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DU NOUVEAU POUR 1988 
En remplissant votre état des revenus et des dépenses de pêche et votre déclaration de revenus, vous 
constaterez un certain nombre de changements cette année. Ces changements résultent de la réforme 
fiscale, laquelle entre en vigueur pour l’année d’imposition 1988. 
Pour vous aider à distinguer les principaux changements, on a créé la rubrique « Du nouveau pour 
1988 » que vous trouverez ombrée en jaune ici et là dans le guide. 

DATES À RETENIR 

Le 31 décembre 1988 - Calculez le montant de votre acompte provisionnel pour 1988 au moyen de la 
formule T7B, Agricdteurs et pêcheurs - 1988, et versez votre acompte provisionnel d’impôt et de 
cotisations au Régime de pensions du Canada. 

Le 28 février 1989 - Produisez votre déclaration T4-T4A de 1988 (formule T4-T4A Sommaire et 
feuillets T4 et T4A Supplémentaire connexes) et remettez les feuillets T4A Supplémentaire aux 
employés. 

Le 28 février 1989 - Produisez votre déclaration T4F de 1988 (formule T4F Sommaire et feuillets T4F 
Supplémentaire connexes) et remettez les feuillets T4F Supplémentaire aux pêcheurs indépendants 
assurés. 

Le 30 avril 1989 - Produisez votre déclaration de revenus des particuliers pour 1988 et, s’il y a lieu, 
payez le solde d’impôt et de cotisations au Régime de pensions du Canada que vous devez pour 1988. 

Le 30 avril 1989 - Remplissez la formule T2011, Choix d’établissement de la moyenne du revenu, si 
vous choisissez d’établir la moyenne de votre revenu, et annexez-la à votre déclaration de revenus. 

Votre impôt, vos cotisations au Régime de pensions du Canada et vos primes d’assurance-chômage sont déterminés 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, aux Règles de 1971 sur l’application de l’impôt sur le revenu, au Régime de 
pensions du Canada, à la Loi sur l’assurance-chômage et aux règlements connexes. La présente publication donne des 
renseignements qui résument les dispositions pertinentes des textes législatifs susmentionnés. Il s’agit simplement d’un guide qui 
ne remplace pas les textes de loi et qui n’a pas de valeur juridique. 
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Le présent guide renferme des renseignements à l’intention 
des travailleurs indépendants qui exploitent une entreprise de 
pêche, Ces renseignements vous aideront à calculer le revenu 
de pêche que vous devez indiquer dans votre déclaration de 
1988. Le Guide d’impôt général - 1988 renferme des 
renseignements concernant la façon de remplir votre 
déclaration de 1988. Si vous remplissez la déclaration d’une 
personne décédée, veuillez vous procurer le Guide d’impôt - 
Revenus de personnes décédées - 1988. 
Dans le Guide, on vous réfère à des formules 
supplementaires que vous devez joindre à votre déclaration, 
de même qu’à des publications du Ministère qui renferment 
des renseignements supplémentaires concernant des sujets 
traités dans le Guide. En parcourant le Guide, indiquez les 
formules et les publications dont vous avez besoin sur le bon 
de commande qui se trouve au recto de la couverture arrière. 
Les revenus de pêche comprennent les revenus provenant de 
la pêche ou de la prise de toutes sortes de poissons, y 
compris : 
0 des mollusques, 
0 des crustacés et 
0 des animaux marins, 
mais non les revenus provenant d’une charge ou d’un emploi 
que vous recevez d’une personne qui exploite une entreprise 
de pêche. 

Vous pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse 
ou la méthode de comptabilit4 d’exercice pour calculer 
votre revenu de pêche. Une fois que vous avez choisi une de 
ces méthodes, vous devez continuer d’utiliser cette méthode 
pour les années suivantes. 

Comptabilité de caisse 
Selon la methode de comptabilité de caisse, vous devez 
l déclarer les revenus l’année où vous les recevez et 
0 déduire les dépenses l’année ou vous les acquittez. 
Si vous déclarez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité de caisse et que vous acceptez un chèque 
postdaté en paiement d’une dette, la valeur du chèque est 
normalement considérée comme revenu a la date où vous 
recevez le chèque. Si le chèque est refusé par la banque, 
vous pouvez rajuster votre revenu en conséquence. D’autre 
part, si un ch6que postdaté est accepte comme garantie pour 
une dette, la valeur du chèque sera incluse dans votre revenu 
à la date où le ch&que est payable ou à la date où le ch&que 
est négocié, si cette dernière vient plus tôt. Si la dette n’est 
pas payable à la date à laquelle le chèque postdaté est 
payable, la valeur du chèque sera incluse dans votre revenu à 
la date à laquelle la dette devient payable ou à la date à 
laquelle le chèque est négocié, si cette demiere vient plus tôt. 
Dans le calcul du revenu selon la méthode de comptabilité 
de caisse, vous n’avez gén&alement pas à tenir compte des 
inventaires. Toutefois, à la rubrique « Filets et pièges » du 
chapitre 2, vous trouverez une autre méthode pour déduire 
les filets et les pièges. 

Une société de personnes exploitant une entreprise de pêche 
ne peut adopter la méthode de comptabilité de caisse que si 
tous les associés choisissent d’adopter cette méthode. 

Comptabilité d’exercice 
Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
0 déclarer tous les revenus pour l’exercice financier au 

cours duquel ils ont été gagnés, peu importe quand vous 
les avez reçus, et 

0 déduire les dépenses pour l’exercice financier au cours 
duquel elles ont été engagées, peu importe si vous les 
avez acquittées au cours du même exercice. 

Pour calculer votre revenu selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, vous devez tenir compte de vos stocks complets 
de poissons, de produits de pêche, de fournitures, etc., 
La valeur que vous attribuez aux articles qui composent vos 
stocks à la fm de l’exercice est importante pour le calcul de 
votre revenu. Deux méthodes d’évaluation des stocks sont 
admises aux fins de l’impôt sur le revenu: 
0 l’évaluation de l’ensemble des stocks à leur juste valeur 

marchande et 
l l’évaluation de chaque article (ou, si certains articles ne 

sont pas facilement identifiables, de groupes d’articles) 
au moins élevé de leur prix coutant et de leur juste 
valeur marchande. 

Si c’est la première annee que vous déclarez un revenu 
d’entreprise de pêche, vous pouvez choisir celle de ces 
méthodes qui convient le mieux à votre genre d’entreprise. 
Par contre, si ce n’est pas la première an& que vous 
déclarez un revenu d’entreprise de pêche, vous devez utiliser 
la même méthode que l’aru& précédente sauf si, l’année 
précédente, vous aviez évalué vos stocks selon la méthode du 
prix coûtant. Si c’est le cas, vous devez utiliser une des 
méthodes indiquées ci-dessus pour évaluer vos stocks. 
Si c’est la première année d’exploitation de votre entreprise 
de pêche, vous n’avez pas de stocks d’ouverture. Si ce n’est 
pas la première annee d’exploitation de votre entreprise, la 
valeur de vos stocks au début de l’exercice doit correspondre 
à la valeur de vos stocks à la fin de l’exercice précédent. 
Vous devez faire un inventaire par dénombrement à la fin de 
chaque annee. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-473, Evaluation des biens 
figurant dans un inventaire, et ses communiqués spéciaux. 

Si vous changez de méthode de comptabilité 
Vous pouvez passer de la méthode de comptabilité d’exercice 
à la méthode de comptabilité de caisse en produisant une 
déclaration de revenus selon la méthode de comptabilité de 
caisse et en joignant à votre déclaration un état qui indique 
correctement les rajustements apportés à votre revenu et à 
vos dépenses en raison du changement de méthode. 
Pour passer de la méthode de comptabilité de caisse à la 
méthode de comptabilité d’exercice, vous devez obtenir 
l’autorisation du Ministère. Vous devez soumettre votre 
demande d’autorisation et les raisons pour lesquelles vous 
voulez changer de méthode au directeur de votre bureau de 
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district et ce, avant la date où vous êtes tenu de produire une 
déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle 
surviendra le changement de méthode. Pour la première 
année d’imposition ou vous déclarez votre revenu de pêche 
selon la méthode de comptabilité d’exercice, votre état des 
revenus et des dépenses doit indiquer séparément les 
rajustements apportés à votre revenu et a vos dépenses par 
suite du changement de méthode. 

Remarque : 
Le Ministère ne permet pas de changement rétroactif. 

Pour les particuliers, l’année d’imposition, ou la période pour 
laquelle des déclarations de revenus sont produites 
correspond à l’année civile. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de déclarer le revenu de pêche selon l’année 
civile. 
Étant travailleur indépendant, vous pouvez choisir la date où 
se termine votre année d’exploitation normale, lorsque vous 
produisez votre première déclaration dans laquelle vous 
indiquez un revenu de pêche. La période visée par vos états 
financiers s’appelle votre exercice financier, et celui-ci ne 
doit pas dépasser 12 mois. 
Il peut arriver qu’un exercice financier comprenne moins de 
12 mois, par exemple, lorsqu’une nouvelle entreprise 
commence à être exploitée ou qu’une entreprise cesse 
d’exister. 
Le revenu de pêche est déclaré dans l’annee d’imposition où 
se termine l’exercice financier. Par exemple, vous indiquez 
le revenu de l’exercice financier allant du 1” avril 1987 au 31 
mars 1988 dans votre déclaration de 1988, parce que 
l’exercice financier se termine dans l’année d’imposition 
1988. 
Une fois que vous avez choisi un exercice financier pour 
votre entreprise de pêche, vous ne pouvez le changer qu’en 
obtenant préalablement l’autorisation du directeur de votre 
bureau de district. Votre demande de modifier votre exercice 
financier sera approuvée si elle est faite pour des raisons 
commerciales fondées. Un changement d’exercice fmancier 
ne sera pas autorisé si le principal objectif visé est de rkduire 
au minimum l’impôt à payer. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interpr&ation IT- 179, Changement d’exercice financier, et 
son communiqué spécial. 

Pour déterminer vos bénéfices ou vos pertes à la fin de 
l’année, vous devez tenir un registre de toutes vos opérations 
commerciales. Le genre de registres que vous tenez varie 
selon 
l que vous êtes pêcheur à la part ou 
0 que vous versez un salaire à votre équipage. 
Si vous êtes propri&aire d’un bateau de pêche ou si vous 
louez un bateau de pêche et 
0 que vous êtes pêcheur à la part: 

inscrivez le revenu brut, les frais de voyage et la part de 
chaque membre de l’équipage pour chaque voyage. Si 
vous êtes l’employeur désigné des pêcheurs indépendants 
de l’équipage, vous devez également remplir un feuillet 

T4F Supplémentaire pour chaque pêcheur à la part. 
Pour obtenir des renseignements sur la désignation à titre 
d’employeur et sur le calcul des gains des pêcheurs 
indépendants, veuillez vous procurer la brochure intitulée 
Renseignements sur l’assujettissement des pêcheurs 
autonomes à l’assurance-chômage. 

0 que vous versez un salaire à votre 6quipage: 
tenez un registre du revenu tiré de chaque débarquement, 
de même que des salaires versés et des dépenses 
engagées. Vous devez remplir un T4 Supplementaire 
pour chaque membre de l’équipage et retenir l’impôt sur 
le revenu, les primes d’assurance-chômage et les 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au 
Régime de rentes du Québec, puis verser le montant de 
ces retenues. 

Les exemples donnés dans ce chapitre indiquent le genre de 
registres que vous devez tenir. 
Vous devez tenir un registre permanent et distinct des biens, 
par exemple les bateaux de pêche, le matériel de radar et de 
radio, pour lesquels vous pouvez demander la déduction pour 
amortissement. Ce registre doit indiquer de qui vous avez 
acquis les biens, à quel prix et à quelle date. Gardez avec ce 
registre permanent tous les documents se rapportant à vos 
acquisitions. Par exemple, gardez 
0 le contrat d’achat d’un bateau de pêche d’un 

constructeur, 
l les accords conclus avec 1’Offke des prêts aux pêcheurs 

et 
l les factures d’achat de matériel. 

Lorsque vous vendez ou échangez un bien, indiquez la date 
de la disposition et le montant que vous avez reçu ou qu’on 
vous a accord6 comme valeur de reprise. 
Le Ministère ne publie pas de livres comptables. Il ne 
recommande pas non plus l’emploi d’un livre ou d’un 
ensemble de livres en particulier. Il se vend à un prix 
raisonnable de nombreux livres et systèmes de comptabilité 
appropriés. 
Obtenez toujours un reçu ou une autre pièce justificative 
lorsque vous faites des dépenses d’entreprise et classez-les 
méthodiquement avec vos chèques oblitéu?s et les autres 
pièces à l’appui des montants que vous inscrivez dans vos 
livres comptables. 
Vous devez obtenir des reçus et des pièces justificatives pour 
appuyer tous les éléments de revenus et de dépenses. Ces 
pièces justificatives doivent inclure une copie: 

0 des factures de vente pour chaque prise débarquée, 
0 des feuilles de règlement de voyage et 
0 des factures ou d’un registre des ventes faites au public, 

aux d&illants, aux restaurants, etc.. 

Lorsque le fournisseur ne vous remet pas de pièce 
justificative, vous devez tenir un registre détaillé pour 
indiquer: 
0 qui a été payé, 
0 la date du paiement, 
0 les marchandises ou les services achetés, et 
0 le montant du paiement. 
Si vous n’avez pas conservé les rqus ou autres pièces 
justificatives pour appuyer vos dépenses et que vous n’avez 



pas d’autres preuves de ces montants, il se peut que le 
Ministère réduise la déduction que vous demandez pour ces 
dépenses. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
procurer la Circulaire d’information 76-4132, Dépenses non 
certifiées. 

justificatifs pendant les six annéesqui suivent la date où vous 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
documents justificatifs pendant au moins les six années qui 
suivent la dernière année d’imposition à laquelle ils se 
rapportent. Si vous avez produit votre déclaration en retard 
pour une année, conservez vos registres et vos documents 

avez produit cette déclaration. De plus, vous devez conserver 
chaque livre et chaque document justificatif nécessaire pour 

’ et des registres. 

traiter un avis d’opposition ou un appel, jusqu’à ce que l’avis 
d’opposition ou l’appel soit réglé et que le délai accordé pour 
interjeter un autre appel soit expiré. 
Si vous voulez détruire vos livres ou vos registres avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez le demander par 
écrit au directeur de votre bureau de district. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous procurer la Circulaire 
d’information 78-10R. Conservation et destruction des livres 

DATE 

14 Mv. 
10 mars 
19 tners 

TOTAUX 

EXEMPLE - PÊCHE À LA PART 
ÉTAT SOMMAIRE Pouf3 LE BATEAU DE PÊCHE 

INVENTAIRE PART DU tIlIILE APPATS GI.ACE NOIJRAI COMMAN- l*’ MFMRRE 7” MEMBRE 
BRUT BATEAU 1URE DEMENIS UE L+QUIPE DE L’ÉOUIPE 

DU CAPITAINE 

10.000.00 4.000.00 300.00 400.00 zoo 00 300.00 200 00 1.150 00 1.15000 
30.000.00 12.000.00 300.00 400.00 200 00 300.00 600 00 4.050.00 4,050 00 
20.000.00 8.000.00 300.00 400.00 200.00 300.00 400.00 7.600.00 7.6OO.ilO 

--_ 

~.TAT SOMMAIRE POUR LE BATEAU ET AUTRES DEPENSES 

3” MEMRHE 4” MEMBRE 1 OTALIX 
DE L’ÉOUtPE DE L’COUIPE 

1.15000 
4.050 00 
2,600.OO 

1.150.00 10.000.00 
4,050.oo 30,000.00 T 2,600.OO ?0,000.00 

I 
l 

DATE BÉNÉFICIAIRE 
DU PAIEMENT 

RÉPARA- RÉPARA- R6PARATlONS LOCATION ASSURANCE INliRiT FILETS. SALAIRES 
TtONS DU TIONS DU DU MATÉRIEL DE RADAR SUR PIEGES, 

AUTRES 

BATEAU MOTEUR ~~LECTR~GUE EMPRUNT FICELLE DESCRIPTION 1 MONTANT 

19 ian. 1*500.00 goo.oo 3 fav. 31 mm. 

31 msr. 

F!=&&; 1 / 1 1 8oo,oo 

4 avr. L. Eleclronique 
12 8W. Garage B. 

2 mai J.G. Tremblay 
16mai L. Electronictue I l I 85’oo I 

TOTAUX 
I 

EXEMPLE - PÊCHE AUTRE QUE LA PÊCHE À LA PART 
ÉTAT SOMMAIRE DES VENTES 

DATE LES ACHETEURS PRISES 
DÉBAROU~ES - 

DEDUCTIONS DU PRODUIT DES VENTES ARGENT COMPTANT 

APPATS I 
NET RECU 

BRUTES ESSENCE AUTRES 

TOTAUX 

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES 
(Dépenses autres que celles aui ont été déduites sur les feuillets de pêche) 

DATE BÉNÉFICIAIRE RÉPARA- l l RÉPARA- 
DU PAIEMENT TIONS DU TtONS DU 

BATEAU MOTEUR 

4 jan. 
5 
7 
7 
9 

12 
31 

Fournisseurs X LtBe 
Chantier naval 
Gouvernement provincial 
Assurances B 
Station de service X 
F. Leblanc 
Pr& a”~ pkheurs 

TOTAUX L 
SALAIRES APPÂTS 

VERS& 

T 65.00 

ESSENCE 
POUR 

BATEAU 

FRAIS DE 
VÉHICULE 
À MOTEUR 

MATÉRIEL 
PIEGES, 
FILETS AUTRES 

DESCRIPTION MONTANT 

85.00 

Permis 
de p6che 

7.00 

Intérdt 175.00 

Les totaux sont utilisés pour remplir 1’ “‘État des revenus et 
dépenses de pêche’; formule TZ 12 1. 
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Le présent guide contient deux exemplaires de chacune des 
formules suivantes : 

l Formule TlA - Demande de report rétrospectif d’une 
perte. 
Vous devez remplir cette formule pour 
demander le report rétrospectif d’une 
perte. 

