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Dans la plupart des situations, la personne qui a reçu les 
allocations familiales a le droit de demander le crédit d’impôt 
pour enfants. 

Exemple 
Andréane et Vincent sont conjoints de fait. Ils ont un 
enfant, Geneviève. C’est Vincent qui demande 
l’équivalent du montant de marié pour Geneviève et qui 
déclare dans son revenu les allocations familiales 
reçues par Andréane. Puisqu’elle a reçu les allocations 
familiales, seule Andréane a le droit de demander le 
crédit d’impôt pour enfants à l’égard de Geneviève. 

Enfant admissible - Un «enfant admissible» est, selon le 
cas : 

un enfant né en 1973 ou après pour lequel vous aviez le 
droit de recevoir les allocations familiales de janvier 
1991 (ce qui comprend un enfant né en décembre 1990); 
un enfant né en 1972 pour lequel vous aviez le droit de 
recevoir les allocations familiales pour le mois où i l  a 
atteint 18 ans; 
un enfant décédé en 1990 pour lequel vous aviez le droit 
de recevoir les allocations familiales pour le mois où i l  
est décédé. 

0 

0 

Feuillet TFAl - Le feuillet TFAl est ordinairement établi au 
nom de la personne qui a droit au crédit. Trois copies du 
feuillet TFAl , Relevé des allocations familiales de 1990, 
accompagnaient votre chèque d’allocations familiales de 
janvier 1991, Le nombre d’enfants admissibles pour lesquels 
vous pouvez demander le crédit est indiqué sur chacune des 
copies. 
Si vous demandez le crédit pour un enfant et que vous n’avez 
pas reçu de feuillet TFAl ou que cet enfant n’est pas compris 
dans le nombre d’enfants admissibles indiqué sur le feuillet 
TFAl que vous avez reçu, vous devez joindre à votre 
déclaration une lettre de notification de Santé et Bien-être 
social Canada pour confirmer l’admissibilité de cet enfant. 
Si le feuillet TFA I , ou la lettre de notification, n’est pas 
établi à votre nom. mais aurait dû l’être, ou s’il est inexact, 
obtenez un feuillet ou une lettre corrigée de Santé et Bien- 
être social Canada. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Mon fils a eu 18 ans en septembre. Est-ce que je peux 

demander le crédit d’impôt pour enfants? 
R. Oui. Vous pouvez demander le crédit d’impôt pour 

enfants pour votre fils si vous aviez droit aux allocations 
familiales pour le mois où il a eu 18 ans. 

Voici comment demander ce crédit : 
soumettez une déclaration de revenus, même si vous 
n’avez pas d’impôt à payer; 
remplissez les parties A et B et, s’il y a lieu, la section 
«Attestation» de l’annexe 7; 
joignez à votre déclaration l’annexe 7 correctement 
remplie; 
joignez à votre déclaration une copie du feuillet TFA 1 , 
Relevé des allocations familiales, et, s’il y a lieu, une 
lettre de notification; 
si vous avez reçu un versement anticipé du crédit 
d’impôt pour enfants, joignez à votre déclaration une 
copie du feuillet ATC-1, Etat du versement anticipé du 
crédit d’impôt pour enfants, ou une lettre. 

Partie B de l’annexe 7 
Calculez le montant de votre crédit à l’aide de la partie B de 
l’annexe 7. 
Ligne 545 : Inscrivez le nombre d’enfants admissibles qui 
est indiqué à la case 15 (ou case (F)) du feuillet TFAl ou, 
s’il y a lieu, de la lettre de notification. Multipliez le nombre 
d’enfants admissibles par 575 $ et inscrivez le résultat à la 
ligne 6. 
Ligne 546 : Inscrivez le nombre d’enfants admissibles nés en 
1984 ou après, comme indiqué à la case 17 (ou case (H)) du 
feuillet TFAl ou, s’il y a lieu, de la lettre de notification. 
Multipliez ce nombre par 203 $ et inscrivez le résultat à la 
ligne 7. 
Ligne 550 : Inscrivez les frais de garde d’enfants que vous, 
votre conjoint ou le soutien avez déduits pour vos enfants qui 
sont nés en 1984 ou après et qui sont inscrits comme enfants 
admissibles à la ligne 546. Toutefois, vous ne pouvez pas 
inscrire un montant supérieur à 8 12 $ pour les frais de garde 
d’enfants que vous avez payés pour chacun des enfants. 
Multipliez le montant de ces frais par 25 % et inscrivez le 
résultat à la ligne 8. 

