déclaration. 

~ Ligne432 
1 Remboursement de prestations de 
I programmes sociaux 

Inscrivez le montant de prestations de programmes sociaux 
que vous devez rembourser selon votre calcul de la ligne 235 
du guide. 

Ligne 434 
Remboursement de la somme versée 
en trop pour le crédit d’impôt pour 
enfants 

Si vous avez reçu un versement anticipé du crédit d’impôt 
pour enfants qui dépasse le crédit auquel vous avez droit, 
vous devez inscrire le montant qui vous a été payé en trop et 
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que vous devez rembourser selon votre calcul de la partie (B) 
de l’annexe 7. 

Ligne 435 
Total à payer 

0 Additionnez les montants de la ligne 420 et des lignes 
423 à 434 inclusivement. 
Inscrivez le résultat à la ligne 435. 0 

Ligne 437 
Impôt total retenu selon feuillets de 

1 renseignements 

Inscrivez le total des montants indiqués à la case «Impôt suF 
le revenu retenu» de tous les feuillets de renseignements 
établis à votre nom. 
Vous ne pouvez pas demander de déduction sur votre 
déclaration pour les retenues d’impôt de votre conjoint ni des 
personnes à votre charge. Toutes ces personnes doivent 
remplir leur propre déclaration et demander elles-mêmes le 
remboursement auquel elles ont droit. 
Si des retenues d’impôt du Québec ont été faites sur vos 
revenus, joignez à votre déclaration un exemplaire du 
relevé 1 ,  «Revenus d’emploi et revenus divers», établi par 
votre employeur. Ajoutez ces retenues d’impôt au montant 
que vous indiquez à la ligne 437. 
Si vous avez payé de l’impôt étranger, vous devez remplir 
l’annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt pour demander votre 
crédit pour impôt étranger. 

Crédit d’impôt pour enfants et crédit 
pour taxe fédérale sur les ventes 
(lignes 444 et 446) 

Pour demander l’un ou l’autre de ces crédits, remplissez 
l’annexe 7 et joignez-la à votre déclaration. Vous devez 
remplir la partie A et, s’il y a lieu, la section «Attestation» 
de l’annexe 7. 
Vous devez ensuite remplir la partie B si vous demandez le 
crédit d’impôt pour enfants et la partie C si vous demandez le 
crédit pour taxe fédérale sur les ventes. Consultez les lignes 
444 et 446 pour plus de détails. 
Partie A - Calcul du revenu aux fins du crédit d’impôt 
pour enfants et du crédit pour taxe fédérale sur les ventes 
Ligne 1 : Inscrivez le montant de votre revenu net de la ligne 
236. Inscrivez «O» si vous n’avez pas de revenu net pour 
1990. 
Il est possible que des feuillets de renseignements et des 
reçus pour 1990 ne vous soient pas envoyés avant la fin de 
février 1991. Il est important d’attendre de connaître le 
montant exact de votre revenu net, de celui de votre conjoint 
et de celui du «soutien» avant de faire le calcul du revenu à 
la partie A de l’annexe 7. Toutefois, si vous avez un solde 
dû, n’oubliez pas de soumettre votre déclaration au plus tard 
le 30 avril afin d’éviter la pénalité pour production tardive. 

Ligne 547-2 : Inscrivez le revenu net de votre conjoint pour 
toute l’année, même si vous vous êtes marié en 1990. 
Inscrivez «O» si votre conjoint n’a pas de revenu net. 
N’inscrivez rien à la ligne 547-2 si vous étiez veuf, séparé ou 
divorcé le 3 1 décembre 1990 et qu’aucun montant personnel 
n’a été déduit pour les enfants dans la déclaration de votre 
conjoint décédé, de votre conjoint ou de votre ex-conjoint, 
suivant le cas. 
Ligne 548-3 : Inscrivez le revenu net du «soutien». 
Soutien - Un conjoint de fait est considéré comme soutien : 

0 

s’il vivait avec vous à la fin de l’année; 
s’il est le père owla mère de votre enfant pour lequel 
vous demandez le crédit d’impôt pour enfants ou le 
crédit pour taxe fédérale sur les ventes. 

Cette règle s’applique même si ce parent de l’enfant ne 
demande pas de montant personnel pour l’enfant. 
Toutefois, toute personne autre que vous ou votre conjoint 
qui demande un montant personnel pour l’enfant est 
considérée comme un soutien, même si cette personne ne 
vivait pas avec vous. 

Ligne 549-4 : Inscrivez le total des montants suivants que 
vous, votre conjoint et le soutien avez reçus : 

les indemnités pour accidents du travail (peuvent être 
indiquées sur un feuillet T5007); 
le versement net des suppléments fédéraux (supplément 
de revenu garanti et allocation de conjoint); 
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 vous). 

Il se peut qu’aucun feuillet de renseignements ne soit émis 
pour les prestations de bien-être social et autres prestations 
d’assistance sociale. Déterminez le total des sommes reçues à 
partir de vos propres documents. 
Section de l’attestation 
Votre conjoint ou le soutien doit remplir et signer la section 
de l’attestation s’il vivait avec vous à la fin de 1990, qu’il ait 
ou non un revenu pour 1990. 

0 

Ligne 444 
Crédit d’impôt pour enfants 

La personne qui avait le droit de recevoir les allocations 
familiales pour un «enfant admissible» est la seule qui peut 
demander le crédit d’impôt pour enfants. Une personne qui a 
le droit de recevoir les allocations familiales, mais qui choisit 
de ne pas les recevoir, a quand même droit au crédit d’impôt 
pour enfants. 
La personne qui a le droit de recevoir les allocations 
familiales est habituellement : 

soit la mère, dans le cas d‘un couple marié; 

soit le père ou la mère, si cette personne est veuve, 
séparée, divorcée ou si elle vit en union de fait le 
31 décembre 1990. 