0 Formule T20 11 - Choix d’établissement de la moyenne 
du revenu (établissement de la 
moyenne sur cinq ans). 
Vous devez remplir cette formule pour 
choisir d’établir la moyenne de votre 
revenu en vertu des dispositions 
d’établissement de la moyenne sur 
cinq ans, dont les agriculteurs et les 
pêcheurs peuvent se prévaloir. Le 
chapitre 6 du Guide explique la façon 
de remplir cette formule. Une fois 
remplie, annexez cette formule à votre 
déclaration et expédiez votre 
déclaration à votre centre fiscal au plus 
tard le 30 avril 1989. 

l Formule T2038 - Crédit d’impôt à l’investissement 
(Particuliers). 
Si vous avez acquis en 1988 des biens 
qui donnent droit au crédit d’impôt à 
l’investissement, remplissez cette 
formule et joignez-la à votre 
déclaration de 1988. Vous devez 
remplir cette formule que vous 
demandiez ou non un crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1988. Vous 
devez également remplir cette formule, 
si vous demandez un crédit d’impôt à 
l’investissement reporté d’une année 
anterieure. Le chapitre 9 de ce guide 
renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

0 Formule T2041 - Tableau de la deduction pour 
amortissement à l’intention des 
agriculteurs et des pêcheurs. 

0 Formule T2121 - État des revenus et dépenses de pêche. 
Les formules T2041 et T2121 ont été créées pour vous 
faciliter la tâche d’établir les états nécessaires aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Il n’est pas obligatoire d’utiliser ces 
formules. Vous pouvez en obtenir d’autres exemplaires à 
votre bureau de district. 

La formule T212 1, État des revenus et dépenses de pêche, 
est un exemple du genre d’état que vous devez utiliser pour 
déclarer les revenus et les dépenses de votre entreprise de 
pêche. Le présent chapitre traite de certains des élements de 
revenu et des dépenses qui figurent sur la formule T2121. 
Pour vous faciliter la tâche, nous avons annexé deux 
exemplaires de la formule au guide. Vous pouvez les utiliser 
si vous calculez votre revenu d’après la méthode de 
comptabilité de caisse. 
Annexez une copie de votre État des revenus et dépenses de 
pêche à la page 3 de votre déclaration et conservez une copie 
dans vos dossiers. 

Dans votre État des revenus et dépenses de pêche, indiquez 
seulement le revenu et les dépenses qui sont liés à la pêche. 
Si vous faites partie d’une société de personnes, indiquez le 
total des revenus et des dépenses de la société et remplissez 
une annexe des sociétés. Vous trouverez un modèle d’annexe 
au verso de la formule T2121. Pour de plus amples 
renseignements sur les sociétés de personnes, reportez-vous 
au chapitre 7 du présent guide. 

Si, en plus de la pêche, vous exploitez une autre entreprise,, 
vous devez établir des états distincts pour cette entreprise. A 
cette fin, vous pouvez utiliser la formule T2124, État des 
revenus et des dépenses d’entreprise, que vous pouvez vous 
procurer à votre bureau de district tout comme le Guide 
d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession libérale - 
1988. 

La formule T2121, État des revenus et dépenses de pêche, 
indique les éléments de revenu les plus courants que vous 
devez déclarer. Si vous avez d’autres élements de revenu de 
pêche qui ne figurent pas dans la T2121 
0 décrivez-les dans les espaces laissés en blanc à cette fin 

ou 
0 utilisez une feuille détachée et annexez-la à votre 

déclaration de revenus. 
T4F - État des revenus de la pêche 
Vous devez tenir un registre détaillé de tous les revenus que 
vous recevez. Il se peut que votre feuillet T4F, Etat des 
revenus de la pêche, n’indique pas tous les revenus que vous 
avez gagnés pendant l’année. 
Le montant d’impôt retenu sur votre revenu de pêche 
indépendant figure sur votre feuillet T4F. Si votre exercice 
financier se termine le 31 décembre, le total de ces retenues 
d’impôt doit être inclus dans le montant indiqué à la 
ligne 470 de la page 4 de votre déclaration. Si votre exercice 
financier se termine à une date autre que le 31 décembre, 
vous pouvez inclure dans le montant de la ligne 470 
0 le total de l’impôt retenu pour l’année ou 
0 la fraction des retenues qui se rapporte à l’exercice 

financier se terminant en 1988. 
Le solde doit être déclaré dans l’année suivante. Dans les 
deux cas, vous devez joindre à votre déclaration de revenus 
de 1988 votre feuillet T4F de 1988. 
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Revenu tiré de la vente de poissons et d’autres produits 
marins 
Vous devez inclure dans vos revenus de pêche toutes les 
sommes que vous avez reçues pour la vente de poissons, de 
homards, de pétoncles, etc. au public, aux détaillants, aux 
restaurants, etc. Si vous vendez du poisson en haute mer, 
vous devez déclarer le montant reçu, converti en dollars 
canadiens au taux de change en vigueur à la date où vous 
l’avez recu. 
Vous devez également inclure tout revenu que vous avez tiré 
de la vente de mousse d’Irlande, des écailles et du rogue de 
hareng, de la chair et des nageoires de phoques, d’algues et 
de varech et de rogue sur le varech. 
Certains négociants en poissons vous paient pour le transport 
du poisson. Si vous recevez un montant pour ce transport, 
vous devez également l’inclure dans votre revenu. 

Revenus connexes 
Si, en plus de votre part de la prise, vous avez touché un 
certain montant pour divers services rendus au propriétaire du 
bateau de pêche, par exemple, pour avoir agi à titre de 
capitaine, d’ingénieur, de premier membre d’équipage ou de 
cuisinier, de même que pour avoir aidé à la réparation du 
bateau de pêche, au transport du poisson, à la vente de 
matkiel et d’appâts de pêche, et que ce montant n’est pas 
indiqué sur les feuillets T4F, vous devez l’inclure dans vos 
autres revenus. 
Si un propri&aire de bateau de pêche vous verse un salaire 
et, pour vous encourager, vous permet de garder la prise d’un 
certain nombre de pièges, vous devez inclure dans votre 
revenu le produit de la vente de ces prises. 
Si vous êtes résident du Canada et que vous pêchez sur un 
bateau de pêche étranger, vous devez indiquer dans votre 
déclaration de revenus du Canada tout revenu que vous 
recevez du propri&ire du bateau de pêche à titre de salaire 
ou de part de la prise. Vous devez déclarer ces montants en 
dollars canadiens. 

Ristournes 
Toutes les ristournes que vous recevez, à l’exception des 
ristournes reçues pour des services ou des biens personnels, 
sont imposables dans l’année d’imposition où elles sont 
reçues. Si le paiement a été fait sous forme d’action ou de 
reconnaissance de dette, on considère que vous avez eu la 
ristourne au moment où vous avez reçu l’action ou la 
reconnaissance de dette. 

Subventions d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 
Lorsqu’un gouvernement ou un organisme gouvernemental 
vous accorde une subvention qui 
l augmente votre revenu ou rkluit vos dépenses, 
0 se rapporte à une insuffisance de revenu ou 
0 se rapporte à des dépenses précises, 
vous devez ajouter la subvention à votre revenu ou la 
soustraire des dépenses prkcises. 

Voici des exemples des montants que vous devez ajouter à 
votre revenu : 
l les paiements versés pour insuffkance, en vertu de la Loi 

sur le développement de la pêche, aux personnes qui font 
la pêche côtière et hauturière de poissons de fond; 

l les paiements versés pour insuffkance, en vertu de la Loi 
sur le soutien des prix des produits de la pêche, comme 
complément au bas prix des poissons, par exemple les 
subventions versées pour les poissons de fond et pour le 
hareng. 

Lorsqu’un gouvernement vous verse une subvention pour 
vous aider à acquérir un bien amortissable (comme un bateau 
de pêche), vous devez réduire le montant reçu du coût de ce 
bien aux fins de la déduction ponr amortissement et du crédit 
d’impôt à l’investissement. 
À titre d’exemple, mentionnons une subvention reçue en 
vertu du Programme de subventions pour bateaux de pêche et 
bateaux commerciaux, versée à l’égard de nouveaux bateaux 
construits au Canada. 
À moins que la Loi ne rende obligatoire un traitement 
différent (par exemple, une subvention d’un gouvernement 
reçue à l’égard d’un bien amortissable exige le traitement 
spécial décrit ci-dessus), la plupart des paiements incitatifs, 
des remboursements, des contributions et des allocations 
reçus en raison des efforts déployés pour gagner un revenu de 
pêche doivent être inclus dans le revenu. Toutefois, si le 
montant se rapporte à l’acquisition d’un bien, vous pouvez, 
au moment où vous produisez votre déclaration de revenus, 
choisir de réduire le coût ou le coût en capital du bien visé 
en soustrayant de ce coQt le montant reçu, et vous n’aurez 
pas alors à inclure ce montant dans le calcul de votre revenu. 
Pour de plus amples renseignements, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-273, Aide gouvernementale - 
Observations générales, et le communiqué @ciaI qui s’y 
rapporte. 

Paiements reçus en vertu du programme de rachat des 
fdets maillants pour le poisson de fond 
Traitez de la façon suivante les paiements que vous recevez 
en vertu du programme de rachat des filets maillants pour le 
poisson de fond : 
0 si vous capitalisez les filets, vous devez soustraire de la 

fraction non amortie du coût en capital de la catégorie le 
montant du paiement reçu. S’il en résulte une 
récupération de déductions pour amortissement, vous 
devez déclarer la récupération comme revenu pour 
l’année. 

l si vous inscrivez les filets à l’inventaire, vous devez 
rkduire le montant de toute perte SUT les filets que vous 
avez déduite en soustrayant le paiement reçu de ce 
montant. Si le paiement que vous recevez est plus élevé 
que le montant de l’inventaire des filets, vous devez 
déclarer l’excédent comme revenu pour l’année. 

Remises ou gratifications 
Déclarez comme revenu les remises que vous recevez à 
l’achat de fournitures, d’essence, d’assurance, etc., ainsi que 
les gratifications reçues de propriétaires et d’acheteurs de 
bateaux de pêche. 
Si vous recevez un remboursement de la taxe d’accise 
fédérale sur l’essence utilisée pour votre entreprise de pêche, 
vous devez 
0 ajouter le remboursement à votre revenu de pêche ou 
l soustraire le remboursement de vos frais d’essence. 

Partie d’une prise donnée à titre de règlement de dettes 
Vous devez indiquer comme élément de revenu distinct la 
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valeur du poisson ou de toute autre prise remis à une autre 
personne 
0. à titre de paiement d’une dette commerciale ou 

personnelle ou 
0 à titre de paiement du prix d’achat d’un bien. 
Dans la mesure ou la dette que vous avez ainsi reglée vise 
une dépense de votre entreprise, indiquez-en également la 
valeur comme élément de dépense. 

Vente de biens 
Si vous vendez des biens en immobilisation, il se peut que 
vous ayez à inclure dans votre revenu certains montants, par 
exemple : 
0 la récupération de la déduction pour amortissement, 

souvent appelée simplement « récupération », ou 
l les deux tiers de vos gains en capital. 
Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans les 
pages suivantes. 
Si vous vendez des biens que vous avez déjà déduits comme 
dépenses, par exemple des petits outils, vous devez inclure le 
produit de la vente dans votre revenu. 
Si vous vendez un bateau de pêche et que le prix de vente 
comprend d’autres articles comme un permis de pêche, des 
filets et des pièges, vous devez répartir le prix total entre les 
divers articles vendus. Au moment de la vente, vous devez 
essayer de vous entendre avec l’acheteur sur la partie du prix 
total que vous attribuez à chaque article. 

Exemple 

Article Montant 
Bateau de pêche 20 000,OO !$ 

Filets, pièges 7 ooo,oo 

Permis de pêche 5 ooo,oo 

Hameçons, lignes, 
etc. 

500,oo 

Prix de vente total 32 500.00 $ 

Traitement fiscal 
Vendeur - déduction de 
la catégorie 
Acheteur - ajout à la 
catégorie 
Vendeur - revenu ou 
déduction de la catégorie 
Acheteur - voyez « Filets 
et pièges » sous la 
rubrique « Dépenses » 
Consultez le chapitre 4 
sur les dépenses en 
immobilisation 
admissibles 
Vendeur - revenu 
Acheteur - dépense 

Indemnité pour perte d’un revenu ou d’un bien de pêche 
Si vous recevez une indemnité pour la perte ou la destruction 
de filets et de pièges compris dans votre inventaire, ou 
encore pour la perte de profits, vous devez ajouter le montant 
reçu à votre revenu. 
Toute indemnité reçue pour la perte ou la destruction d’un 
bien en immobilisation, comme un bateau ou du matériel de 
pêche, est considérée comme le produit de ladisposition de 
ce bien et est déduite de la fraction non amortie du coût en 
capital de la catégorie. 

Produit d’assurance 
Si vous recevez un montant pour un article qui a déjà été 

déduit, vous devez ajouter ce montant à votre revenu. Si le 
montant que vous recevez est pour la perte ou la destruction 
d’un bien en immobilisation, ce montant est considéré 
comme le produit de la disposition de ce bien et vous devez 
le déduire de la fraction non amortie du coût en capital de la 
catégorie. 

Montants à ne pas inclure dans le revenu de pêche 
Ne comptez pas dans votre revenu de pêche les traitements, 
salaires, honoraires de conseiller, intérêts et autres revenus 
de placements, prestations de pension de sécurité de la 
vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou du Régime 
de rentes du Québec, d’assurance-chômage, etc., que vous 
avez reçus. Indiquez ces éléments de revenu aux lignes 
appropriées de la page 1 de votre déclaration de revenus; le 
revenu de placements doit de plus être inscrit à l’annexe 4. 

NE comptez PAS comme revenu 
l les pensions d’invalidité d’ancien combattant, 
0 l’argent que vous avez emprunté ou 
l l’argent dont vous avez hérité. 
Pour plus de précisions sur les autres montants qu’il ne faut 
pas inclure dans le revenu, reportez-vous à votre Guide 
d’ impôt général - 1988. 

Les dépenses les plus couramment admises en déduction pour 
l’année aux fins de l’impôt sont indiquées ci-dessous,dans le 
même ordre qu’elles figurent sur la formule T2121, Etat des 
revenus et dépenses de pêche. Si vous avez d’autres genres 
de dépenses de pêche non mentionnés dans cette formule, 
utilisez pour les décrire les espaces prévus à cette fin. 
Vous ne pouvez déduire que les dépenses engagées pour 
gagner un revenu de pêche. 

Frais payés d’avance 
Si vous calculez votre revenu de pêche selon la méthode de 
comptabilité de caisse et si vous avez acquitté d’avance 
certaines dépenses, vous pouvez déduire les montants payés 
dans l’année uniquement s’il existe entre vous et le 
fournisseur un contrat irrévocable. 
Si vous calculez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, les frais payés d’avance doivent être 
déduits comme dépenses de l’année ou des années ou vous 
recevez l’avantage correspondant. 

Qui peut déduire les dépenses? 
En général, les propriétaires et les capitaines de bateaux de 
pêche ainsi que les membres d’équipage qui reçoivent une 
part de la prise sont considérks comme des pêcheurs 
indépendants. Ils peuvent donc déduire toutes les dépenses 
qu’ils engagent pour gagner leur revenu de pêche. 

Propriétaires de bateaux de pêche 
Si vous êtes propriétaire d’un bateau de pêche, vous pouvez 
déduire toutes les dépenses engagées au cours de chaque 
voyage, y compris les frais de calcul de la part de chacun des 
membres de l’équipage. Pour ce qui est des dépenses de 
nourriture, reportez-vous à la rubrique « Provisions de 
nourriture » du présent chapitre. Vous pouvez également 
déduire toutes les autres dépenses que vous faites pour 



8 

gagner votre revenu de pêche, y compris la déduction pour 
amortissement des biens que vous possédez et utilisez pour la 
pêche. 

Capitaines de bateaux de pêche 
Si vous êtes capitaine d’un bateau de pêche, vous pouvez 
déduire les dépenses non payées par le propriétaire du bateau 
que vous avez engagées pour gagner un revenu. Ces 
dépenses comprennent lecoût des aides à la navigation et le 
matériel de caoutchouc. A titre de capitaine, vous pouvez 
aussi déduire les frais d’automobile engagés pour transporter 
les membres de l’équipage et pour obtenir les fournitures et 
les pièces qui servent sur le bateau de pêche. Toutefois, vous 
ne pouvez pas déduire les frais de déplacement entre votre 
domicile et le bateau de pêche, car ceux-ci constituent des 
dépenses personnelles. Vous ne pouvez pas non plus déduire 
des dépenses d’exploitation ni demander la déduction pour 
amortissement de votre résidence personnelle. 

Pêcheurs à la part 
Le revenu d’un pêcheur à la part est généralement déterminé 
comme une partie du produit des ventes de la prise, après 
déduction de toutes les dépenses du voyage. Par conséquent, 
un pêcheur à la part ne peut normalement déduire, à titre de 
dépenses, que les sommes payées pour du matériel de 
caoutchouc, des gants et des couteaux dont il a besoin sur le 
bateau de pêche. Si vous êtes pêcheur à la part, vous ne 
pouvez pas déduire les frais de déplacement entre votre 
domicile et le bateau de pêche. Ces frais constituent des 
dépenses personnelles et ne sont pas déductibles. 

Remarque : 
Une dépense ne peut pas être déduite à la fois par le 
propriétaire du bateau de pêche, par le capitaine et par les 
pêcheurs à la part. Par exemple, les dépenses d’essence, de 
nourriture et de glace déduites par le propriétaire du bateau 
de pêche dans le calcul du revenu à partager ne peuvent pas 
être déduites par quelqu’un d’autre. 