Exemple 
Diane a deux enfants âgés de moins de 7 ans. En 1990, 
elle a payé des frais de garde d’enfants de 1 O00 $ pour 
un enfant et de 500 $ pour l’autre. À la ligne 550 de la 
partie B de l’annexe 7, elle inscrira un montant de 
1 312 $, soit 500 $ pour un enfant, plus le maximum 
de 812 $ pour l’autre. 

Ligne 552-16 : Inscrivez le montant de tout versement 
anticipé du crédit d’impôt pour enfants que vous avez reçu et 
qui est indiqué à la case 16 (ou case (E)) du feuillet ATC-1. 
Ligne 17 : Si le montant de la ligne 15 est plus élevé que 
celui de la ligne 552-16, inscrivez la différence entre ces 
deux montants à la ligne 444. Le résultat correspond à votre 
crédit d’impôt pour enfants. 
Vous devez rembourser la différence si le montant de la ligne 
15 est moins élevé que celui de la ligne 552- 16. Inscrivez ce 
montant à la ligne 434. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Je voudrais faire une demande de versement anticipé de 

mon crédit d’impôt pour enfants pour 1991. Que dois-je 
faire? 

R. Vous n’avez pas à faire une demande de versement 
anticipé du crédit d’impôt pour enfants car il vous sera 
envoyé automatiquement si vous remplissez certaines 
conditions. Sinon, vous n’y aurez pas droit. Bien 
entendu, si vous avez droit au crédit d’impôt pour 
enfants, vous pourrez quand même le demander dans 
votre déclaration de revenus de 1991. 

Ligne 446 
Crédit pour taxe fédérale sur les ventes 

Selon le cas, vous pouvez demander ce crédit si, à la fin de 
1990 : 
0 vous étiez marié; 

vous aviez un enfant; 
vous aviez 19 ans ou plus. 
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Les personnes admissibles peuvent demander le crédit pour 
elles-mêmes, pour leurs «enfants admissibles» et pour leur 
conjoint. Si vous étiez marié, vous devez décider avec votre 
conjoint lequel de vous deux demandera le crédit. Une seule 
demande par couple marié est permise. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. J’ai un ami qui est âgé de 19 ans et célibataire. Il est 

étudiant et il habite chez ses parents. Il n’a pas d’emploi 
et il m’a dit qu’il avait obtenu un remboursement 
d’impôt de 140 $! Comment est-ce possible? 

R. Votre ami voulait probablement parler du crédit pour 
taxe fédérale sur les ventes. Une personne célibataire de 
19 ans ou plus qui a un revenu net de 18 O00 $ ou moins 
est admissible au plein montant de ce crédit de 140 $. 

Enfant admissible - Un «enfant admissible» est, selon le 
cas : 

un enfant qui était âgé de moins de 19 ans à la fin de 
1990; 

0 un enfant qui n’était ni marié, ni père ou mère; 
0 un enfant pour lequel vous ou votre conjoint étiez les 

seuls à demander un montant personnel; 
0 (si le point qui précède ne s’applique pas) votre enfant 

qui vivait avec vous à la fin de 1990. 

Remarque 
Une seule demande de crédit doit être présentée pour un 
même enfant admissible. 

Les personnes suivantes ne peuvent pas demander ce crédit : 
0 les personnes qui ont été détenues pendant plus de six 

mois en 1990 dans une prison ou un autre établissement 
pénitentiaire; 
les personnes qui n’ont résidé au Canada à aucun 
moment de l’année 1990; 
les personnes qui étaient exemptes de l’impôt au Canada. 
C’est habituellement le cas des diplomates d’autres pays. 

soumettez une déclaration même si vous n’avez pas 
d’impôt à payer; 
remplissez les parties A et C et, s’il y a lieu, la section 
«Attestation» de l’annexe 7; 
joignez à votre déclaration l’annexe 7 correctement 
remplie. 

0 

Voici comment demander ce crédit : 
0 

0 

0 

Partie C de l’annexe 7 
Calculez le crédit pour taxe fédérale sur les ventes auquel 
vous avez droit à l’aide de la partie C de l’annexe 7. 
Ligne 579-18 : Inscrivez le crédit de base de 140 $. 
Ligne 580-19 : Inscrivez 140 $ si vous étiez marié et si vous 
viviez avec votre conjoint à la fin de l’année (ou, à la date du 
décès, si votre conjoint est décédé en 1990). 
Ligne 582 : Inscrivez le nombre d’enfants admissibles. 
Multipliez ce nombre par 70 $ et inscrivez le résultat à la 
ligne 20. 
Ligne 22 : Si votre conjoint est décédé en 1990 et que vous 
n’aviez pas à inscrire son revenu net à la ligne 547-2 de la 
partie A de l’annexe 7, additionnez le revenu net de votre 
conjoint pour 1990 et le montant indiqué à la ligne 5 de la 
partie A et inscrivez le total à la ligne 22. 

Ligne 26 : Demandez votre crédit à la ligne 446. 

Conseil 
Le crédit pour taxe fédérale sur les ventes est un crédit 
fédéral. Il s’ajoute aux autres crédits ou autres formes 
d’aide que vous pourriez avoir le droit de recevoir d’une 
province. 

Ligne 448 
Paiement en trop au Régime de 
pensions du Canada 

Si vous avez payé plus que le maximum qui s’applique à 
votre situation, comme expliqué à la ligne 308, inscrivez tout 
paiement en trop à la ligne 448. Les cotisations payées en 
trop vous seront remboursées. 

Ligne 450 
Paiement en trop d’assurance-chômage 

Si vous avez payé plus que le maximum qui s’applique à 
votre situation, comme expliqué à la ligne 3 12, inscrivez tout 
paiement en trop à la ligne 450. Les cotisations payées en 
trop vous seront remboursées. 

Remarque 
Si vous avez dû rembourser des prestations d’assurance- 
chômage que vous avez reçues en trop; n’inscrivez pas ces 
montants à cette ligne. Consultez la ligne 232 pour connaître 
la façon de demander une déduction pour le remboursement 
de ces prestations. 

Ligne 454 
Remboursement du crédit d’impôt à 
I’invest issement 

Vous trouverez à la ligne 412 des renseignements généraux 
sur le crédit d’impôt à l’investissement. Le crédit gagné pour 
les biens acquis ou les dépenses faites en 1990 que vous 
n’avez pas déduit de votre impôt fédéral pour 1990 ou pour 
les trois années précédentes est remboursable à 40 % du 
montant déductible que vous n’avez pas utilisé. 
0 Calculez la partie remboursable de votre crédit d’impôt à 

l’investissement au moyen de la formule T2038(IND.) et 
joignez-la à votre déclaration. 
Inscrivez le résultat à la ligne 454. 0 

Le montant remboursé réduit le montant du crédit que vous 
pouvez déduire pour d’autres années. 

Ligne 456 
Crédit d’impôt de la partie X11.2 

Inscrivez le montant de la case 38 (ou case (T)) de votre 
feuillet T3 à la ligne 456. 
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Ligne 464 
__ 

de Terre-Neuve 

Vous trouverez des renseignements sur les crédits d’impôt de 
Terre-Neuve au verso de,la formule TlC(T.-N.) et à la 
section «IMPOT ET CREDITS D’IMPOT DE TERRE- 
NEUVE» du guide. 

1 

~ 1 impôt payé par acomptes 

Si vous avez payé des acomptes provisionnels pour l’impôt 
de 1990, inscrivez à la ligne 476 le montant payé par 
acomptes. Le traitement de votre déclaration pourrait être 
retardé si vous n’inscrivez pas votre montant payé par 
acomptes, 

Ligne 478 
Crédit d’impôt pour étalement du I revenu 

~~ __ . __ 

Si vous avez indiqué à la ligne 237 un retrait de votre 
montant d’étalement accumulé, inscrivez à la ligne 478 le 
crédit d’impôt pour étalement du revenu que vous avez 
calculé au moyen de la formule T58 1, Crédits d’impôt pour 
étalement du revenu. Pour plus de précisions, consultez la 
ligne 237. 

Lignes 484 et 485 
Remboursement ou solde dû 

Le remboursement ou le solde dû, selon le cas, est la 
différence entre votre total à payer (ligne 435) et votre total 
des crédits (ligne 482). 
Une différence inférieure à 1 $ n’est ni exigée ni remboursée. 
Ligne 484 - Remboursement 
Si votre total à payer (ligne 435) est moins élevé que votre 
total des crédits (ligne 482), inscrivez votre remboursement à 
la ligne 484. 

Une partie ou la totalité du remboursement que vous 
prévoyez recevoir pour 1990 peut être retenue et 
appliquée contre le solde dû si nos dossiers indiquent que 
vous devez ou êtes sur le point de devoir un montant 
pour une autre année. 
Si vous devez verser des acomptes provisionnels pour 
1991, vous pouvez faire déduire directement de vos 
acomptes provisionnels la totalité du remboursement que 
vous prévoyez recevoir. A cette fin, inscrivez la mention 
«Veuillez déposer mon remboursement dans mon compte 
d’acomptes provisionnels pour 1991 B dans l’espace blanc 
sous la ligne 484. Un acompte provisionnel versé de 
cette façon est considéré comme reçu à la date où votre 
cotisation est établie. 

Ligne 485 - Solde dû 
Si votre total à payer (ligne 435) est plus élevé que votre 
total des crédits (ligne 482), inscrivez votre solde dû à la 
ligne 485. 