Bateau de pêche utilisé principalement à des fins 
personnelles 
Si vous détenez un bien pour un usage personnel ou pour en 
tirer un avantage personnel et que ce bien ne se rapporte pas 
à l’exploitation d’une entreprise offrant des possibilités 
raisonnables de bénéfices, toutes les dépenses relatives à ce 
bien sont considérées comme des frais personnels ou de 
subsistance. Vous ne pouvez donc pas déduire ces dépenses 
dans le calcul de votre revenu. 
Ce serait le cas si vous étiez propriétaire d’un bateau de 
pêche que vous utilisiez surtout pour votre plaisir personnel 
et pour ne prendre qu’une petite quantité de poissons pour 
vendre. Vous ne pouvez pas déduire une perte découlant 
d’une telle activité comme perte provenant de la pêche, car 
cette perte est considérée comme des frais personnels ou de 
subsistance. 

Traitements et salaires 
Vous pouvez déduire comme dépenses les salaires versés aux 
membres de votre équipage. 
Normalement, vous devez retenir les cotisations au Régime 
de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, 
des primes d’assurance-chômage et de l’impôt sur le revenu 
sur les salaires versés à vos employés. Les exceptions à cette 

règle sont expliquées dans la brochure intitulée Tables de 
cotisation au Régime de pensions du Canada et de primes 
d’assurance-chômage, publiée à l’intention des employeurs. 
Toutefois, puisque vous pouvez déduire comme dépense le 
total des salaires payés à vos employés, vous ne pouvez pas 
déduire comme dépenses les sommes que vous avez retenues 
pour leur compte. Cependant, vous pouvez déduire comme 
dépenses les cotisations au Régime de pensions du Canada ou 
au Régime de rentes du Québec et les primes d’assurance- 
chômage que vous avez versées comme employeur. 
Chaque année, vous devez déclarer sur un feuillet T4 
Supplémentaire les salaires que vous versez à vos employés 
et les montants que vous retenez sur les salaires. Ces salaires 
comprennent ceux que vous avez versés à des particuliers 
pour réparer et peindre votre bateau de pêche, pour couper 
les appâts, pour appâter, pour écailler les pétoncles, pour 
décharger les prises, pour être au quart, etc. 
Vous devez également remplir une déclaration T4-T4A, qui 
consiste en la formule T4-T4A Sommaire accompagnée des 
feuillets T4 et T4A Supplémentaire correspondants. Pour 
l’année d’imposition 1988, vous devez remplir une 
déclaration T4-T4A et l’envoyer à votre centre fiscal au plus 
tard le 28 février 1989. De plus, vos employés doivent 
recevoir leurs exemplaires des feuillets T4 et T4A 
Supplémentaire au plus tard le 28 février 1989. Vous 
trouverez des instructions sur la façon d’établir la déclaration 
T4-T4A dtis le Guide de l’employeur et du fiduciaire - 
1988. 

Tenez un registre détaillé de tous les montants versés à 
chaque employé; ce registre doit indiquer le nom, l’adresse et 
le numéro d’assurance sociale de l’employé. 
Le salaire que vous payez à votre enfant peut habituellement 
être déduit comme dépense, 
l si vous avez réellement payé le salaire, 
0 si les services accomplis par l’enfant étaient nécessaires 

pour produire un revenu de pêche et s’il aurait fallu, de 
toute façon, que vous engagiez une autre personne pour 
accomplir ces services et 

l si le salaire est raisonnable, compte tenu de l’âge de 
l’enfant et du salaire que vous verseriez à une autre 
personne pour le même travail. 

Si vous payez votre enfant par chèque, il vous suffît de 
conserver le chèque oblitéré comme preuve de paiement. Si 
vous versez le salaire en espèces, vous devez conserver dans 
vos registres un reçu signé par votre enfant. 
Le salaire que vous payez à votre conjoint est également 
déductible. Les règles énoncées ci-dessus pour le salaire 
versé à un enfant s’appliquent également au Claire versé à 
votre conjoint. 
Vous devez déclarer les salaires versés à vos enfants et à 
votre conjoint sur des feuillets T4. 

Parts des membres de l’équipage 
Il s’agit du montant inscrit sur les feuillets de règlement de 
voyage comme la part de la prise qui revient à chaque 
membre de l’équipage. 

Assurances 
Vous pouvez déduire les sommes que vous avez versées pour 
assurer votre bateau et votre matériel de pêche. Au Québec, 
la province rembourse une partie du coût des assurances. Si 
vous recevez un remboursement partiel du coût de ces 
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assurances, vous devez soustraire le montant du 
remboursement de votre déduction. 
En général, vous ne pouvez pas d&iuire le coût des 
assurances pour vos biens personnels, comme votre maison 
et vos meubles. Toutefois, si vous utilisez un bien à la fois à 
des fins d’affaires et personnelles, vous pouvez déduire la 
portion des montants se rapportant aux fins d’affaires. Pour 
plus de rensiegnemetns, veuillez voir les rubriques « Frais de 
véhicule à moteur » et « Bureau à domicile ». Vous ne 
pouvez pas non plus déduire les primes d’assurance-vie ou 
les autres primes de ce genre. 

Frais d’intérêt 
Vous pouvez déduire les intérêts sur les sommes d’argent que 
vous avez empruntées pour gagner votre revenu de pêche, 
par exemple l’intérêt sur l’argent emprunté pour acheter un 
bateau de pêche, un moteur, du matériel, etc. Vous ne 
pouvez pas déduire comme dépenses 
0 les intérêts sur de l’argent emprunté à des fins . 

personnelles, 
0 les intérêts sur des impôts impayés ou 
l le remboursement du principal d’un emprunt 

hypothécaire ou autre. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, il y a une limite au montant que vous pouvez 
déduire pour les int&êts sur de l’argent emprunt6 pour 
acheter une « voiture de.tourisme » que vous utilisez dans 
l’exploitation de votre entreprise de pêche. Pour de plus 
amples renseignements, voyez la rubrique « Frais de véhicule 
à moteur ». 

Provisions de nourriture 
Les paiements faits pour l’approvisionnement en nourriture 
des bateaux de pêche hauturière constituent une dépense 
déductible pour le pêcheur indépendant si la nourriture est 
achetée pour être consommée en mer. En général, les 
pêcheurs côtiers n’approvisionnent pas en nourriture leurs 
bateaux de pêche, mais emportent plutôt leurs repas. Comme 
les pêcheurs côtiers font normalement des voyages de courte 
durée (par exemple, ils quittent la maison tôt le matin pour 
revenir à la fin de l’après-midi), il n’est pas nécessaire de 
stocker de la nourriture. Vous ne pouvez donc pas déduire les 
sommes payées pour ces repas. 
Si vous êtes un pêcheur indépendant et que vous embauchez 
des membres d’équipage (et non des pêcheurs à la part) ou 
d’autres aides et que vous offrez à ces personnes des repas en 
plus d’un salaire, la valeur de ces repas constitue 
normalement un avantage imposable pour l’employé. 
Toutefois, si le bateau de pêche reste en mer pendant une 
période de 36 heures ou plus, il est considéd comme un 
chantier particulier. Dans ce cas, la valeur des repas fournis 
aux membres de l’équipage n’est pas un avantage imposable. 

Essence et huile 
Déduisez le coût de l’essence et de I’huile que vous utilisez 
pour votre bateau et votre maténel de pêche. Si vous utilisez 
votre voiture pour gagner un revenu de pêche, voyez la 
rubrique « Frais de véhicule à moteur » ci-après. 

Engins de pêche 
Ce poste de dépense comprend le prix des couteaux, de 
diverses petites fournitures, des gants et des vêtements en 

caoutchouc ou des cirés achetés pour votre entreprise de 
pêche. Le coût des autres vêtements est considéré comme des 
frais personnels, que vous ne pouvez pas déduire. 

Permis 
Vous ne pouvez déduire que le coût de renouvellement de 
vos permis annuels. Si vous achetez M permis d’un autre 
pêcheur, vous pouvez déduire une fraction seulement de ce 
coût chaque année. Le chapitre 4, « Dépenses en 
immobilisation admissibles », explique comment calculer le 
montant déductible. Si vous avez acheté un bateau de pêche 
dont le prix d’achat comprend un permis de pêche, vous 
devez &Partir le prix d’achat entre le bateau et le permis. Au 
moment de l’achat, vous devez essayer de vous entendre 
avec le vendeur sur la répartition du prix total entre le bateau 
et le permis. 

Filets et pièges 
Les filets et pièges comprennent les lignes, les hameçons, les 
bouées, les ancres et les réflecteurs de radar. 
Habituellement, vous ne pouvez pas déduire le coQt total des 
filets et des pièges achetés pendant l’a&e. Vous pouvez 
déduire ces coûts de votre revenu selon deux méthodes : 

Méthode 1 
Vous pouvez capitaliser le co0t des filets et des pièges et 
demander chaque année une déduction appelée 
« déduction pour amortissement ». Pour de plus amples 
renseignements sur la déduction pour amortissement, 
voyez le chapitre 3 du guide. 

Méthode 2 

750 $ 

Vous pouvez inclure les filets et les pitiges dans 
l’inventaire, et la perte r&lle de valeur est alors établie et 
déduite comme dans l’exemple suivant : 
Valeur des filets, pièges, ficelles, 
etc., en main à la fin de l’année 
dernière, comme l’indiquait votre 
déclaration de l’année dernière . . . . . . . 
Plus : Coût d’achat des filets et des 

pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..+ 200$ 
Coût d’achat de la ficelle et 
d’autres matériaux pour les 
filets et les pièges (n’incluez 
pas la valeur de votre propre 
travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. . 125 325* 

Total provisoire. . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 1 075 $ 
Moins : Valeur des filets, pièges, 

ficelles, etc., en main à la 
fin de l’année courante . . . . . . 700 $** 
Produits de vente et 
d’assurance relatifs aux 
filets, pièges, ficelles, etc . . . 150 

850 
Perte sur les filets et les pièges déductible 
comme dépense 225 $ 

*Si vous utilisez cette m&hode, ne déduisez pas ce 
montant comme dépense dans l’état de votre revenu. 
**La valeur des filets et des pièges en main est le montant 
que vous recevriez si vous les vendiez à un autre pêcheur. 

Si vous commencez à exploiter une entreprise de pêche, vous 
devez utiliser une des deux méthodes décrites ci-dessus. 
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Toutefois, si votre entreprise de pêche existe depuis plusieurs 
années et que vous avez déduit de façon constante le coût de 
remplacement des filets et des pièges comme dépense directe 
chaque année, vous pouvez continuer à procéder ainsi ou 
adopter l’une des deux méthodes mentionnées ci-dessus. 
Si vous changez de méthode au cours de l’année, la valeur 
des filets et des pièges en main à la fin de l’armée dernière 
sera égale à zéro, puisque ces éléments auront déjà été 
déduits comme dépenses dans les années ant&ieures. Une 
fois que vous avez changé de méthode, vous ne pouvez pas 
recommencer à déduire les CO& de remplacement. 
Vous pouvez passer de la méthode d’inventaire à la méthode 
de déduction pour amortissement, mais non l’inverse. 

Petits outils 
Si le coût d’un outil est inf&ieur à 200 $, vous pouvez le 
déduire en entier dans la déclaration pour l’année de l’achat, 
à titre de déduction pour amortissement. 

Frais de véhicule à moteur 
Si vous utilisez un véhicule à moteur pour l’exploitation de 
votre entreprise de pêche, vous pouvez déduire seulement la 
fraction des frais qui correspond à l’usage du véhicule pour 
l’entreprise. L’usage pour l’entreprise comprend les 
déplacements pour aller chercher des pièces ou des 
fournitures pour votre bateau de pèche, pour livrer du 
poisson aux marchés, etc., mais non les déplacements entre 
votre résidence et votre bateau de pêche. 
Pour justifier la déduction que vous demandez, il est 
important que vous teniez un registre de l’utilisation pour 
affaires et de l’utilisation à des fins personnelles. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, vous devez déterminer si votre véhicule à 
moteur est une « voiture de tourisme ». Les voitures de 
tourisme sont assujetties à des limites relatives à la déduction 
pour amortissement que vous pouvez demander et aux frais 
d’intérêts et de location que vous pouvez d&luire. Vous 
devez calculer la partie déductible des int&êts et des frais de 
location selon les règles spéciales énoncées ci-dessous. La 
limite relative à la déduction pour amortissement est exposée 
au chapitre 4 du guide. 
Aux fins de l’impôt sur le revenu, un véhicule à moteur 
comprend tout véhicule mû par moteur conçu ou aménagé 
pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à 
l’exclusion d’un trolleybus ou d’un véhicule fonctionnant sur 
des rails. 
Une voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
acquise après le 17 juin 1987, à l’exclusion d’une automobile 
que vous avez acquise conformément à un accord conclu par 
écrit avant le 18 juin 1987. Une voiture de tourisme 
comprend aussi une automobile louée par contrat de location 
conclu, prolongé ou renouvele après le 17 juin 1987. 
Une automobile est un véhicule à moteur principalement 
conçu ou am6nagé pour transporter des particuliers et leurs 
bagages et comptant au maximum neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. En gén&al, les véhicules à 
moteur de type camionette « pick-up », de type familial ou 
fourgonnette ou d’un type semblable sont considétis comme 
des automobiles. 
Il y a cependant des exceptions. Une automobile ne 
comprend pas 

l un véhicule à moteur de type familial ou fourgonnette ou 
d’un type semblable, s’il est équipé de façon permanente 
pour transporter trois personnes au maximum, y compris 
le conducteur, ni 

0 un véhicule à moteur de type camionette « pick-up » ou 
fourgonnette ou d’un type semblable, s’il est conçu ou 
aménagé pour transporter trois personnes au maximum, 
y compris le conducteur, et qu’il sert principalement au 
transport de marchandises ou de mat&iel dans le cadre 
d’une entreprise. 

Remarque : 
Les exceptions exposées ci-dessus sont des véhicules d 
moteur et non des voitures de tourisme. Ces véhicules ne sont 
donc pas assujettis aux restrictions relatives aux frais 
d’intérêts et de location. 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de Pierre se 
termine le 31 décembre 1988. Pendant toute l’année 1988, 
Pierre a possédé un camion de type camionette « pick-up » 
qu’il a utilisé dans l’exploitation de son entreprise pour 
transporter des filets et d’autre matériel agricole. Le 
véhicule est équipe de façon permanente pour transporter 
un conducteur et deux passagers. Pendant l’année, Pierre a 
consigné les renseignements suivants concernant le 
véhicule : 
Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . . . . .27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . . . . .30 000 km 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 $ 
Réparations et entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Frais d’assurance.............................. 1000 
Frais d’intérêts (emprunt pour acheter le 1900 
camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frais d’immatriculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Totaldesdépensespourlecamion . . . . . . . . . . . . . 7000$ 

Comme le camion est équipé de façon permanente pour 
transporter au maximum trois personnes, conducteur 
compris, et qu’il sert principalement au transport des 
fournitures et du matériel, il ne s’agit pas d’une « voiture 
de tourisme ». Les frais d’intérêt compris dans le total des 
dépenses pour le camion ne sont donc pas limités. Les 
frais de véhicule à moteur que Pierre peut déduire pour le 
camion en 1988 s’élèvent à 6 300 $ et se calculent comme 
Kilomètres pour affaires 27 000 

Total des kilomètres 
=- x7000$=6300$ 

30 ooo 

Intérêt sur de l’argent emprunté pour acheter 
une voiture de tourisme 
Il y a maintenant une limite au montant que vous pouvez 
déduire pour les intérêts sur de l’argent emprunte pour 
acheter une voiture de tourisme utilisé dans l’exploitation 
d’une entreprise ou sur un montant payable pour l’acquisition 
d’un tel véhicule. Votre déduction ne doit pas dépasser la 
somme de 8,33 $ multipliée par le nombre de jours pour 
lesquels des intérêts ont été payés. 
Si vous payez des int&êts sur une dette contractée pour 
l’acquisition de votre voiture de tourisme et que vous utilisez 
la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer votre 
revenu, remplissez le Tableau 1 pour calculer les frais 
d’intérêts que vous pouvez déduire. Si vous utiliser la 
méthode de comptabilité d’exercice, obtenez le Guide 
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d’impôt - Revenus d’entreprise et de profession libérale - 
1988 

~ 

TABLEAU 1 
Inscrivez le total des intérêts payés pour 
l’année (A) 

(B) le nombre de jours pour lesquels 
8733 $ des intérêts ont été payés - 
Les frais d’intérêt déductibles 
correspondent au moins élevé des 
montants (A) et (B) 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de François 
se termine le 31 décembre 1988. En septembre 1987, 
François a acheté une nouvelle voiture qu’il utilise à des 
fins personnelles et pour affaires. Il a emprunté de l’argent 
pour acheter la voiture, et les frais d’intérêt qu’il a payés 
sur cet emprunt en 1988 s’élèvent à 5 O00 $. François a 
consigné pour 1988 les renseignements suivants concernant 
la voiture : 

20 O00 km 
Nombre total de kilomètres parcourus. . . . . . . .  25 000 km 
Essence et lubnfication ...................... 2 O00 $ 

1 O00 
Frais d’assurance.. ........................... 1 900 
Frais d’intérêts 

Frais d’immatriculation ...................... 50 

Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . . . .  

Réparations et entretien ...................... 

(emprunt pour acheter la voiture) . . . . . . . . . .  3 050 * 

Total des dépenses pour la voiture . . . . . . . . . .  . 8O00$ 

* Comme François a acheté, après le 17 juin 1987, une 
voiture qui peut transporter au plus huit passagers, sa 
voiture est considérée comme une voiture de tourisme. 
Par conséquent, les frais d’intérêts qu’il peut inclure 
dans le total de ses frais de véhicule à moteur ne doivent 
pas dépasser 3 050 $. Les frais d’intérêt déductibles 
correspondent au moins élevé des montants suivants : 
0 le total des intérêts sur l’emprunt pour l’achat de la 

voiture payés en 1988, soit 5 O00 $ et 
le nombre de iours 

payés 

Les frais de véhicule à moteur que François peut déduire 
pour sa voiture en 1988 s’élèvent à 6 400 $ et se calculent 
comme suit : 
Kilomètres pour affaires -- 2o000 x 8 O 0 0 $ = 6 4 0 0 $  - 

Total des kilomètres 25 O00 

Frais de location d’une voiture de tourisme 
Si vous louez plutôt que d’acheter une voiture de tourisme 
pour l’utiliser dans l’exploitation de votre entreprise de 
pêche, il y a maintenant une limite aux frais de location que 
vous pouvez déduire. 
Si vous louez une voiture de tourisme et utilisez la méthode 
de comptabilité de caisse pour déclarer votre revenu, 
remplissez le Tableau 2 pour établir la partie déductible de 
vos frais de location. Si vous utilisez la méthode de 
comptabilité d’exercice, obtenez le Guide d’impôt - Revenu 
dentreprise et de profession libérale - 1988. 