0 Joignez un chèque ou un mandat-poste établi à l’ordre du 
Receveur général à la page 1 de votre déclaration. 
N’envoyez pas d’argent comptant par la poste. 
Inscrivez le montant du paiement dans la case «Somme 
jointe» qui se trouve sous la ligne 485. 
Inscrivez votre numéro d’assurance sociale au recto de 
votre chèque ou mandat-poste. 

O 

0 

Tout solde dû doit être payé au plus tard le 30 avril 1991. Si 
vous ne pouvez pas régler à cette date la totalité du montant 
dû, soumettez quand même votre déclaration à temps afin 
d’éviter la pénalité pour production tardive. Communiquez 
avec la Section des recouvrements de votre bureau de district 
afin d’établir une méthode de paiement pour votre solde dû. 
Si vous envoyez des chèques postdatés avec votre déclaration 
pour payer votre solde dû, les chèques qui seront encore 
postdatés lorsque votre avis de cotisation sera établi ne vous 
seront pas crédités dans l’avis. Ils seront portés au crédit de 
votre compte lorsqu’ils seront encaissables, et un reçu vous 
sera alors envoyé. Des intérêts composés quotidiennement 
seront exigés à compter du 30 avril 1991 jusqu’à la date à 
laquelle le montant dû sera réglé en entier. 
Acomptes provisionnels - Vous pourriez avoir à verser des 
acomptes provisionnels pour votre impôt sur le revenu de 
1991. Pour plus de détails, consultez la rubrique «Devez- 
vous verser des acomptes provisionnels pour 1991?» dans la 
section «RENSEIGNEMENTS DE BASE» au début du 
guide. 

Annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt 
(lignes 500 à 518) 

Les explications qui suivent sont dans le même ordre que les 
lignes de l’annexe 1. 
Si vous êtes soumis à l’impôt minimum ou si vous demandez 
un crédit pour emploi à l’étranger, reportez-vous à la formule 
T691 ou à la formule T626, selon le cas, avant de remplir 
l’annexe 1. 
Impôt fédéral su r  le revenu imposable 
Pour calculer l’impôt fédéral sur le revenu imposable, utilisez 
les taux de l’impôt fédéral sur le revenu pour 1990 indiqués 
au début de l’annexe 1 .  

Exemple 
Patricia a un revenu imposable de 57 550 $ pour 1990. 
Elle calcule son impôt fédéral au moyen des taux 
indiqués au début de l’annexe 1. Elle trouve le montant 
qui est le plus près de son revenu imposable sans 
dépasser 57 550 $. Puis, elle soustrait 56 550 $ de 
57 550 $. Son impôt sur les premiers 56 550 $ est de 
12 158 $ et le solde, soit 1 O00 $, est imposé à un taux 
de 29 % selon l’annexe 1. Voici comment se présente 
son annexe 1 : 
Revenu imposable 
de Patricia 57 550 $ 
Sur les premiers 56 550 
Sur le reste 1 O00 $ l’impôt à 29 % 

Total de l’impôt fédéral sur le revenu 
imposable 12448 $ 

l’impôt est de 

est de 290 

12 158 $ 

Ligne 500 - Rajustements d’impôt 
La ligne 500 sert à ajouter à votre impôt la partie appropriée 
du r e s n u  d’une personne à charge pour laquelle vous avez 
demandé des frais médicaux. Pour plus de précisions, 
consultez la ligne 330. 



Ligne 501 - Total des crédits d’impôt non remboursables 
Inscrivez votre total des crédits d’impôt non remboursables 
(ligne 350). 
Ligne 502 - Crédit d’impôt fédéral pour dividendes 
Si vous avez déclaré des dividendes à la ligne 120, inscrivez 
votre crédit d’impôt fédéral pour dividendes à la ligne 502. 
Ce montant est le total des crédits d’impôt pour dividendes 
de corporations canadiennes imposables indiqués sur les 
feuillets de renseignements portant sur les dividendes. 
Pour les dividendes payés en 1990, le crédit d’impôt pour 
dividendes est de 13 1/3 % du montant imposable de 
dividendes de corporations canadiennes imposables. 
Ligne 504 - Report d’impôt minimum 
Si vous avez payé l’impôt minimum pour 1986, 1987, 1988 
ou 1989, il est possible que vous puissiez déduire une partie 
ou la totalité de cet impôt de votre impôt à payer pour 1990. 
Pour déterminer le montant que vous pouvez déduire, 
remplissez la partie VI11 de la formule T69 1, Calcul de 
l’impôt minimum. Joignez cette formule, correctement 
remplie, à votre déclaration. 
Ligne 506 - Impôt fédéral de base 
L’impôt fédéral de base est une somme partielle dont on se 
sert pour effectuer certains calculs. Par exemple, la surtaxe 
fédérale des particuliers est un pourcentage de l’«impôt 
fédéral de bases. 
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger - Voici comment 
demander ce crédit : 

remplissez la formule T626, Crédit d’impôt pour emploi 
à l’étranger; 

recopiez à la ligne 506, «Impôt fédéral de base», le 
résultat du calcul fait sur la formule T626; 

remplissez l’annexe 1 de la façon habituelle. 0 

Pour plus de précisions, consultez le Bulletin d’interprétation 
IT-497R2, Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger. 

Lignes 507 et 508 - Crédit fédéral pour impôt étranger 
Vous pourriez avoir droit au crédit fédéral pour impôt 
étranger si vous avez payé un impôt étranger sur les revenus 
provenant de l’extérieur du Canada. Votre admissibilité à ce 
crédit peut être affectée par certaines conventions fiscales 
avec d’autres pays. 
Dans la plupart des cas, le crédit pour impôt étranger que 
vous pouvez demander pour chaque pays est égal au moins 
élevé des montants suivants : 

0 l’impôt étranger sur le revenu payé; 

l’impôt à payer au Canada sur le revenu net étranger 
provenant d’une entreprise et sur le revenu net étranger 
ne provenant pas d’une entreprise de ce pays. 

Le arevenu net étranger ne provenant pas d’une entreprise» 
est le revenu étranger (avant déduction de l’impôt étranger) 
moins : 

les frais admissibles que vous avez payés pour gagner ce 
revenu, comme les frais financiers; 

toute déduction pour gains en capital demandée pour vos 
gains en capital étrangers; 

tout revenu étranger qui n’est pas imposable au Canada 
selon une convention fiscale. 

0 

Voici comment demander ce crédit : 
faites le calcul de votre crédit fédéral pour impôt 
étranger sur l’annexe 1 dans la section réservée à cette 
fin. Si un calcul plus détaillé est requis, remplissez la 
formule T2209, Calcul du crédit fédéral pour impôt 
étranger, et joignez-la à votre déclaration; 
joignez également une note à votre déclaration pour 
indiquer tous vos calculs. Tous les montants doivent être 
inscrits en monnaie canadienne; 
fournissez les pièces justificatives, comme les reçus 
officiels, à l’appui du montant d’impôt étranger payé; 
si vos impôts étrangers ont été payés aux États-Unis, 
annexez une copie de votre feuillet de renseignements 
W2, de votre déclaration américaine 1040 ou de tout 
autre document appuyant votre demande; 
si vous êtes membre d’une société et que vous avez droit 
de demander une partie de l’impôt étranger qu’elle a 
payé, tenez compte du montant qui vous est attribué dans 
les états financiers ou aux cases (M) et (N) du feuillet 
T5013. 