TABLEAU 2 
Inscrivez le total des frais de location payés 
pendant l’année pour le véhicule (1) 
Inscrivez le total des paiements de location 
déduits pour ies années antérieures pour le 
véhicule (2) 
Inscrivez le nombre total de jours où le 
véhicule a été loué pendant l’année courante 
et les années antérieures (3) 
Inscrivez le prix courant suggéré par le 
fabricant, plus la taxe de vente provinciale 
qui aurait été payable sur le prix courant 
du véhicule (4) 
Inscrivez le plus élevé de 
23529$etdelaligne(4)-X85 %=- ( 5 )  
*Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pour l’année et pour 
toutes les années antérieures sur la partie 
du total de tous les dépôts remboursables 
pour un véhicule qui dépasse 1 O00 $. Le 
montant net est calculé selon le taux 
d’intérêt prescrit pour chaque année où les 
montants remboursables sont impayés 
(voyez la remarque ci-dessous). (6) 

*Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pendant la période 
pour laquelle des frais de location ont été 
payés sur la partie du total de tous les 
dépôts remboursables pour un véhicule qui 
dépasse 1 O00 $. Le montant est calculé 
selon le taux d’intérêt prescrit pour la 
période où les montants remboursables sont 

Inscrivez le total de tous les remboursements 
auxquels vous avez droit pour l’année et 
pour les années antérieures pour le 
véhicule loué. -(8) 
Inscrivez le total de tous les remboursements 
auxquels vous avez droit pour l’année pour 
le véhicule loué. (9) 

impayés (voyez la remarque ci-dessous). 
~ (7) 

6ûû$~ l igne3  

30 
-ligne 2 -ligne 6 -ligne 8 = -( 10) 

Vos frais de location déductibles 
correspondent au moins élevé des 
montants des lignes (10) et (11) 

*Remarque : 
Vous ne devez calculer les intérêts que : 
0 

0 

si vous faites un dépôt au locateur de la 
voiture de tourisme, 
si votre dépôt vous est remboursable et 
si vos dépôts pour le véhicule s’élèvent à 
plus de 1 O00 $. 

Exemple 
Daniel exploite une entreprise de pêche dont l’exercice 
financier se termine le 31 décembre. Le 1“ août 1987, il a 
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commencé à louer une automobile qui est une « voiture de 
tourisme ». Il utilise l’automobile à des fins personnelles 
et pour affaires. Daniel a consigné les renseignements 
suivants concernant l’automobile : 
Kilomètres parcourus pour affaires en 1988 . . 12 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus en 
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 OOOkm 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Frais d’assurance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 192 
Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 808 * 
Total des dépenses pour l’automobile 
pour 1988.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 $ 

Paiement de location mensuel 550 $ 
Paiements de location pour 1988 6600 
Paiements de location déduits pour 1987 2 750 
Prix suggéré par le fabricant 25 000 
Taxe de vente provinciale 1 750 
Nombre de jours en 1988 

où l’automobile a éti louée 365 
Nombre de jours en 1987 

où l’automobile a été louée 153 
* Comme Daniel loue une « voiture de tourisme », les 

frais de location qu’il peut inclure dans le total de ses 
frais de vkhicule à moteur ne doivent pas dépasser 
5 808 $. Il calcule ce montant en remplissant le Tableau 
2 comme suit : 

TABLEAU 2 
Inscrivez le total des frais de location payés 
pendant l’année pour le véhicule 6 600 $Cl) 

Insctivez le total des paiements de location 
déduits pour les années antérieures pour le 
véhicule 2 750 $ (2) 

Inscrivez le nombre total de jours où le 
véhicule a été loué pendant l’année 
courante et les années antérieures 518 (3) 

Inscrivez le prix courant suggéré par le 
fabricant, plus la taxe de vente provinciale 
qui aurait été payable sur le prix courant du 
véhicule 26 750 $(4) 

Inscrivez le plus élevé 
de 23 529 $ et de la 
ligne (4) 26 750 $X 85 % = 22 738 $(5) 

Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pour l’année et pour 
toutes les années antérieures sur la partie 
du toqde tous les dépôts remboursables 
pour un’véhicule qui dépasse 1 000 $. Le. 
montant est calcul6 selon le taux d’intérêt 
prescrit pour chaque année où les montants 
remboursables sont impayés (voyez la 
remarque ci-dessous). 0 (6) 
Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pendant la période 
pour laquelle des frais de location ont été 
payés sur la partie du total de tous les 
dépôts remboursables pour un véhicule qui 
dépasse 1 000 $. Le montant est calculé 
selon le taux d’intérêt prescrit pour la 
période où les montants remboursables sont 
impayés (voyez la remarque ci-dessous). 0 (7) 

Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez droit 
pour I%nnée et pour les années 
antérieures pour le véhicule loué. 

Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez droit 
pour l’année pour le véhicule loué. 

600 $x518 -2750$-O-O= 

30 

1 20000$ 
22 738 $ 

x6600$] -o-o= 

Vos frais de location déductibles 
correspondent au moins élevé des 
montants des lignes (10) et (11) 

O(8) 

O(9) 

7 610 $(lO) 

5 808 $(ll) 

5 808 $ 

Les frais de véhicule à moteur que Daniel peut déduire 
pour l’automobile louée en 1988 s’élèvent à 4 500 $ et se 
calculent comme suit : 
Kilomètres pour affaires 

Total des kilomètres 
=~x99$=4500$ 

24 000 

Si un véhicule à moteur appartient à deux personnes ou plus, 
il y a une limite à la déduction pour l’amortissement, à la 
déduction pour les intérêts et à la déduction p&r les fiais de 
location qui peuvent être demandées pour ce véhicule. La 
déduction totale à laquelle ont droit les copropriétaires ne 
peut pas dépasser le montant maximum qui serait déductible 
si une seule personne possédait ou louait le véhicule. 
Si vous utilisez plus d’un véhicule à moteur pour affaires, 
vous devez calculer les frais de véhicule à moteur déductibles 
pour chaque véhicule. Pour ce faire, vous devez tenir compte 
des kilomètres parcourus pour affaires et du nombre total de 
kilomètres parcourus dans l’année, ainsi que des dépenses 
engagées pour chaque véhicule. 
Pour de plus amples renseignements, procurez-vous le 
nouveau Bulletin d’interprétation, Fr& de véchicule à 
moteur réclamés par des particuliers travaillant pour leur 
propre compte. 

Réparations de bateau de pêche 
Vous pouvez déduire comme dépenses les paiements faits 
pour les réparations générales effectuées pour garder votre 
bateau de pêche en bon état de navigabilité, y compris les 
dépenses engagées par suite des inspections 
gouvernementales. 
Lorsque la structure du bateau a été changée ou que le bateau 
de pêche a été agrandi, vous devez capitaliser les coûts de 
ces changements. 

Réparations de moteur 
Vous pouvez déduire le coût de toutes les réparations 
générales d’un moteur, y compris le coût d’un examen 
complet. Toutefois, vous devez capitaliser le coût du 
remplacement d’un moteur. 

Réparations de matériel électrique 
Vous pouvez déduire toutes les réparations faites au système 
de radio-navigation, au sondeur, au radar, à la radio navire- 
terre, à l’appareil pour repérer le poisson, etc. 
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Frais légaux 
En général, vous pouvez déduire des frais légaux si vous les 
avez engagés pour gagner un revenu. Les frais légaux et les 
autres frais que vous avez engagés pour acquérir un bien en 
immobilisation ne sont pas déductibles. Vous devez compter 
ces frais dans le coût du bien, plutôt que comme dépenses 
directes de l’année. 
Par exemple, le coût d’un bateau de pêche, aux fins de la 
déduction pour amortissement, correspond au prix d’achat du 
bateau même plus les fiais légaux engagés pour l’acheter. 
De plus, vous pouvez déduire des honoraires versés et des 
frais engagés 
0 afin d’obtenir des conseils et de l’aide pour remplir et 

produire votre déclaration ou 
0 afin de préparer, d’entreprendre ou de faire des 

démarches non officielles, une opposition ou un appel à 
une cotisation établie pour votre impôt sur le revenu, vos 
primes d’assurance-chômage ou vos cotisations au 
Régime de pensions du Canada. 

Toutefois, vous devez compter dans votre revenu les 
remboursements qui vous ont été accordés par un tribunal 
pour les frais que vous avez déduits. Vous devez ajouter le 
montant qui vous a été accordé à votre revenu pour l’année 
où vous l’avez reçu. 
Pour de plus amples renseignements, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-99R3, Frais judiciaires et 
comptables. 

Déduction pour amortissement 
Inscrivez le montant de la déduction pour amortissement que 
vous avez calculé sur la foxmule T2041. Pour plus de 
précisions à ce sujet, reportez-vous au chapitre 3. 

Déduction relative aux biens en immobilisation 
admissibles 
Ce sujet est traité de façon plus détaillée au chapitre 4, 
« Dépenses en immobilisation admissibles ». 

Pour déterminer le revenu net ou la perte nette à indiquer 
dans votre déclaration de revenus, il faut souvent rajuster le 
montant du revenu net ou de la perte nette que vous avez 
calculé dans votre état des revenus et des dépenses. La partie 
inférieure de la formule T2121 sert à effectuer les 
rajustements qui sont les plus souvent nécessaires, comme 
pour : 
0 la rémunération ou le salaire versé à vous-même ou aux 

associés; 
0 les dépenses non admissibles et 
l la partie personnelle ou non commerciale des dépenses 

déduites. 

Remarque : 
Aucun article que vous avez indiqué correctement auxjïns de 
l’impôt sur le revenu dans la partie du revenu et des 
dépenses de la formule El21 n’a besoin d’être rajusté dans 
la partie réservée aux rajustements. 
À compter de 1988, si vous êtes un propriétaire unique et si 
vous utilisez votre domicile dans l’exploitation de votre 
entreprise, vous pouvez calculer la partie déductible de vos 

dépenses de domicile et la déduire dans la partie inférieure de 
la formule T2121. Pour de plus amples renseignements, 
voyez la rubrique « Bureau à domicile ». 

Rémunération ou salaire versé à vous-même ou aux 
associés 
Si vous êtes un propriétaire unique et si vous avez inclus une 
rémunération que vous vous êtes versée dans votre état des 
revenus et dépenses de pêche, vous devez rajouter cette 
rémunération à votre revenu pour déterminer votre revenu net 
aux fins de l’impôt. Il se peut qu’un contrat de société de 
personnes prévoit le paiement de salaires à des membres de 
la société de personnes. Si l’état des revenus et des dépenses 
de la société de personnes comprend des salaires versés à 
vous-même ou à un autre associé, vous devez rajouter ces 
salaires au revenu de la société, car le versement de ces 
salaires constitue en réalité une attribution du revenu de la 
société de personnes. 

Dépenses non admissibles 
Vous ne pouvez pas déduire des dons de charité dans le 
calcul de votre revenu d’une entreprise de pêche. Si vous 
avez compté des dons de charité dans votre état des 
dépenses, vous devez 
l les rajouter à votre revenu et 
l les inscrire à la ligne 340 de la page 2 de votre 

déclaration. 
Vous devez aussi rajuster le revenu ou la perte de votre 
entreprise si vous avez déduit des dépenses non déductibles. 
Vous pouvez devoir effectuer des rajustements, par exemple 
pli-: 
l des dépenses personnelles, 
0 des intérêts et des pénalités applicables à l’impôt sur le 

revenu, 
l des contributions politiques, 
l des primes d’assurance-vie et 
0 des amendes et des pénalités. 

Bureau à domicile 
Du nouveau pour 1988 
Pour les exercices financiers qui commencent après 1987, 
vous ne pouvez déduire les dépenses rattachées à l’usage à 
des fins commerciales d’un local de travail dans votre 
domicile que dans les cas suivants: 
0 le local constitue votre principal lieu d’affaires ou 
0 vous utilisez le local exclusivement pour gagner un 

revenu de votre entreprise’de pêche et vous l’utilisez de 
façon r6gulière et continue pour rencontrer des clients. 

De plus, les frais d’un bureau à domicile que V?US pouvez 
déduire ne doivent pas dépasser le revenu que vous tirez de 
l’entreprise de pêche à laquelle sert le bureau. Vous ne 
pouvez donc pas utiliser ces dépenses pour crker ni 
augmenter une perte découlant de l’entreprise de pêche. Vous 
pouvez reporter sur une atu& ultkieure toutes les dépenses 
qui ne sont pas déductibles pour l’année et, la même liite 
s’appliquant toujours, vous pouvez les déduire du revenu de 
cette entreprise de pêche pour l’année suivante. 

Remarque : 
Si votre exercice financier a commencé en 1987 et qu’il se 
termine en 1988, la nouvelle limite visant les dépenses que 
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vous pouvez déduire pour un bureau à domicile ne s’applique 
Pa-f* 
Si vous êtes propriétaire ou locataire de votre domicile et que 
vous l’utilisez pour affaires, vous pouvez déduire une partie 
raisonnable de vos dépenses de domicile. Ces dépenses 
peuvent inclure l’électricité, le chauffage, l’eau, les 
assurances et les impôts fonciers. Les dépenses doivent être 
réparties de façon raisonnable entre l’usage pour affaires et 
l’usage personnel du domicile, par exemple selon le nombre 
de mètres carres utilisés. 
Si vous louez la maison que vous habitez, vous pouvez 
déduire la partie de votre loyer qui est attribuable à l’usage 
pour affaires. 
De plus, si vous exploitez votre entreprise de pêche à partir 
d’une maison qui vous appartient, vous pouvez déduire 
l’amortissement (voyez le chapitre 3) et les intérêts 
hypothécaires relatifs à votre maison. Si vous choisissez de 
demander la déduction pour amortissement et si plus tard 
vous disposez de la maison, il pourrait en découler un gain 
en capital imposable sur la partie de la maison que vous avez 
utilisée pour affaires. Vous pourriez aussi être assujetti à la 
récupération de la déduction pour amortissement déjà 
demandée (voyez le chapitre 3). 

Il se peut que vous deviez apporter d’autres rajustements au 
montant que vous avez calculé ci-dessus comme revenu net 
ou perte nette d’une entreprise de pêche si vous déclarez un 
revenu de société de personnes. 

Revenu de la société de personnes - rajustements 
nécessaires 
Si votre entreprise de pêche est une société de personnes, 
vous devez 
0 indiquer le nom complet de tous les associés, 
0 indiquer la répartition du revenu de la société et 
l fournir une liste de toutes les dépenses supplémentaires 

que vous déduisez de votre part du revenu de la société. 
Vous trouverez une annexe des sociétés de personnes au 
verso de la formule T2121. Cette annexe comprend les 
sections que voici : 

Section 1 
Inscrivez dans la Section 1 la part de chaque associé, y 

compris la vôtre, du revenu de la société de personnes, lequel 
est établi suivant les modalités du contrat de société. Certains 
contrats prévoient l’attribution d’un montant comme 
traitement à des associés particuliers avant la division du 
revenu de la société de personnes suivant un pourcentage 
donné ou le paiement d’intérêts à des associés donnés sur le 
capital qu’ils ont investi dans la société de personnes. Si 
l’attribution se fait autrement que selon un pourcentage du 
revenu net de la société de personnes, joignez une explication 
de la façon dont vous avez calculé les montants inscrits. 

Section II 
Inscrivez dans l’espace prévu votre part du revenu de la 
société de personnes, telle qu’elle figure dans la Section 1. 
Déduisez dans la Section II toutes les dépenses admissibles 
que vous avez faites pour gagner ce revenu et qui ne vous ont 
pas été remboursées par la société. Par exemple, si vous avez 
utilisé votre automobile dans l’exécution de vos fonctions 
d’associé, vous pouvez déduire la partie de vos frais de 
véhicule à moteur qui se rapporte aux affaires de la société. 
Si l’exercice financier de 1988 de la société de personnes 
commence après 1987, vous pouvez utiliser la Section II 
pour déduire les dépenses rattachées à votre bureau a 
domicile. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous 
à la rubrique « Bureau à domicile ». 

Inscrivez le montant brut et le montant net du revenu de 
pêche ou de la perte provenant de la pêche aux lignes 
appropriées de la page 1 de votre déclaration. 
Le montant brut est le montant du revenu de pêche brut 
avant la déduction des dépenses de pêche totales sur la 
formule T212 1, Etat des revenus et dépenses de pêche. 
Si votre entreprise de pêche est une entreprise individuelle, le 
montant net est le montant net du revenu de pêche (ou de 
la perte provenant de la pêche) indiqué dans la section 
« Rajustements du revenu d’une société de personnes ou 
d’une entreprise individuelle » de la même formule. 
Si votre entreprise est une société de personnes, le montant 
net est le montant net du revenu de pêche (ou de la perte 
provenant de la pêche) calculé dans l’annexe des sociétés 
de personnes au verso de la formule T2121. 
Si vous tirez un revenu d’une autre entreprise, inscrivez le 
montant brut et le montant net du revenu que vous tirez de 
cette autre entreprise à la ligne « Revenu d’entreprise ». 

Le coût initial du matériel et des bâtiments utilisés pour 
gagner un revenu ne peut pas être déduit comme dépense 
d’exploitation. Toutefois, comme de tels biens sont appelés à 
se détériorer à l’usage ou à devenir désuets au fil des années, 
vous pouvez déduire une partie de leur coût chaque année. 