Vous devez demander votre crédit pour impôt étranger en 
faisant un calcul distinct pour chaque pays visé, sauf si le 
total des impôts payés à l’ensemble des pays étrangers ne 
dépasse pas 200 $. 
De plus, vous devez calculer séparément pour chaque pays 
les impôts sur les revenus provenant d’une entreprise et les 
impôts sur les revenus ne provenant pas d’une entreprise. Les 
crédits inutilisés pour les impôts étrangers sur les revenus 
provenant d’une entreprise peuvent être reportés sur les trois 
années précédentes et sur les sept années suivantes. 

~~~~ 

Conseil 
Il se peut que votre crédit fédéral pour impôt étranger soit 
moins élevé que l’impôt que vous avez payé à un pays 
étranger. Si tel est le cas, vous pouvez obtenir un autre 
crédit à appliquer contre votre impôt sur le revenu de 
Terre-Neuve. Calculez votre crédit d’impôt de Terre- 
Neuve pour impôt étranger au moyen de la formule 
T2036, Calcul du crédit provincial pour impôt étranger, et 
joignez-la, correctement remplie, à votre déclaration. 

Pour plus de précisions sur la façon de calculer votre crédit, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-270R2, Crédit pour 
impôt étranger. 
Ligne 510 - Surtaxe des particuliers 
Si vous avez un impôt fédérai à payer de 15 O00 $ ou moins, 
vous devez payer une surtaxe des particuliers de 5 %. Si 
vous avez un impôt fédéral à payer supérieur à 15 O00 $, 
vous devez payer 5 % de surtaxe des particuliers sur la 
première tranche de 15 O00 $ et 8 % sur le reste. 
Ligne 511 - Crédit fédéral supplémentaire pour impôt 
étranger 
Si vous avez demandé un crédit pour impôt étranger, vous 
pourriez demander un crédit fédéral supplémentaire pour 
impôt étranger. Utilisez la partie II de la formule T2209 pour 
calculer ce crédit. Inscrivez le résultat à la ligne 5 1 1 et 
déduisez-le du montant de la surtaxe des particuliers de la 
ligne 5 10. 
Ligne 518 - Crédit d’impôt à l’investissement 
supplémentaire 
Vous pouvez également réduire votre surtaxe des particuliers 
d’une partie inutilisée de votre crédit d’impôt à 
l’investissement disponible pour 1990. Pour plus de 
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renseignements, consultez la section II de la formule 
T2038(IND.). 
Ligne 419 de l’annexe 1 - Surtaxe fédérale des particuliers 
Soustrayez la ligne 518 de la ligne 517 et inscrivez le résultat 
à la ligne 419 de l’annexe 1 ainsi qu’à la ligne 419 de votre 
déclaration. 
Impôt sur le revenu de Terre-Neuve 
Vous devez payer l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve si 
vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
0 vous demeuriez à Terre-Neuve le 31 décembre 1990; 

vous demeuriez à Terre-Neuve le jour de votre départ du 
Canada; 

0 vous étiez un «résident factuel» de Terre-Neuve le 
3 1 décembre 1990; 

0 vous soumettez une déclaration pour une personne 
décédée en 1990 qui demeurait à Terre-Neuve à la date 
de son décès. 

Recopiez le montant de la ligne 423 de l’annexe 1 à la 
ligne 423 de votre déclaration. Assurez-vous d’avoir utilisé 
l’impôt fédéral de base de la ligne 506 de l’annexe 1 pour 
calculer votre impôt de Terre-Neuve. 

Si vous (ou la personne décédée) avez tiré un revenu d’une 
entreprise ayant un établissement permanent en dehors de 
Terre-Neuve, vous devez calculer l’impôt de Terre-Neuve au 
moyen de la formule T2203, Calcul de l’impôt - 
Administrations multiples. 
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ement NL-SSP-TI - 1 ou NL-VCP-T1-1, 

uillet de renseignement, remplir la formule TlC(T.-N.) et 
oindre à votre déclaration. 

s pouvez égaiement demander la fraction inutilisée des 
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MAINTENANT QUE VOUS AVEZ REMPLI VOTRE DÉCLARATION 

1 Établissement de votre cotisation i 
Lorsque votre déclaration sera traitée, vous recevrez un 
«Avis de cotisation». Cet avis confirmera vos calculs ou, s’il 
y a lieu, expliquera les modifications apportées à votre 
déclaration. 
0 

0 

Si vous avez droit à un remboursement, vous recevrez un 
chèque avec votre avis de cotisation. 
Si vous devez de l’argent pour une année antérieure, 
votre remboursement sera réduit du montant de votre 
solde dû. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la cotisation établie ou si 
vous voulez des explications supplémentaires, suivez les 
indications qui se trouvent au verso de l’avis de cotisation. 

Voulez-vous modifier votre déclaration 
après l’avoir soumise? 

Il se peut qu’après avoir envoyé votre déclaration : 
0 vous receviez d’autres feuillets de renseignements que 

vous auriez dû joindre à votre déclaration; 
0 vous vouliez apporter des corrections à votre déclaration; 
0 vous vouliez indiquer une déduction ou un crédit 

supplémentaire. 
Vous pouvez faire apporter des modifications à votre 
déclaration de revenus dans les trois années de la date de 
votre cotisation initiale. Toutefois, pour certaines déductions, 