Remarque : 
Le montant de votre déduction pour amortissement (DPA) ne 
dépend pas de la méthode de comptabilité choisie 
(comptabilité de caisse ou comptabilité d’exercice). Le 
montant maximum de la déduction est le même selon les deux 

La déduction permise chaque année est appelée « déduction 
pour amortissement » (DPA) et est expliquée ci-après. 

méthodes. 
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La déduction pour amortissement est régie par les parties XI 
et XVII du Règlement de l’impôt sur le revenu. La partie 
XVII s’applique aux biens amortissables que vous utilisiez 
pour votre entreprise de pêche avant le ler janvier 1972 et 
que vous utilisiez encore en 1988 dans votre entreprise de 
pêche. Si vous avez des biens pour lesquels vous demandez 
la déduction pour amortissement depuis 1972 en vertu de la 
partie XVII et si vous voulez une explication plus d&aillée, 
procurez-vous la Circulaire d’information 86-5R, Partie XVZZ 
- Déduction pour amortissement des agriculteurs et des 
pêcheurs. 
Vous pouvez utiliser la formule T2041 pour calculer votre 
déduction pour amortissement en vertu de l’une ou l’autre 
des parties XI et XVII. Pour vous faciliter les choses, nous 
avons placé deux exemplaires de cette formule dans le 
présent guide. 
Les explications qui suivent portent sur les déductions 
pour amortissement demandées en vertu de la partie 
XI. 

Vous ne pouvez pas demander de déduction pour 
amortissement pour un fonds de terre ou encore pour 
amortissement des êtres vivants comme des arbres, des 
arbustes ou des animaux. 
Vous devez grouper les biens amortissables qui vous 
appartiennent en catégories conformément au Règlement de 
l’impôt sur le revenu. Ce règlement précise le taux de 

‘I déduction pour amo\ssement qui est applicable a chaque 
catégorie de biens. A la fin du guide, vous trouverez un 
tableau des taux de déduction pour amortissement qui 
s’appliquent aux diverses catégories. 
La déduction que vous pouvez demander est g&5alement 
basée sur la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
de chaque catégorie de biens à la fin de votre exercice 
financier. En général, la PNACC correspond au total du cofit 
en capital de tous les biens compris dans la catégorie, moins 
le produit de la disposition des biens de cette catégorie et 
moins le montant total de la déduction pour amortissement 
que vous avez demandée pour les années antérieures. 
La déduction pour amortissement que vous demandez pour 
une annee est habituellement calculi5e selon la méthode 
d’amortissement décroissant. Toutefois, pour certains genres 
de biens, comme les tenures à bail et le matériel de 
conversion d’énergie éolienne en électricité, la déduction est 
généralement fondée sur un pourcentage du coût en capital 
initial du bien (amortissement linemire). 
Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, les règles suivantes s’appliquent à tous les 
véhicules a moteur que vous utilisez dans l’exploitation de 
votre entreprise de pêche. 

l Vous devez inclure chaque V&icule h moteur qui vous 
appartient à la fin de votre exercice financier de 1988 
dans une catégorie distincte portant la désignation de la 

nouvelle catégorie 10.1. Le taux maximum de déduction 
applicable à cette catégorie est de 30 Y%. 
Le cottt en capital d’une « voiture de tourisme » aux fins 
du calcul de la déduction pour amortissement ne peut pas 
dépasser 20 000 $.. 
Les dispositions relatives à la r&up&ation et à la perte 
fmale ne s’appliquent à un vt%icule a moteur que lorsque 
la totalité ou presque (90 % ou plus) de la distance 
parcourue par le véhicule pendant qu’il vous appartenait 
a été pour affaires. 
L’antu% où vous disposez d’un vehicule a moteur qui 
était compris dans la catégorie 10.1, vous pouvez 
demander la moitié (50 %) de la d&luction pour 
amortissement qui aurait par ailleurs été permise pour 
cette amlee-là. 

Des changements ont également été apportes au taux 
maximum de déduction que vous pouvez demander pour 
certains bâtiments acquis en 1988. Ces changements sont 
traites en détail à. la fm du pr&ent chapitre. 

Remarque : 
Dans tout le chapitre, il est question de a véhicule à 
moteur » et de N voiture de tourisme u. Ces expressions sont 
traittfes en détail à la rubrique « Frais de véhicule h 
moteur A, du chupitre 2 du guide. 

Inscrivez vos nom et adresse en lettres moulées et votre 
numero d’assurance sociale et remplissez chaque colonne, 
s’il y a lieu. 

Colonne (1) - No de catégorie 
Colonne (2) - FNACC au début de 1988 ou montant 

transféré de la catégorie 10 
Si vous avez lancé votre entreprise en 1988, 
0 groupez les biens acquis en catégories, comme il est 

expliqué ci-après dans les instructions sur la façon de 
remplir la colonne (3), et 

l inscrivez les numéros des catégories dans la colonne (1). 
Si vous avez demandé une déduction pour amortissement 
pour une année antérieure, 
l inscrivez les numéros des catégories dans la colonne (1) 

et 
0 inscrivez dans la colonne (2) la fraction non amortie du 

coQt en capital de chaque catégorie à la fin de l’année 
dernière. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, vous devez rajuster la fraction non amortie du 
coût en capital & la catégorie 10 au début de votre exercice 
financier de 1988 : 
a si, au cours de votre exercice financier de 1987, vous 

avez acquis une « voiture de tourisme » qui vous a coQté 
plus de 20 000 $, et 

0 si vous possédiez toujours la voiture de tourisme à la fin 
de votre exercice financier de 1988. 
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En pareil cas, les nouvelles règles prévoient que le coût en 
capital d’une « voiture de tourisme » ne doit pas dépasser 
20 000 $. Si le co0t du véhicule est supérieur à 20 000 $, 
vous devez en soustraire l’excédent de la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie 10, et ce, avant de 
faire les calculs décrits ci-dessous pour les transferts à la 
catégorie 10.1. 
De plus, si votre exercice financier de 1988 a commencé 
après le 17 juin 1987, tous les véhicules à moteur qui étaient 
inclus dans la catégorie 10 à la fin de votre exercice financier 
de 1987 et que vous possédiez toujours à la fin de votre 
exercice financier de 1988 doivent être transférés à la 
nouvelle catégorie 10.1. 
Vous inscrivez dans la colonne (2) le montant transf& de la 
catégorie 10 à la catégorie 10.1. Ce montant se calcule 
comme suit : 

Inscrivez le coût en capital du 
véhicule visé par le transfert -s(l)* 
Inscrivez la fraction non 
amortie du coût en capital de 
la catégorie 10 juste avant le 
transfert .g;c3 
Ligne (1) moins ligne (2) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez « 0 Y>) S(3) 
Inscrivez le total de la 
déduction pour amortissement 
demandée pour le véhicule 
pour les années antérieures -S(4) 
Inscrivez le montant de la 
ligne (1) -S(5) 
Inscrivez le plus élevé des 
montants des lignes (3) et (4) -3X6) 
Le montant transféré de la catégorie 10 
est égal à la ligne (5) moins la ligne (6). -$ 

*Remarque : 
Si le véhicule que vous transférez de la catégorie 10 à la 
nouvelle catégorie 10.1 est une voiture de tourisme qui a 
coûté plus de 20 000 $, le colit en capital de ‘ce véhicule est 
réputé être de 20 000 $. Vous devez inscrire ce montant à la 
ligne (1). 
Vous devez également réduire la fraction non amortie du coût 
en capital de l’ancienne catégorie (catégorie 10) du montant 
qui est transféré 2 la catégorie 10.1. 

Colonne (3) - Coût des additions en 1988 
Si vous avez acquis des biens amortissables pendant l’année, 
inscrivez le total du coût en capital de tous les biens compris 
dans chaque catégorie à la ligne appropriée de la colonne (3). 
Le fait de remplir la partie A de la formule T2041 vous 
aidera à calculer le montant à inscrire. 
L’expression u coût en capital » désigne habituellement le 
coût total d’un bien, y compris 
0 les frais juridiques engagés pour l’acquisition du bien, 
0 les frais de livraison du bien à votre lieu d’affaires et 
0 le coût de la mise en service du bien. 
Lorsque vous avez déterminé le coût en capital du bien, vous 
devez établir la catégorie dans laquelle il faut l’inclure. 
La liste des numéros de catégorie et des taux de déduction 

pour amortissement pour les biens les plus courants se trouve 
à la fin du guide. L’annexe II du Règlement de l’impôt sur le 
revenu renferme une liste exhaustive. 
Le coût en capital d’un bien peut devoir être rajusté dans les 
cas suivants : 

Changement d’utilisation 
Si vous avez acquis un bien pour votre usage personnel et 
si vous avez commencé à l’utiliser en 1988 à des fins 
commerciales, le coût en capital du bien à des fins 
commerciales doit normalement correspondre à la juste 
valeur marchande (JVM) du bien à la date du changement 
d’utilisation. 
Toutefois, si le coût réel du bien est inférieur à sa juste 
valeur marchande, le coût en capital se calcule comme 
suit : 

Inscrivez le coût réel du 
bien -!u) 
Inscrivez la JVM du bien .Ra 

Inscrivez le montant de la 
ligne (1) ci-dessus d(3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez « 0 >>) -!$(4) 

Inscrivez toute déduction 
pour gains en capital 
demandée pour le montant 
de la ligne (4) 

F-$ x 312 = .R(5) 
Ligne (4) moins ligne (5) 
(si négatif, inscrivez « 0 B) 

-$ x 2/3 = -WI 
Le coût en capital réputé est égal à la 
ligne (1) plus la ligne (6) d 

Coûts de construction ou d’amélioration 
Si vous avez construit un bien amortissable pour l’utiliser 
dans votre entreprise de pêche, le coût en capital du bien 
comprend le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre, ainsi 
que les autres coûts réellement engagés. Cependant, vous ne 
pouvez pas inclure la valeur du travail que vous y avez mis. 
Vous devez ajouter le coût des améliorations ou des additions 
apportées à un bien amortissable dans le coût en capital du 
bien. 

Frais d’examen ou d’évaluation 
Les frais d’examen ou d’évaluation d’un bien peuvent être 
ajoutés au coût du bien, si vous avez engagé ces frais pour 
acquérir le bien. Vous ne pouvez pas déduire ces frais. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous faites l’acquisition d’un bien pour l’usage de votre 
entreprise de pêche et pour votre usage personnel et si la part 
d’utilisation de ce bien pour votre entreprise doit rester la 
même dans les années à venir, n’inscrivez dans la colonne 
(3) que la partie du coût en capital du bien qui se rapporte à 
la part d’utilisation pour votre entreprise de pêche. 
Dans les cas où la part d’utilisation du bien pour affaires 
varie d’une année à l’autre, vous pouvez ajouter le coût en 
entier du bien à la catégorie. Si vous faites cela, vous devez 
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rajuster votre revenu en y rajoutant la partie de la déduction 
pour amortissement du bien qui correspond à la part 
d’utilisation personnelle. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 
Si vous recevez d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental une subvention ou une aide financière qui se 
rapporte à l’acquisition d’un bien en immobilisation, vous 
devez réduire le coût du bien en immobilisation en question. 
Vous devez déduire le montant reçu du coût total du bien 
avant de calculer votre déduction pour amortissement. Pour 
obtenir des renseignements sur le traitement d’une subvention 
gouvernementale, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-273R, Aide gouvernementale - Observations générales, et 
son communiqué spécial. Pour obtenir des renseignements 
sur le traitement des stimulants ou des encouragements reçus 
de sources autres qu’un gouvernement ou un organisme 
gouvernemental, voyez les commentaires à la même rubrique 
au chapitre 2. 

Transactions avec lien de dépendance 
Il y a des règles précises que vous devez suivre lorsque vous 
achetez un bien dans le cadre d’une transaction qui n’est pas 
sans lien de dépendance. 
Les transactions effectuées entre les membres d’une famille, 
par exemple entre conjoints ou entre un actionnaire et une 
corporation contrôlée par l’actionnaire ou par la famille de 
l’actionnaire, ne sont généralement pas considérées comme 
sans lien de dépendance. Pour de plus amples 
renseignements, procurez-vous les bulletins d’interprétation 
IT-405, Contreparties insufisantes -Acquisitions et 
dispositions, et IT-419, Définition de l’expression « sans lien 
de dépendance ». 

Lorsqu’une personne (ou une société de personnes) acquiert 
un bien amortissable d’une personne ou d’une société de 
personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, les 
règles spéciales suivantes s’appliquent au calcul du coût en 
capital du bien. 
Si le vendeur du bien était un particulier résidant au Canada 
ou une société de personnes dont un des membres était un 
particulier résidant au Canada ou une autre société de 
personnes et si le coût du bien est supérieur au coût ou au 
coût en capital du bien pour le vendeur, le coût en capital du 
bien pour l’acheteur se calcule comme suit : 

Inscrivez le tout ou le coût 
en capital pour le vendeur ------s(l) 
Inscrivez le produit de 
disposition 
pour le vendeur -W) 
Inscrivez le montant de la 
ligne (1) ci-dessus L(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez « 0 >>) S(4) 
Inscrivez la déduction pour 
gains en capital demandée 
pour le montant de la 
ligne (4)- x 3/2 = d(5) 

Ligne (4) moins ligne (5) 
(si négatif, inscrivez « 0 >>) 

x 213 = -W) 
Le coût en capital réputé 

est égal à la ligne (1) plus 
la ligne (6) $ 

Si le vendeur n’est pas une personne ou une société de 
personnes décrite ci-dessus et si le coût du bien pour 
l’acheteur est supérieur au coût ou au coût en capital du 
bien pour le vendeur, le coût en capital pour l’acheteur se 
calcule comme suit : 

Inscrivez le coût ou le coût 
en capital pour le vendeur 
Inscrivez le produit de 

-$U) 

disposition pour le vendeur A(2) 
Inscrivez le montant de la 
ligne (1) ci-dessus ---J(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez « 0 >j) 

-x 213 = -S(4) 
Le coût en capital réputé 
est égal à la 
ligne (1) plus la ligne (4) .9; 

Si le coût du bien pour l’acheteur est inférieur au coût ou 
au coût en capital du bien pour le vendeur, le coût en 
capital du bien pour l’acheteur est réputé être égal au coût 
ou au coût en capital du bien pour le vendeur, et 
l’acheteur est réputé avoir déduit la différence comme 
amortissement. 

Du nouveau pour 1988 
Voiture de tourisme 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987 et si vous avez acquis une voiture de tourisme, 
le coOt en capital de ce véhicule correspond au moins élevé 
des montants suivants : 
0 20 000 $ et 
0 le prix d’achat du véhicule. 
Par exemple, si vous avez acheté une voiture au coût total de 
24 595 $, vous inscrivez seulement 20 000 $ comme coût 
des additions dans la colonne (3). 
Le cocit ‘en capital d’une voiture de tourisme que vous 
achetez à des fins commerciales d’une personne avec’laquelle 
vous avez un lien de dépendance est aussi limité. Dans ce 
cas, le coût en capital correspond au moins élevé des 
montants suivants : 
l 20000$, 
l la juste valeur marchande du véhicule à la date où vous 

l’avez acheté et 
0 le coût du véhicule pour le vendeur juste avant que vous 

l’achetiez. 

Colonne (4) - Produit des dispositions en 1988 
Si vous avez disposé d’un bien en 1988, vous devez déduire 
de la catégorie à laquelle il appartenait le moins élevé des 
montants suivants : 
0 le produit de disposition et 
0 le coût en capital du bien. 
Dans la plupart des cas, le produit de disposition d’un bien 
correspond au prix de vente du bien, moins les débours ou 
les dépenses qui se rapportent directement à la disposition du 
bien. 
Toutefois, si vous avez disposé en 1988 d’un bâtiment qui 
appartenait à une catégorie qui ne contenait aucun autre bien, 
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le coût indiqué du bâtiment correspond à la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie avant la 
disposition. 
Si vous avez disposé d’un bâtiment appartenant à une 
catégorie qui contenait d’autres bâtiments, le coût indiqué de 
chaque bâtiment se calcule comme suit : 

Coût en capital du 
bâtiment Fraction non 

Coût en capital de x 
amortie du coût en = CoQt indiqué 

capital de la du bâtiment 
tous les bâtiments 

de la catégorie 
catégorie 

Lorsque vous disposez d’un bâtiment pour un produit de 
disposition inférieur 
0 au coût indiqué du bâtiment (selon le calcul ci-dessus) et 
0 au coût en capital du bâtiment pour vous, 
et que, avant la disposition, vous (ou une personne avec qui 
vous aviez un lien de dépendance) étiez propriétaire du 
terrain sur lequel le bâtiment &ait situé (ou d’un terrain 
voisin qui était nécessaire pour l’utilisation de ce bâtiment), 
des règles spéciales s’appliquent pour déterminer le produit 
réputé de disposition. 
Si vous avez disposé d’un bâtiment dans les circonstances 
mentionnées ci-dessus, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Revenus d’entreprise ou & profession libérale - 1988. Ce 
guide explique en détail les règles spéciales qui s’appliquent 
et les calculs qu’il faut faire en pareil cas. Vous trouverez 
d’autres renseignements dans le Bulletin d’interprktation IT- 
22OR, Déduction pour amortissement - Prpduits de la 
disposition de biens amortissables, et le communiqué spécial 
qui s’y rapporte. 

Récupkation de la déduction pour amortissement 
Si, à la fm de l’année, la fraction non amortie du coût en 
capital d’une catégorie de biens, est un montant négatif, ce 
montant est appelé « récupération de la déduction pour 
amortissement » et vous devez l’inclure dans votre revenu 
pour cette année-là. Par exemple, une récupération peut être 
le résultat de la disposition d’un bien, de la réception d’une 
aide gouvernementale ou de la demande d’un ctidit d’impôt 
à l’investissement. 

Perte finale 
Si, à la fin de l’année, la fraction non amortie du coût en 
capital d’une catégorie de biens est un montant positif et si 
vous ne possédez plus aucun bien de cette catégorie, ce 
montant est appelé Q< perte finale » et vous devez le déduire 
de votre revenu pour cette année-là. Toutefois, si le bien qui 
a fait l’objet d’une disposition était un bâtiment, des 
rajustements du montant de la perte finale peuvent être 
requis. 

Gains en capital 
Lorsque vous disposez d’un bien amortissable pour un 
produit de disposition supérieur à son coût en capital, il en 
découle normalement un gain en capital. Les gains en capital 
sont assujettis à l’impôt dans la mesure où ils ont été réalisés 
après le 31 décembre 1971. Si vous avez r&lisé des gains en 
capital au cours des ann&s d’imposition 1985 et suivantes, il 
se peut que ces gains puissent être inclus dans le calcul de 
votre déduction pour gains en capital. Pour obtenir des 
pnkisions à ce sujet, procurez-vous le Guide d’impôt - Gains 
en capital - 1988. 