tel qu’un report de perte, une demande de modification peut 
être effectuée dans les six ans de la date de votre cotisation 
initiale. Si une modification s’impose, ne soumettez pas une 
autre déclaration. 
Fournissez tous les renseignements nécessaires à l’appui de 
votre demande de modification. Indiquez aussi votre numéro 
d’assurance sociale et l’année ou les années pour lesquelles 
vous demandez la modification. 
L’avis de nouvelle cotisation indiquera toutes les 
modifications apportées. Si votre demande ne donne pas lieu 
à une nouvelle cotisation, nous vous ferons parvenir un avis 
explicatif. 

Remarque 
Il faut habituellement compter huit semaines pour l’envoi 
d’un avis de nouvelle cotisation. 

Si vous n’avez pas encore reçu votre avis de cotisation... 
Si nous recevons votre demande avant d’établir votre 
cotisation, nous tiendrons compte des nouveaux 
renseignements fournis dans l’établissement de votre 
cotisation. Le traitement de votre déclaration pourrait en être 
quelque peu retardé. 

Écrivez au : 
Centre fiscal, St. John’s (Terre-Neuve) A1B 321 
Si vous avez déjà reçu votre avis de cotisation.. . 
Écrivez au : 

Centre fiscal, St. John’s (Terre-Neuve) A1B 321 

Changement de nom ou d’adresse 
après l’envoi de votre déclaration 

Si vous changez de nom ou d’adresse après avoir envoyé 
votre déclaration, prévenez-nous par écrit aussitôt que 
possible, afin que nous puissions vous envoyer : 

votre avis de cotisation et votre chèque de 
remboursement sans tarder; 
votre déclaration de revenus de l’année suivante; 
si vous y avez droit, le versement anticipé du crédit 
d’impôt pour enfants à l’automne; 
si vous y avez droit, le c réd i t  pour taxe sur les produits 
et services»; 
si vous y avez droit, l’état du droit de cotisation à un 
REER. 

Faites parvenir au centre fiscal où vous avez envoyé votre 
déclaration une lettre signée en prenant soin d’y inscrire votre 
numéro d’assurance sociale ainsi que votre nouveau nom ou 
votre nouvelle adresse. Consultez la rubrique «VouIêz-vous 
modifier votre déclaration après l’avoir soumise?» pour 
obtenir l’adresse de votre centre fiscal. 

Si vous indiquez aussi des changements pour les autres 
membres de votre famille, donnez leur numéro d’assurance 
sociale et faites signer la lettre par ces derniers afin de nous 
autoriser à modifier leur dossier respectif. 

Rapprochements, examens de 
postcotisation et vérifications 

Au moment de l’établissement de la cotisation initiale, les 
déclarations font l’objet d’un examen sommaire seulement. 
C’est en fonction de cet examen limité que les avis de 
cotisation sont établis. 
Après que la cotisation a été établie, trois genres d’examens 
peuvent être faits : 
0 un rapprochement est effectué afin de vérifier si les 

revenus exacts ont été déclarés. Un rapprochement est 
effectué entre les feuillets de renseignements, tels que les 
T4 et les T5, et votre numéro d’assurance sociale. Par 
exemple, nous pourrions vérifier si vous avez déclaré le 
montant exact de votre revenu d’emploi ou de votre 
revenu en intérêts; 
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0 les examens de postcotisation portent sur les dépenses, 
les déductions ou les crédits. Par exemple, il se peut 
qu’on vous demande de fournir les reçus qui appuient 
votre déduction pour frais de garde d’enfants. Vous 
devez conserver vos pièces justificatives pour pouvoir les 
soumettre si votre déclaration est sélectionnée en vue 

tléclarations tous les rajustements qui s’imposent dans les 
irois années de la date de la cotisation initiale. 

1 Amélioration du guide I 
d’un examen; 
les vérifications portent normalement sur un groupe de 
déclarations sélectionnées où figurent des revenus tirés 
d’une entreprise ou de biens. Pour obtenir des 
précisions, veuillez vous procurer la Circulaire 
d’information 71 - 14R4, La vérification fiscale. Si VOUS 
avez besoin de renseignements sur les livres et les 
registres à conserver, veuillez vous procurer la Circulaire 
d’information 78- 10R2, Conservation et destruction des 
livres et des registres. 

Dans certains cas, plusieurs de vos déclarations peuvent être 
examinées en même temps. Nous apporterons à vos 

0 ize guide est révisé annuellement. Si vous avez des 
:;uggestions ou des commentaires à formuler susceptibles 
li’en améliorer les explications, n’hésitez pas à nous les 
1 :ommuniquer . 
Vous n’avez qu’à écrire à la : 

3irection des formules fiscales 
375, chemin Heron 
3ttawa (Ontario) 
K1A OL8 

l DÉCLARATION SPÉCIALE I 
La déclaration spéciale vise à simplifier l’établissement et 
le traitement de la déclaration. Cette année, plus de gens 
pourront l’utiliser car il est maintenant possible d’y 
déclarer les revenus de source étrangère et déduire les frais 
de garde d’enfants. 

Qui peut utiliser la déclaration 
spéciale? 

Vous pouvez utiliser la déclaration spéciale si vous 