Exemples : 
Coût en capital initial du 
bâtiment (1969) 
Valeur au jour de l’évaluation 

(31 décembre 1971) 
Produit de disposition en 1988 
Gain en capital 

A B 

20 ooo $ 20 ooo $ 

26 000 28 000 
24 000 30 ooo 

0 2000$ 

Dans l’exemple A, le bâtiment est vendu a un prix 
supérieur à son coût en capital, mais il n’y a pas de gain 
en capital aux fins de l’impôt, puisque le gain est survenu 
avant 1972. Il y a un gain en capital uniquement dans 
l’exemple B. Toutefois, il peut en découler une 
récupération de la déduction pour amortissement, selon 
l’explication déjà donnée dans le présent chapitre, dans 
l’un et l’autre cas. 

Les dispositions de ce genre et les gains en capital qui en 
découlent doivent être indiqués dans l’annexe 3 de votre 
déclaration de revenus. 
Il ne peut pas y avoir de perte en capital à la disposition d’un 
bien amortissable. 

Choix de différer le gain réalisé à la disposition d’un bien 
Bien de remplacement - Dispositions involontaires 
Vous pouvez faire un choix pour différer la totalité ou une 
partie de ce qui aurait été votre gain en capital ou votre 
récupération de la dtiuction pour amortissement se 
rapportant à un bien qui a été volé, détruit ou exproprié, 
0 si vous avez reçu ou aviez le droit de recevoir une 

indemnité; 
0 si vous avez acquis un bien de remplacement dans la 

période de deux ans suivant la fin de l’année où vous 
aviez le droit de recevoir une indemnité; 

0 si vous faites le choix concernant le report dans votre 
déclaration pour l’année de l’acquisition du bien de 
remplacement; 

l si vous avez acquis le bien de remplacement pour 
l’utiliser d’une manière identique ou semblable au bien 
remplacé. Si vous aviez utilisé le bien remplacé dans une 
entreprise, vous devez avoir acquis le bien de 
remplacement pour l’utiliser dans la même entreprise ou 
dans une entreprise semblable. Le bien de remplacement 
doit en général être un bien de même nature que le bien 
remplacé (un terrain étant remplacé par un terrain, un 
bâtiment par un bâtiment, etc.); 

a si vous remplacez un bien amortissable par un bien 
amortissable. 

Remarque : 
En général, une indemnité est réputée être payable au 
premier en date des jours suivants : 

l le jour où il y a entente concernant le montant de pleine 
indemnité ou le jour où ce montant est enfin déterminé 
par un tribunal, 

l le jour qui est deux ans après la date de la perte, si 
l’affaire n’a pas été soumise à un tribunal, et 

l le jour où vous cessez d’être un résident du Canada ou 
le jour du décès du contribuable. 

Si vous n’avez pas acquis un bien de remplacement au cours 
de l’année où vous avez disposé du bien remplacé, vous 
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devez indiquer dans votre déclaration toute récupération de la 
déduction pour amortissement ou tout gain en capital 
imposable pour l’année de la disposition. 
Si vous faites l’acquisition d’un bien de remplacement dans 
une ann& d’imposition qui est postérieure à l’année où vous 
avez disposé du bien remplacé, mais toujours dans le délai 
prescrit, 
l vous devez faire le choix concernant le report du gain en 

capital ou de la r&up&ation dans votre déclaration pour 
l’année où vous avez acquis le bien de remplacement, et 

0 vous devez demander que votre déclaration pour l’année 
de la disposition soit rajustée pour supprimer la partie du 
gain en capital ou de la récupération que vous reportez. 
Vous trouverez à la rubrique « Modifier votre 
déclaration après l’avoir produite » du Gui& d’impôt 
général - 2988 des instructions sur la façon de demander 
le rajustement de votre déclaration. 

Bien de remplacement - Dispositions volontaires 
L’expression « dispositions volontaires » désigne la 
disposition d’un bien dans les cas ou le bien n’a pas été volé, 
d&ruit ou exproprié. Vous pouvez choisir de reporter une 
partie ou la totalité du gain en capital ou de la récupération 
de l’amortissement découlant d’une disposition volontaire, 
0 si vous avez reçu ou aviez le droit de recevoir une 

indemnité, 
l si le bien dont il a été dispose était un terrain ou des 

bâtiments utilisés dans l’exploitation d’une entreprise 
mais non à des fins de location, et 

l si vous faites l’acquisition du terrain ou du bâtiment de 
remplacement dans l’année qui suit la fm de l’annee de 
la disposition du bien ou du bâtiment remplacé. 

Pour de plus amples renseignements sur les choix d&its ci- 
dessus et sur ce qui constitue un bien de remplacemenf, 
procurez-vous le Bulletin d’intetpr&ation IT-259R2, Echange 
de biens, et son communiqué spécial et le Bulletin 
d’interprétation IT-49 1, Anciens biens d’ entreprise. 
Que vous fassiez un choix pour une disposition volontaire ou 
involontaire, vous ne réaliserez un gain en capital que dans la 
mesure où le tout du bien de remplacement est inférieur au 
produit de disposition du bien remplacé. Vous pouvez 
reporter la réalisation de ce gain dans les cas où une partie du 
produit de disposition n’est exigible qu’au cours d’une année 
ulterieure. 

Si vous choisissez de reporter la récupération de 
l’amortissement, le produit de disposition est rkduit du moins 
éleve des montants suivants : le montant qui serait par 
ailleurs r&uper~Z et le montant de l’achat du bien de 
remplacement. Par conséquent, la récupération ne constituera 
pas un revenu pour l’année, mais.r&luira la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie des biens 
amortissables qui comprend le bien de remplacement. 
Si vous choisissez de reporter le gain en capital ou la 
récupération de la déduction pour amortissement, on 
considère que vous avez choisi de reporter à la fois le gain en 
capital et la rkcupération de l’amortissement. 

Transfert d’un bien A une corporation ou A une soc&? de 
pYSOMC?S 

Vous pouvez également choisir de reporter une partie ou la 
totalité du gain en capital ou de la récupération de la 

déduction pour amortissement à la disposition de certains 
biens, 
l si vous transférez des biens à une corporation canadienne 

imposable, 
a si vous transférez des biens à une société de personnes 

canadienne ou 
a si vous recevez des biens d’une société de personnes 

(dont vous étiez auparavant membre). 
Si vous songez à reporter le gain ou la rkupération à l’égard 
de transfert de ce genre, procurez-vous la Circulaire 
d’information 76-19R, Transfert d’un bien d une corporation 
en vertu de I’articles 85, les Bulletins d’interpr&ation 
IT-291R, Transfert d’un bien d une corporation en vertu du 
paragraphe 85(l), LT-378R, Liquidation d’une société en 
nom collectif, et m-413, Une société en tant que 
« personne » ou « contribuable » auxjhs du paragraphe 
97(2). 

Colonne (6) - Rajustement pour les additions de l’année 
La colonne (6) vous permet de rajuster le coitt d’un bien 
acquis pendant l’an&, de façon que votre déduction pour 
amortissement soitcalculée uniquement en fonction du 
montant net rajuste. 
Si vous avez acquis un bien amortissable pendant votre 
exercice financier de 1988, votre déduction pour 
amortissement est, de façon générale, limitée à 50 % du 
montant qui serait autrement déductible. 
Si vous avez acquis un bien et que, dans la même année, 
vous avez disposé d’un autre bien de la même catégorie, 
votre déduction pour amortissement concernant l’addition est, 
en général, limitée à 50 % de l’excédent du coût en capital 
de l’addition sur le moins élevé du produit de disposition et 
du coût en capital du bien dont vous avez disposé. 
La limite de 50% ne s’applique pas lorsque vous avez acquis 
un bien d’une personne avec laquelle vous aviez un lien de 
dépendance et que vous et cette personne avez été 
propri&aires du bien pendant au moins 364 jours avant la fin 
de votre exercice financier de 1988. Dans ce cas, vous 
pouvez demander une déduction pour amortissement en 
fonction de la totalité du coût en capital du bien. 
Ce ne sont pas toutes les acquisitions de biens en 
immobilisation qui sont assujetties à la règle de 50 %. Les 
additions à la catégorie 12, autres que les logiciels (mais non 
les logiciels de systèmes) donnent droit à une déduction pour 
amortissement de 100 % pour l’annee où vous les avez 
acquises. De plus, le rajustement effectue dans la colonne (6) 
ne s’applique pas aux additions nettes de l’armee aux 
catégories 13, 24, 27 ou 34, comme il est expliqué ci-après. 

Colonne (7) - Montant de base pour la déduction pour 
amortissement 

Votre déduction pour amortissement, s’il en est, sera basée 
sur le montant établi dans la colonne (7). 
Si le montant de la colonne (7) est positif et 
l s’il reste des biens dans la catégorie à la fin de l’année, 

vous pouvez demander une déduction pour 
l’amortissement de ces biens, ou 

0 s’il ne reste aucun bien dans la catégorie à la fin de 
l’an&, la somme restante, appelée « perte fmale », 
doit être déduite pour l’année. 
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Si le montant de la colonne (7) est négatif, le montant en 
entier, appelé « récupération de la déduction pour 
amortissement, doit être déclaré comme revenu pour 
l’année. 

Colonne (8) - Taux (%) 
Inscrivez dans la colonne (8) le taux de déduction pour 
amortissement qui est applicable à chaque catégorie de biens 
indiquée dans votre tableau. Vous trouverez les taux pour les 
catégories de biens les plus courants dans la liste qui figure à 
la fin du guide. 

Colonne (9) - DPA pour 1988 
Inscrivez dans la colonne (9) le montant de la déduction pour 
amortissement que vous demandez pour 1988. Vous ne 
pouvez pas déduire un montant supérieur au montant obtenu 
en multipliant le montant inscrit dans la colonne (7) par le 
taux inscrit dans la colonne (8). 
Vous n’êtes pas obligé de demander la déduction pour 
amortissement maximale pour chaque catégorie de biens. 
Du nouveau pour 1988 
Bâtiments (catdgorie 1) 
La plupart des bâtiments acquis avant J988 étaient compris 
dans la catégorie 3 ou la catégorie 6. A compter de 1988, 
vous devez inclure dans la catégorie 1 la plupart des 
bâtiments que vous achetez qui sont décrits à la catégorie 3. 
Toutefois, un bâtiment de ce genre acquis avant 1990 peut 
être inclus dans la catégorie 3 
e s’il a été acquis suivant les modalités d’un accord conclu 

par écrit avant le 18 juin 1987 ou 
l s’il était en construction par vous ou pour votre compte 

le 18 juin 1987. 
Le taux maximum de déduction pour amortissement 
applicable aux biens inclus dans la catégorie 1 est de 4 %. 
Les biens anciennement compris dans la catégorie 3 ne sont 
pas transférés à la catégorie 1 après 1987. Toutefois, le coût 
total de toutes les additions ou modifications apportées à un 
bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne doit pas dépasser le 
moins élevé des montants suivants : 
l SOOOOO$et 
0 25 % du coût en capital du bâtiment le 

31 décembre 1987. 
Le coQt de toutes les additions ou modifications qui dépasse 
cette limite relève de la catégorie 1. 

Taux spéciaux pour certains bateaux 
Normalement, vous devez inclure un bateau de pêche dans la 
catégorie 7 et demander une déduction pour amortissement 
(DPA) d’au plus 15%. Cette règle comporte toutefois des 
exceptions : 
Un bateau de pêche (ou son coût de conversion) qui remplit 
les conditions pour constituer une catégorie distincte en vertu 
de la partie XI est assujetti à une DPA établie selon la 
méthode linéaire. Si vous avez acquis un bateau de pêche de 
ce genre 
0 entre le 13 novembre 1981 et le 3 1 décembre 1982, vous 

pouvez demander une déduction pour amortissement 
calculée selon un taux annuel d’au plus 33 1/3% si 
certaines conditions sont réunies relativement à son 
acquisition. Communiquez avec votre bureau de district 
pour de plus amples renseignements à ce sujet; 

0 après le 31 décembre 1982, vous pouvez demander une 
déduction pour amortissement d’au plus 162Y3% de son 
coût en capital pour l’année de son acquisition et d’au 
plus 331/3% pour les années suivantes. 

Les bateaux de pêche donnant droit à la déduction pour 
amortissement accéléré décrite ci-dessus comprennent : 
0 un bateau de pêche que le ministre de l’Industrie et du 

Commerce a attesté comme ayant été construit et 
immatriculé au Canada et n’ayant pas été utilisé à une 
fin quelconque par qui que ce soit avant son acquisition 
par vous; 

0 le coût d’une conversion en bateau de pêche ou d’une 
rénovation importante d’un tel bateau faite au Canada 
conformément aux plans approuvés par écrit par le 
ministre de 1’Expansion industrielle régionale; 

0 un bateau de pêche, ou le coût de la conversion d’un 
bateau de pêche, établi comme constituant une catégorie 
distincte en vertu de la loi dite »Canadian Vesse1 
Construction Assistance Act« qui est maintenant 
abrogée. 

Un bateau de pêche acquis avant 1972 pour lequel vous 
demandez une déduction pour amortissement en vertu de la 
partie XVII. Pour des renseignements plus détaillés, 
procurez-vous la Circulaire d’information 86-5R, Partie XVII 
- Déduction pour amortissement des agriculteurs et des 
pêcheurs. 

Droit de tenure à bail (catégorie 13) 
Vous pouvez habituellement demander une déduction pour 
amortissement à l’égard d’un droit de tenure à bail sur un 
bien. Le taux maximum de déduction dépend de la nature du 
droit de tenure à bail et des modalités du bail. Si vous avez 
acquis un droit de tenure à bail sur un bien, vous devriez 
communiquer avec votre bureau de district, puisque des 
règles particulières s’appliquent alors à la déduction pour 
amortissement. 

Matériel de conversion d’énergie éolienne en électricité 
(catégorie 34) 
Le matériel qui produit de l’énergie électrique à partir de la 
force du vent et qui a été acquis après le 25 février 1986 pour 
servir dans une entreprise de pêche peut être admissible à un 
amortissement intégral sur les trois premières années aux 
taux successifs de 25%, 50% et 25%. 
Pour donner droit à ces déductions spéciales, le matériel de 
conversion d’énergie éolienne en électricité devra être visé 
par un certificat délivré par le ministre de I’Energie, des 
Mines et des Ressources. Les biens admissibles comprennent 
les turbines éoliennes fixes, le matériel accessoire de 
production, de contrôle, de transformation et de transmission 
de l’électricité, les structures porteuses et une station 
génératrice. 



Il se peut qu’en exploitant votre entreprise de pêche, vous 
fassiez une dépense pour acquérir des biens en 
immobilisation incorporels. Des exemples de ce genre de 
dépense comprennent l’achat d’un permis de pêche ou 
d’autres droits gouvernementaux pour une période 
indéterminée. 
Comme ces dépenses représentent des sommes qui 
appartiennent, par nature, au capital et qui procurent un 
avantage durable, vous ne pouvez pas les déduire dans 
l’année où vous les avez engagées. De plus, vous ne pouvez 
pas demander la déduction pour amortissement, car vous 
n’avez pas acquis un bien amortissable. Les dépenses de ce 
genre sont appel& des dépenses en immobilisation 
admissibles. 
Pour de plus amples renseignements sur les dépenses qui sont 
considérkes comme des dépenses en immobilisation 
admissibles, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interprétation IT-143R2, Sens de l’expression « dépense en 
immobilisation admissibles ». 

Du nouveau pour 1988 
Pour les exercices financiers commençant après le 
31 
0 

0 
0 

0 

0 

décembre 1987: 
les ajouts et les déductions au montant cumulatif des 
immobilisations admissibles sont basés sur les trois 
quarts plutôt que sur la moiti4 des montants applicables; 
votre déduction annuelle maximale passe de 10 % a 7 8; 
le solde actuel de votre inontant cumulatif des 
immobilisations admissibles augmente de 50 k; 
la disposition d’un bien en immobilisation admissible 
peut entraîner une augmentation du revenu d’entreprise 
ou un gain en capital imposable tiputi ou les deux; et 
tout gain en capital imposable tiputé donne droit à la 
déduction à vie pour gains en capital, si vous êtiez 
rksident du Canada pendant toute l’année. 

Les commentaires qui suivent refktent les changements 
mentionnés ci-dessus. 

Vous devez crker, pour les dépenses en immobilisation 
admissibles, un compte comparable à. celui d’une catdgorie 
aux fins de la déduction pour amortissement. Les biens dans 
ce compte sont des biens en immobilisation admissibles. 
Dans ce compte, inscrivez les trois quarts de toutes vos 
dépenses en immobilisation admissibles de l’année. 
Si vous avez un solde dans votre compte, vous l’augmentez 
de 50 % au début de votre premier exercice financier qui 
commence après le 31 décembre 1987. 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
le montant que vous déduisez du solde de votre compte est 
un montant en immobilisation admissible. Ce montant est 
égal aux trois quarts du produit à recevoir. 
Si le solde de votre compte est négatif à la fin de l’année, 
vous devez inclure comme revenu de pêche le moins élevé 
des montants suivants: 

0 le solde négatif de votre compte ou 
l toutes les déductions annuelles que vous avez demandées 

pour des années antérieures et que vous n’avez pas déjà 
ajoutées à votre revenu. 

Toute partie du solde négatif que vous n’incluez pas comme 
revenu de pêche est réputée être un gain en capital 
imposable. Vous indiquez ce gain à la ligne 544 de 
1’Annexe 3, Sommaire des dispositions de biens en 
immobilisation en 1988 qui se trouve dans le dossier de votre 
déclaration. 

Remarque : 
Le gain en capital imposable réputé donne droit à la 
déduction à vie pour gains en capital. 
Pour obtenir des renseignements sur la fermeture de votre 
compte d’immobilisations admissibles lorsque vous cessez 
d’exploiter votre entreprise, veuillez communiquer avec votre 
bureau de district. 

Déduction annuelle permise 
Pourvu que le solde de votre compte, montant cumulatif des 
immobilisations admissibles, soit positif à la fin de l’année 
d’imposition, vous pouvez déduire de votre revenu de 
l’année un montant d’au plus 7 % du solde de votre compte. 
Faites-le de la même façon que vous calculez votre déduction 
pour amortissement à l’égard d’une catégorie donnée de 
biens. Soustrayez ces déductions annuelles du solde de votre 
compte pour déterminer votre montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. 
Voici des exemples qui démontrent la façon dont fonctionne 
le compte établi pour le montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. Ces exemples tiennent compte 
des modifications apportées pour 1988. 

Exemple A 
Pierre a lancé son entreprise de pêche le ler janvier 1988. 
La fin d’exercice financier de son entreprise de pêche est 
le 31 décembre. Pendant l’année, Pierre a acheté un 
permis de pêche pour la somme de 10 000 $. La déduction 
maximale à laquelle il a droit pour les biens en 
immobilisation admissibles pour 1988 est calculée de la 
façon suivante: 

MONTANT CUMULATIF 
DES IMMOBILISATIONS 

ANNÉE ADMISSIBLES 
1988 Depense en immobilisation 

admissible : 
coût du permis de pêche 
(10000$)X3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500$ 
Deduction annuelle 
maximum : 7 % du solde de fin 
d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Solde 6 975 $ 

Exemple B 
Jonas a lancé une entreprise de pêche en 1986. La fin 
d’exercice financier de cette entreprise de pêche est le 
31 décembre. En 1986, Jonas a acheté un permis de pêche 
pour la somme de 10 000 $. Deux ans plus tard, il a vendu 
ce permis de pêche pour la somme de 12 000 $. Chaque 



année, Jonas a demandé la déduction maximale à laquelle 
il avait droit pour les biens en immobilisations 
admissibles. 

MONTANT CUMULATIF 
DES IMMOBILISATIONS 

ANNÉE ADMISSIBLES 
1986 

1987 

1988 

Dépense en immobilisation 
admissible : 
coût du permis de pêche 
(10000$)x1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000$ 
Déduction annuelle 
maximum : 10% du solde de fin 
d’exercice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Solde 4 500 $ 
Déduction annuelle 
maximum : 10 % du solde de fin 
d’exercice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 450 $ 

Solde 4 050 $ 
Ajouter : 50 % du solde actuel 
(4050$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025 

6 075 $ 
Soustraire : Montant en 

immobilisations admissible 
vente du permis de pêche 

(12 000 $)x3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 
Excédent ou solde négatif . . . . . . . . . . . . . . .[2 925)$(A) 

Jonas doit ajouter la somme de 950 $ à son revenu de pêche 
de 1988, laquelle somme correspond au moins élevé de 
2 925 $ (montant A) et de toutes les déductions annuelles des 
années antérieures, soit de 950 $ (500 $ + 450 $). Il doit 
aussi inclure dans son revenu les 1 975 $ 
(2 925 $ - 950 $) qui restent comme gain en capital 
imposable. 

Bien de remplacement 
Lorsque vous disposez d’un bien en immobilisation 
admissible et que vous obtenez un bien de remplacement, 
vous pouvez choisir de différer la totalité ou une partie de 
tout gain que vous réalisez. Pour pouvoir faire ce choix, vous 
devez avoir obtenu le bien de remplacement avant la fin de 
l’année d’imposition suivant l’année où vous avez disposé du 
bien remplacé. Vous devez avoir obtenu le bien de 
remplacement 
0 pour l’utiliser de la même façon ou de façon semblable 

au bien remplacé et 
0 pour l’utiliser dans la même entreprise ou dans une 

entreprise semblable (une entreprise de pêche). 

Il y a perte d’entreprise lorsque les dépenses d’une entreprise 
dépassent son revenu pour l’année. Si votre entreprise de 
pêche a subi une perte d’exploitation nette en 1988, vous 
devez réduire le montant de la perte en soustrayant de celui- 
ci votre revenu net pour l’année de toute autre provenance (y 
compris tout montant d’étalement du revenu déclaré). Si le 
montant de votre perte est plus élevé que ce revenu, 
l’excédent correspond à votre perte provenant de la pêche 
pour l’année. 
Comme il est mentionné ci-dessus, vous devez imputer le 
plein montant de la perte découlant d’une entreprise de pêche 
à l’année de la perte. C’est uniquement le solde que les 
autres revenus de l’année ne suffisent pas à absorber qui sera 
considéré comme votre perte provenant de la pêche pour 
l’année. 
Vous pouvez reporter une perte provenant de la pêche subie 
après 1982 jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à 
la dixième année suivante et l’appliquer au revenu de toute 
autre provenance pour ces années-là. 

Report rétrospectif d’une perte provenant de la pêche de 
1988 
Si vous choisissez de reporter votre perte provenant de la 
pêche de 1988 sur des années antérieures, vous pouvez 
demander un rajustement de vos déclarations de 1985, de 
1986 bu de 1987 en remplissant la formule TlA, Demande de 
report rétrospectif d’une perte. Ne produisez pas une 
déclaration de revenus modifiée, mais joignez à votre 
déclaration de 1988 un exemplaire dûment rempli de la 
formule TlA. 

Report à l’année 1988 de pertes d’années antérieures 
Il se peut qu’une perte provenant de la pêche subie en 1983, 
en 1984, en 1985, en 1986 ou en 1987, qui n’a pas été 
déduite, puisse être utilisée (déduite) pour 1988. 
Vous devez déduire vos pertes par ordre d’ancienneté. 

Remarque : 
Avant 1983, si vous aviez subi une perte découlant d’une 
entreprise de pêche qui dépassait vos autres revenus, cette 
perte était classée comme une perte autre qu’en capital. Si 
vous aviez subi une perte autre qu’en capital avant 1983, 
vous pouviez seulement reporter la perte à I’année 
précédente ou aux cinq années suivantes. Par conséquent, 
vous ne pouvez pas reporter une perte provenant de la pêche 
subie avant 1983 à une année postérieure à 1987. 

Perte autre qu’en capital 
Si vous avez subi en 1988 une perte qui résulte de votre 
entreprise de pêche, ainsi qu’une perte qui résulte d’une 
entreprise autre qu’une entreprise de pêche, et si le total de 
toutes les pertes excède vos autres revenus, vous devez faire 
les deux calculs suivants : 
0 le calcul de votre perte provenant de la pêche de 1988 et 
l le calcul de votre perte autre qu’en capital de 1988. 
Vous pouvez reporter une perte autre qu’en capital subie 
après 1982 jusqu’à la troisième année antérieure et jusqu’à la 
septième année suivante. 
Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en capital 
de 1988 sur des années antérieures, vous pouvez demander 



un rajustement de vos déclarations de 1985, 1986 ou 1987 en 
remplissant la formule TlA, Demande de report rétrospectif 
d’une perte. Ne produisez pas une déclaration de revenus 
modifiée, mais joignez à votre déclaration de 1988 un 
exemplaire dûment rempli de la formule TlA. 

Exceptions aux règles concernant l’utilisation des pertes 
Il y a deux exceptions aux règles générales concernant 
l’utilisation des pertes provenant de la pêche ou des pertes 
autres qu’en capital; elles ne s’appliquent que lorsque votre 
revenu est visé par l’établissement de la moyenne sur un 
groupe d’années, comme il est expliqué au chapitre 10. 
En premier lieu, le reste d’une perte provenant de la pêche 
ou d’une perte autre qu’en capital subie au cours d’une 

période d’établissement de la moyenne, qui n’a pas été déduit 
conformément aux instructions exposées ci-dessus, peut être 
absorbé, comme l’indique la remarque sous la ligne 4 de la 
formule T2011, Choix d’établissement de lu moyenne du 
revenu. 
En second lieu, une perte provenant de la pêche subie dans 
les trois annees qui suivent imm&liatement la période 
d’établissement de la moyenne ne peut être appliquée à la 
période d’établissement de la moyenne. Elle doit être déduite 
du revenu des années qui suivent l’année de la perte, sans 
dépasser une période de dix ans, ou encore du revenu d’une 
année prkcedente qui n’est pas incluse dans la période 
d’établissement de la moyenne. 

Du nouveau pour 1988 
Étalement du revenu - L’étalement du revenu n’existe 
plus pour les annees d’imposition qui se terminent après 
1987. Si vous désirez retirer des montants déjà étalés, vous 
devez le faire avant 1998. Pour plus de précisions sur le 
retrait des montants d’étalement du revenu, reportez-vous à 
la ligne 237 du Guide d’impôt général - 1988. 

ÉTABLISSEMENTDE LAMOYENNESURCINQJW 
Du nouveau pour 1988 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
sur cinq ans ne s’appliquent pas aux périodes de cinq ans qui 
commencent après 1987. 
Aux fins de l’établissement de la moyenne, les dispositions 
concernant l’impôt minimum ne s’appliquent pas au calcul de 
l’impôt moyen, et il n’est pas tenu compte de l’impôt 
miniium établi lors de la détermination de l’impôt fédéral 
établi pour les annees prkklentes. 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
vous permettent de calculer votre impôt sur le revenu à payer 
pour la dernière année d’une période de cinq ans d’après le 
revenu moyen de ces cinq années. L’impôt de chaque année 
doit avoir été payé à l’échéance. Vous ne pouvez pas le 
différer en présumant que vous aurez moins d’impôt ou 
aucun impôt à payer lorsque la moyenne du revenu sera 
établie. 
La période d’établissement de la moyenne comprend. 
l’année d’établissement de la moyenne et quatre des six 
années précédentes. Si votre déclaration de revenus d’une 
année précédente pour laquelle vous aviez un impôt fédéral 
net à payer n’a pas été produite à temps, vous ne pouvez pas 
inclure cette année-là dans la période d’établissement de la 
moyenne. Si vous voulez inclure dans la période 
d’établissement de la moyenne une année pour laquelle vous 
n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer, vous devez produire 
la déclaration de revenus pour cette année-là au plus tard le 
30 avril 1989. Vous groupez les quatre plus récentes années 
admissibles avec l’année d’établissement de la moyenne afin 
d’obtenir une période d’établissement de la moyenne. 
Supposons que vous vouliez établir la moyenne de votre 
revenu pour 1988 et que vous ayez produit des déclarations 
de revenus pour 1987, 1986, 1985, 1983 et 1982. En 1984, 
vous n’avez pas produit de déclaration parce que vous 

n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer. À moins que vous ne 
produisiez votre déclaration de 1984 au plus tard le 
30 avril 1989, votre période d’établissement de la moyenne 
sera formee de l’année 1988 (l’année courante) et des annees 
antérieures 1987, 1986, 1985 et 1983. 
Vous ne pouvez pas inclure une année qui a déjà fait partie 
d’une autre période d’établissement de la moyenne, pas plus 
qu’une annee anttkieure à la sixième année précédant l’année 
d’établissement de la moyenne. 

Vous pouvez établir la moyenne de votre revenu si vous 
remplissez chacune des conditions suivantes : 
0 votre principale source de revenu durant la période 

d’établissement de la moyenne doit avoir été 
l’agriculture ou la pêche; 

0 vous avez produit une déclaration de revenus pour 
chacune des cinq années où vous aviez un impôt fédkral 
net à payer. 

Pour toute annee où vous aviez un impôt fédéral net à payer, 
vous devez avoir produit votre déclaration au plus tard le 
30 avril suivant la fin de l’année d’imposition. 
Pour une annee où vous n’aviez pas d’impôt fédéral net à 
payer, vous devez avoir produit une déclaration de revenus 
au plus tard à la date limite de production de la formule 
Choix d’établissement de la moyenne du revenu; 
0 vous devez produire la formule T20 11, Choix 

d’établissement de la moyenne du revenu, doment 
remplie, au plus tard le 30 avril suivant la cinquième 
année. Vous trouverez deux exemplaires de cette 
formule dans ce guide. Vous pouvez également vous 
procurer la formule à votre bureau de district; 

0 vous ne devez pas, ni pour l’année d’établissement de la 
moyenne ni pour aucune autre annee d’imposition 
antérieure comprise dans la période d’établissement de la 
moyenne, avoir choisi d’étaler votre revenu ou avoir 
choisi d’inclure dans votre revenu imposable une fraction 
de votre montant d’étalement accumulé à l’égard de 
montants étales ant&ieurement. 

Si vous avez choisi d’établir la moyenne de votre revenu, 
vous pouvez annuler votre choix a condition d’en informer 
votre bureau de district 
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0 avant que votre première cotisation d’impôt n’ait été 
fmee pour l’année d’établissement de la moyenne ou 

0 dans les 30 jours suivant l’établissement de votre 
cotisation ou nouvelle cotisation pour cette année-la. 

Vous ne devez pas joindre de T2011 à votre déclaration de 
revenus si vous ne choisissez pas d’établir la moyenne de 
votre revenu. 

Inscrivez d’abord votre nom et votre adresse en lettres 
moulées, ainsi que votre numéro d’assurance sociale, puis 
remplissez les lignes suivantes : 

Ligne 1. 
Revenu imposable 
Pour l’année d’établissement de la moyenne, inscrivez le 
montant du revenu imposable indiqué dans votre déclaration 
de revenus de l’année courante. 
Pour chacune des annees précédentes, inscrivez le montant 
du revenu imposable d’après lequel votre cotisation a été 
établie. 
Si, pour une année antérieure à 1988, le total des déductions 
admissibles (telles que les exemptions personnelles et la 
déduction pour dons de chanté) utilisé dans le calcul du 
revenu imposable dépasse le revenu net, l’excédent doit 
figurer sur cette ligne comme un montant négatif. Toutefois, 
ce montant négatif ne doit pas dépasser le montant des 
exemptions personnelles. 
Si, pour une année de la période d’établissement de la 
moyenne antérieure à 1988, vous aviez une perte provenant 
de la pêche ou une perte autre qu’en capital qui dépasse vos 
autres revenus de cette année-là, le montant négatif à inscrire 
à la ligne 1 est le montant des exemptions personnelles. La 
perte provenant de la pêche ou la perte autre qu’en capital 
doit être utilisée à la ligne 4 pour réduire le revenu des autres 
années de la période d’établissement de la moyenne. 
Reportez-vous au chapitre 5 pour de plus amples 
renseignements concernant les pertes. 

Ligne 2. 
Plus : exemptions personnelles 
Pour chacune des aunees antérieures à 1988, inscrivez le 
montant des exemptions personnelles que vous avez déduit 
en calculant votre revenu imposable de chaque année. Les 
exemptions personnelles ne comprennent pas la déduction 
pour handicapés ni les déductions relatives aux études, aux 
dons de charité ou aux frais médicaux. 

Ligne 3. 
Total 
Faites l’addition des lignes 1 et 2 pour chacune des années et 
inscrivez à droite le total des cinq années. 

Ligne 4. 
Moins : toutes les pertes provenant de la pêche, toutes les 

pertes agricoles ou toutes les pertes autres qu’en 
capital pouvant être déduites en 1988 et qui n’ont 
pas été déduites dans le calcul du revenu 
imposable à la ligne 1 

Si vous avez une perte provenant de la pêche ou une perte 
autre qu’en capital qui peut être déduite en 1988, vous devez 
l’inscrire sur la ligne 4 et en reporter le total à la colonne 
TOTAL à droite. 

Remarque : 
Une perte en capital d’autres années qui n’a pas encore été 
épuisée au moment de la production de la formule T2OI 1 ne 
peut pas être absorbée à la ligne 4 comme une perte 
provenant de la pêche ou une perte autre qu’en capital, mais 
doit être reportée à l’année ou aux années suivantes. 

Ligne 5. 
Revenu brut dle la période 
Pour obtenir le revenu brut de la période, soustrayez le total 
de la ligne 4 du total de la ligne 3. 

Ligne 6. 
Revenu brut moyen(l/5 du total de la ligne 5) 
Divisez le revenu brut de la période (montant de la ligne 5) 
par cinq, puis inscrivez le résultat dans chacune des cinq 
colonnes. 

Ligne 7. 
Moins : exemptions personnelles 
Déduisez, pour chacune des années antérieures à 1988, les 
exemptions personnelles permises pour l’année. 

Ligne 8. 
Revenu net moyen 
Vous obtenez le montant à inscrire en soustrayant la ligne 7 
de la ligne 6 pour chaque année. 

Ligne 9. 
Impôt moyen SUT le revenu net moyen 
Calculez Pimpôt fédéral sur le revenu net moyen en vous 
servant de l’annexe 1 de votre déclaration de revenus pour 
chaque année visée. L’impôt fédéral est le montant d’impôt 
établi après que vous avez déduit, s’il y a lieu, les montants 
suivants : 

la réduction d’impôt fédéral (pour les années antérieures à 
1986 seulement), 
le crédit d’impôt pour dividendes, 
le crédit fédéral pour impôt étranger, 
le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, 
le crédit d’impôt à l’emploi (pour les annees antérieures à 
1988 seulement), 
le crédit d’impôt pour la recherche scientifique (pour les 
années antérieures à 1987 seulement), 
le crédit d’impôt à l’achat d’actions (pour les annees 
antérieures à 1988 seulement), 
le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs et 
le total des crédits d’impôt non remboursables (pour 1988 
seulement). 

Aucun crédit d’impôt à l’investissement demandé au cours 
d’une des années précédentes ne doit entrer dans le calcul du 
montant de cette ligne. 

Exemple 
Revenu net moyen de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 607,82 $ 
Impôt fédéral sur le revenu net 
moyen de 1988 

18 607,82 $ @ 17 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 163,33 $ 
Plus : Rajustements d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

3 163,33 $ 
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Moins : Total des crédits d’impôt non 
remboursables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020,OO $ 

2 143,33 !§ 
Moins : Crédit d’impôt fédéral pour 

dividendes (voyez ci-après) 143.33 
2000,00$ 

Moins : Crédit d’impôt à l’investissement.. . . 0 
Impôt moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000.00 $ 

Abattement du Québec remboursable 
Les pêcheurs du Québec qui choisissent d’établir la moyenne 
de leur revenu pour 1988 ont droit à un abattement du 
Québec remboursable qui représente 16,5 % de l’impôt 
fédéral de base sur le revenu net moyen de 1988. Pour 
établir l’impôt fédéral de base, remplissez l’annexe 1 
incorporée au dossier de votre déclaration de revenus pour 
1988. Multipliez ensuite par 165 % le montant indiqué à la 
ligne « Impôt fédéral de base » de l’annexe 1 et inscrivez le 
résultat à la ligne 440 de la déclaration de revenus de 1988. 