demeuriez à Terre-Neuve le 31 décembre 1990 et que 
vous ne déclarez ou demandez que les genres de revenus, 
de déductions et de crédits indiqués dans la déclaration 
spéciale. 
Si vous désirez déclarer des revenus ou demander des 
déductions ou des crédits qui ne se trouvent pas dans cette 
déclaration, vous devez utiliser la déclaration générale qui 
est comprise dans ce guide. Voici certains des items les 
plus courants qui ne se trouvent pas dans la déclaration 
spéciale : 
0 commissions 
0 crédit d’impôt étranger 
O dépenses d’emploi 
O dividendes 
0 
O frais de déménagement 
O 
0 frais juridiques 
O frais médicaux 

équivalent du montant de marié 

frais de préposé aux soins 

gains en capital 
pension alimentaire payée 
pension alimentaire reçue 
pertes d’autres années 
revenus de location 
revenus d’un REER 
revenus d’un travail indépendant 

Vous devrez également utiliser la déclaration générale si 
vous voulez déduire la partie inutilisée du montant en 
raison de l’âge, du montant pour personnes handicapées, 
des frais de scolarité, du montant relatif aux études ou du 
montant pour revenu de pensions de votre conjoint. 
Crédits d’impôt de Terre-Neuve - Pour demander l’un 
ou l’autre des crédits d’impôt de Terre-Neuve, vous 
devez utiliser la déclaration générale et la formule 
T1 C(T. -N .). 

Conseil 
Si vous pouvez utiliser la déclaration spéciale, vous 
pourriez plutôt choisir d’utiliser l’une de nos deux 
nouvelles déclarations. La T1 abrégée et, pour les 
personnes âgées, la T1-65 plus pourront être remplies 
sans qu’aucun calcul ne soit nécessaire. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec notre Système 
électronique de renseignements par téléphone 
(S.E.R.T.) ou avec votre bureau de district. Vous 
trouverez les numéros de téléphone à la fin du guide. 
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SYSTÈME ÉLÉCTRONIQUE DE RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE 
(S.E.R.T.) 

1 Qu’est-ce que le S.E.R.T.? I 
Revenu Canada, Impôt a introduit un nouveau service 
automatisé de renseignements. Ce service s’appelle le 
S.E.R.T., Système électronique de renseignements par 
téléphone. Vous serez en mesure d’utiliser chacun des 
services suivants en composant le numéro de téléphone du 
S.E.R.T. 

(1) Télé-Impôt fournit des renseignements sur l’impôt et sur 
la façon de remplir votre déclaration de revenus de 1990. 
(Disponible du 15 janvier au 30 avril 1991.) 

renseignements sur le statut de votre remboursement. 
(Disponible du 15 mai au mois de septembre 1991.) 

(2) Téléremboursement fournit les plus récents 

1 Qui peut utiliser le S.E.R.T.? 

Vous pouvez utiliser ce service si vous avez un téléphone à 
clavier (à tonalité de signalisation). 

Certains téléphones à clavier n’ont pas les caractéristiques 
qui permettent l’accès au S.E.R.T. Vous devez avoir un 
téléphone à tonalité de signalisation (et non à impulsion) et le 
service «Touch Tone»mc de votre compagnie de téléphone. Si 
vous avez un téléphone à cadran ou un téléphone à clavier 
qui ne rencontre pas ces critères, vous pouvez obtenir ces 
mêmes renseignements en composant le numéro de téléphone 
des demandes de renseignements généraux (pour les 
demandes de renseignements généraux) ou celui des 
demandes de renseignements sur les remboursements (pour 
les demandes sur les remboursements) de votre bureau de 
district du lundi au vendredi de 8h15 à 17h00. 

~~ 

Comment se servir du S.E.R.T.? 

Pour utiliser ce service, signalez le numéro du S.E.R.T. de 
votre bureau de district inscrit sur les pages suivantes et 
suivez les instructions qui vous seront données au téléphone. 

TÉLÉ-IMPÔT 
Pour utiliser Télé-Impôt, sélectionnez le numéro du ou des 
messages que vous désirez entendre. Un maximum de trois 
messages peuvent être entendus par appel. 
Plusieurs numéros de messages qui fournissent des 
renseignements de nature technique correspondent aux 
numéros des lignes de votre déclaration de revenus. Une liste 
complète et détaillée des numéros de messages apparaît sur la 
prochaine page ou peut être obtenue à l’aide de la brochure 
de Télé-Impôt qui est disponible à votre bureau de district. 

TÉLÉREMBOURSEMENT 
Avant de téléphoner au S.E.R.T. (Téléremboursement), vous 
devez avoir en mains les renseignements suivants : 

votre numéro d’assurance sociale; 
0 

Les dossiers des contribuables n’étant pas mis à jour sur une 
base quotidienne, vous ne pouvez effectuer plus de deux 
appels par semaine. 

le mois et l’année de votre naissance; 
le montant du remboursement inscrit à la ligne 484 de 
votre déclaration de 1990. 

1 Heures de service I 
TÉLÉ-IMPÔT: 
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 
du 15 janvier au 30 avril 1991. 

TÉLÉREMBOURSEMENT 
Disponible du 15 mai au mois de septembre 1991. 
Pendant la semaine: 7h à 23h 
Les samedis et jours fériés: 8h à 16h 
Les dimanches: 8h à 13h 