Crédit d’impôt pour dividendes 
Si vous avez reçu des dividendes de corporations canadiennes 
imposables dans une année qui fait partie de la période 
d’établissement de la moyenne, le total des crédits d’impôt 
pour dividendes admissibles pour ces années-là (que le total 
du crédit ait été utilisé ou non dans les déclarations produites 
pour les annees en cause) doit être divisé par cinq, et le 
montant ainsi déterminé doit être attribué à chacune des 
années de la période d’établissement de la moyenne. 
L’exemple suivant illustre ce cas : 

Année 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Montant Taux Maximum des 
imposable crédits 

des dividendes admissibles 
lOOO$ 22% % 226,67 $ 
1000 22% % 226,67 

500 22% % 113,33 
500 16% % 83,33 
500 13% % 66.67 $ 

716.67 $ 

Le crkdit d’impôt pour dividendes à attribuer a chaque 
an& de la période est donc 716,67 $ divisé par 5 = 
143,33 $. 

Ligne 10. 
Crédit d’impôt à l’investissement demandé chaque année 
Inscrivez tout crédit d’impôt à l’investissement que vous avez 
déduit pour chacune des annees précédentes. Toutefois, 
n’incluez aucun montant de crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable dont vous avez demandé le 
remboursement. 

Remarque : 
Si I’impôt minimum a été établi pour 1986 ou 1987, vous 
devez, dans tous les cas, inscrire « 0 » à la ligne 10 comme 
montant du crédit d’impôt à l’investissement déduit pour 
chaque année où 1’impôt minimum a été établi. 

Si le total des crédits d’impôt à l’investissement déduits 
(total de la ligne 10) dépasse le total de la ligne 9, inscrivez 
un montant pouvant s’élever au total de la ligne 9, sans le 
dépasser. Tout solde est intégré à l’ensemble de vos crédits 
d’impôt à l’investissement et peut être reporté à des années 
postérieures à partir de l’année d’établissement de la 

moyenne. Par exemple, si 1988 est l’année d’établissement 
de la moyenne et si le total des crédits d’impôt à 
l’investissement déjà déduits pour la période d’établissement 
de la moyenne (c’est-à-dire pour 1984, 1985, 1986 et 1987) 
dépasse l’impôt moyen pour ces mêmes années, l’excédent 
est intégré à l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement et peut être reporte jusqu’à la dixième année 
qui suit l’année d’établissement de la moyenne. Pour plus de 
précisions sur l’utilisation du crédit d’impôt à 
l’investissement pour l’année d’établissement de la 
moyenne, reportez-vous aux indications données à la 
ligne 18 ci-dessous. 
Les crédits d’impôt à l’investissement non demandés (c’est- 
à-dire les crédits gagnés, mais non déduits) ne peuvent pas 
être utilisés si l’année d’établissement de la moyenne (1988) 
est postérieure à la dernière annke de la période de report 
prospectif, même si une ou plusieurs des années précédentes 
faisaient partie de la p&iode de report prospectif. La période 
de report prospectif est de cinq ans pour les crédits d’impôt à 
l’investissement gagnés avant le 20 avril 1983, et de dix ans 
pour les credits gagnés après le 19 avril 1983. 

Ligne 11. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 10 de la ligne 9 et indiquez le total 
provisoire à la ligne 11. 

Ligne 12. 
Plus : abattement du Québec remboursable accordé dans 

les années précédentes 
Inscrivez le montant de tout abattement du Québec 
remboursable admis dans chacune des années de la période 
d’établissement de la moyenne. 

Ligne 13. 
Total provisoire 
Additionnez les lignes 11 et 12 et inscrivez le total provisoire 
à la ligne 13. 

Ligne 14. 
Moins : abattement du Québec remboursable admissible 
Inscrivez le montant de l’abattement du Québec remboursable 
admissible pour les années précédentes. Cet abattement 
correspond à 16,5 % de l’impôt fédéral de base calculé 
selon le revenu net moyen de ces annees. 

Ligne 15. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 14 de la ligne 13 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 15. 

Ligne 16. 
Moins : cotisation d’impôt fédéral 
Inscrivez le montant de chacune des cotisations d’impôt 
f&l&al des annees antérieures, additionnez les montants et 
inscrivez le résultat SOUS TOTAL. 

Remarque : 
Inscrivez seulement l’impôt fédéral établi. N’ajoutez pa.~ la 
surtaxe des particuliers établie pour les années précédentes. 
Également, l’impôt fédérai établi ne comprend ni l’impôt 
minimum établi pour 1986 ou 1987 ni E’impôt minimum 
reporté à 1987. 
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Ligne 17. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 16 de la ligne 15 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 17. Si le total de la ligne 16 dépasse le 
total de la ligne 15, la différence constitue un 
REMBOURSEMENT, et aucun montant ne peut alors être 
inscrit à la ligne 18. 

Ligne 18. 
Moins : crédit d’impôt à l’investissement demandé pour 

1988 
Vous pouvez déduire un crédit d’impôt à l’investissement 
pour 1988 : 
0 s’il vous restait un montant dans votre ensemble de 

crédits d’impôt à l’investissement pour 1988 (voyez les 
indications données pour la ligne 10 ci-dessus) ou 

l si vous avez gagné un crédit d’impôt à l’investissement 
en 1988. 

Si au moins une des conditions susmentionnées est remplie, 
vous pouvez déduire un montant de crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1988. Le montant que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moins élevé des montants 
suivants : 
0 votre crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement 

pour l’année, 

l le solde de votre ensemble de crédits d’impôt à 
l’investissement et 

0 votre impôt à payer indiqué à la ligne 17. 
Si vous n’avez aucun impôt à payer ou si un remboursement 
est indiqué à la ligne 17, inscrivez « 0 » à la ligne 18. 
Pour de plus amples renseignements sur les crédits d’impôt à 
l’investissement, reportez-vous au chapitre 9 du présent 
guide. 

Ligne 19. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 18 de la ligne 17 et indiquez le total 
provisoire à la ligne 19. 

Ligne 20. 
Plus : surtaxe fédérale des particuliers 
Pour déterminer le montant de la surtaxe fédérale des 
particuliers, remplissez la section intitulée Surtaxe fédérale 
des particuliers de l’annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt, 
comprise dans le dossier de votre déclaration de revenus de 
1988. L’impôt fédéral de base à utiliser dans ce calcul est le 
montant de la ligne 506 de I’Annexe 1 que vous avez remplie 
pour calculer l’impôt moyen pour 1988 (ligne 9). Ce montant 
est la base (montant A) qui sert au calcul de la surtaxe. 
À compter de 1988, vous pouvez également utiliser vos 
crédits d’impôt à l’investissement pour réduire votre surtaxe 
fédérale des particuliers pour l’année. Le montant maximum 
du crédit d’impôt à l’investissement supplémentaire que vous 
pouvez déduire se limite au moins élevé des montants 
suivants : 
0 les Vi de votre surtaxe des particuliers (ligne 517 de 

l’annexe 1) et 
0 le solde de votre ensemble de crédits d’impôt à 

l’investissement moins le crédit déduit à la ligne 18 ci- 
dessus. 

Transcrivez à la ligne 20 le résultat indiqué à la ligne 419 de 
l’annexe 1. 

Remarque : 
Vous pouvez avoir une surtaxe fédérale des particuliers 
même si le montant de la ligne 19 est zéro ou s’il représente 
un remboursement. 

Ligne 21. 
Impôt fédéral ou remboursement 
Le total des lignes 19 et 20 représente I’IMPÔT FÉDÉRAL 
ou le REMBOURSEMENT de 1988. 

Inscrivez ce montant, le cas échéant, à la page 4 de votre 
déclaration de revenus, à côté de « Impôt fédéral net à 
payer >P (ligne 420) avec la mention Q< Moyen ». 

Ligne 22. 
Impôt provincial sur le revenu 
Si vous établissez la moyenne aux fins de l’impôt fédéral, 
vous devez également l’établir aux fins de l’impôt provincial. 
Les conditions régissant l’établissement de la moyenne aux 
fins de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial sont les 
mêmes, c’est-à-dire que la principale source de revenu pour 
la période de cinq ans doit être la pêche ou l’agriculture. 
L’impôt provincial sur le revenu (sauf l’impôt du Québec sur 
le revenu) s’obtient en appliquant les taux appropriés d’impôt 
provincial net à l’impôt fédéral de base établi pour chaque 
année aux fins de la ligne 9. 
11 ne doit être tenu compte à la ligne 22 d’aucun crédit déduit 
pour l’une des années précédentes en vertu du Programme 
d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan. 

Ligne 23. 
Moins : tous les crédits demandés en vertu du 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan pour chaque année 

Inscrivez tout crédit déduit pour chacune des années 
précédentes en vertu du Programme d’encouragements 
fiscaux de la Saskatchewan. 
Si le total de la ligne 23 dépasse le total de la ligne 22, 
inscrivez un montant inférieur ou égal au total de la ligne 22. 
Tout solde non inscrit est intégré au groupe des crédits 
d’impôt de la Saskatchewan et peut être reporté jusqu’à la 
septième année suivante. 

Ligne 24. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 23 de la ligne 22 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 24. 

Ligne 25. 
Moins : cotisation d’impôt provincial sur le revenu 
Inscrivez le montant de la cotisation d’impôt provincial 
établie pour chacune des années précédentes, additionnez les 
montants et inscrivez le résultat sous TOTAL. Le montant 
doit être tiré de votre avis de cotisation ou de votre dernier 
avis de nouvelle cotisation pour chacune des années visées. 

Ligne 26. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 25 de la ligne 24 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 26. 
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Ligne 27. 
Moins : crédits d’impôt de la Saskatchewan demandés 

pour 1988 
Vous pouvez déduire un crédit d’impôt pour 1988 en vertu 
du Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan, 
0 s’il vous restait un montant dans votre groupe de crédits 

d’impôt de la Saskatchewan pour 1988 (voyez les 
indications données pour la ligne 23) ou 

0 si vous avez gagné un crédit d’impôt en vertu de ce 
programme en 1988. 

Si au moins une des conditions susmentionnées est remplie, 
vous pouvez déduire le montant de crédit admissible, jusqu’à 
concurrence du montant requis pour réduire à zéro le montant 
indiqué à la ligne 26. 

Remurque : 
Tous les crédits d’impôt inutilisés, sauf le crédit d’impôt 

Le présent chapitre explique certaines dispositions spéciales 
de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux 
sociétés de personnes. Les commentaires ci-dessous sont 
d’ordre général. Si vous voulez des précisions, veuillez vous 
procurer les Bulletins d’interprétation IT-90, Qu’est-ce 
qu’une société et IT-138R, Calcul et transmission du revenu 
d’une société. 

De façon générale, « société de personnes » désigne le 
rapport qui existe entre des personnes qui exploitent une 
entreprise en commun pour en tirer un bénéfice. Une 
véritable société de personnes peut exister sans qu’un contrat 
de société ait été conclu par écrit. Le genre et le degré de 
participation d’une personne à une entreprise entrent donc en 
ligne de compte lorsqu’il faut déterminer si cette personne est 
effectivement un associé. Pour voir si un arrangement donné 
constitue une société de personnes, consultez la loi 
provinciale pertinente. Le Ministère considérera cette loi 
comme déterminante. 
Avant de former, de modifier ou de dissoudre une société de 
personnes, il faut considérer les points suivants : 
0 si le rapport ou l’arrangement constitue une société de 

personnes, 
l les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 

en capital et à la récupération de la déduction pour 
amortissement, lorsque des associés particuliers 
contribuent à la société en y apportant des biens, 

l les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société de personnes, et 

0 la possibilité d’un gain ou d’une perte pour les associés à 
la disposition de leur participation dans la société. 

Les points énoncés ci-dessus ne sont pas les seuls qu’il faut 
considérer, mais ils donnent néanmoins une bonne idée des 
éléments dont il faut tenir compte dans la détermination du 

relatif à un fonds de capital de risque de travailleurs, 
peuvent être reportés aux années postérieures et servir à 
réduire I’impôt net de la Saskatchewan à payer pour les sept 
années d’imposition suivantes. Ils doivent toutefois être 
utilisés chaque année dès qu’un impôt devient exigible. 

Ligne 28. 
Impôt provincial sur le revenu ou remboursement 
d’impôt provincial 
La différence entre les totaux des lignes 26 et 27 est 
L’IMF’ÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU OU LE 
REMBOURSEMENT DWIF’ÔT PROVINCIAL pour 
l’année d’établissement de la moyenne. Si le montant de la 
ligne 26 est supérieur à celui de la ligne 27, la différence 
constitue l’impôt provincial net à payer; dans le cas contraire, 
elle constitue un remboursement. Ce montant doit être 
transcrit à la ligne 427, Impôt (provincial) net à payer, de 
la page 4 de votre déclaration de revenus, avec la mention 
« Moyen >P. 

revenu ou de la perte de chacun des associés pour une année 
d’imposition. 

Vous déterminez le revenu d’une société de personnes 
comme si la société était une personne distincte. Une société 
de personnes exploitant une entreprise de pêche ne peut 
calculer son revenu selon la méthode de comptabilité de 
caisse que si tous les associés choisissent d’adopter cette 
méthode. 
L’état des revenus et des dépenses doit indiquer le total des 
revenus et des dépenses de la société. Chaque associé doit 
produire une déclaration pour indiquer sa part du revenu de la 
société. 
Si vous avez à votre disposition, pour votre usage personnel, 
un bien de la société de personnes, les frais que la société a 
supportés et déduits pour ce bien constituent un avantage 
pour vous. Vous devez compter dans votre revenu la valeur 
de l’avantage personnel que vous avez retiré de l’utilisation 
de ce bien. 
Si votre conjoint est un employé de votre société, votre 
conjoint doit déclarer le plein montant du salaire qu’il a reçu. 
La société peut déduire ce salaire comme une dépense, 
pourvu qu’il constitue une dépense raisonnable, engagée pour 
gagner un revenu. 
Une société de personnes peut détenir et amortir un bien en 
immobilisation admissible. De plus, le revenu d’une société 
de personnes comprend tout gain et toute perte en capital 
découlant de la disposition d’un bien appartenant à la société. 

Les dispositions concernant les reports de pertes à d’autres 
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années ne s’appliquent pas à la société, mais à chaque 
associé. Par exemple, dans votre déclaration, vous devez 
compter votre part des pertes de pêche de la société avec 
toutes les autres pertes de pêche que vous avez subies dans 
l’année. Vous déduisez ce montant de votre revenu selon les 
dispositions normales concernant les reports de pertes. 

Les dispositions d’établissement de la moyenne du revenu, y 
compris l’établissement de la moyenne sur cinq ans, ne 
s’appliquent pas à la société, mais à chaque associé. Pour 
établir la moyenne du revenu, vous devez compter votre part 
des revenus ou des pertes de la société avec tous vos autres 
revenus ou toutes vos autres pertes. 

C’est la société de personnes et non chaque associé qui peut 
demander la déduction pour amortissement SUT les biens 
amortissables possédés par la société. 
Si la société dispose de biens amortissables, elle doit inclure 
tout gain en capital ou toute récupération de la déduction 
pour amortissement dans son revenu avant de faire 
l’attribution de ce revenu aux associés. 
La société de personnes doit réduire le coût en capital des 
biens amortissables du montant de tout crédit d’impôt à 
l’investissement attribué aux associés. Le coût en capital est 
également diminué du montant de toute autre forme d’aide 
reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre 

autorité publique. Les octrois, les subventions et les prêts à 
remboursement conditionnel sont des exemples d’aide 
gouvernementale. 
Lorsqu’une société de personnes dispose d’un bien 
amortissable, il ne peut y avoir de perte en capital. 

Si vous êtes un associé d’une entreprise de pêche, vous devez 
remplir l’annexe des sociétés de personnes qui se trouve au 
verso de la formule T2 12 1 et la joindre à votre déclaration de 
revenus. 

@I nouveau pour 1988 
A compter de l’année d’imposition 1988, les membres d’une 
société de personnes peuvent être assujettis a des frais pour 
droit d’usage d’une automobile. Par exemple, si une société 
met une automobile à la disposition 
l d’un associé ou 
l d’une personne liée à un associé, 
l’associé doit inclure des frais raisonnables pour droit d’usage 
dans son revenu. 
De même, si une société de personnes met une automobile à 
la disposition d’un employé d’un associé ou d’une personne 
liée à un employé d’un associé, l’employé doit inclure des 
frais raisonnables pour droit d’usage dans son revenu. 
Dans l’un ou l’autre cas, pour établir le montant des frais 
pour droit d’usage, il faut suivre les règles qui s’appliquent 
au calcul des frais pour droit d’usage d’un employé. 
Si vous voulez des précisions sur la façon de calculer les 
frais raisonnables pour droit d’usage, veuillez vous procurer 
les Tables de retenues d’impôt sur le revenu d la source de 
1989. 

Les dispositions législatives du Régime de pensions du 
Canada et de la Loi sur l’assurairce-chômage, en ce qui 
concerne les pêcheurs, peuvent se diviser en deux grandes 
parties : 
0 ce que les employeurs doivent retenir pour leurs 

employés et 
l ce que les pêcheurs à titre de travailleurs indépendants 

doivent payer pour leur propre compte. 
Des règles semblables s’appliquent au Québec pour le 
Régime de rentes du Québec. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le guide qui accompagne 
votre déclaration de revenus provinciale. 

Tous les employés doivent verser des cotisations au Régime 
de pensions du Canada 
0 s’ils occupent un emploi ouvrant droit à pension ailleurs 

qu’au Québec, 

0 s’ils sont âgés de 18 ans ou plus ou de moins de 70 ans, 
et 

0 s’ils ne reçoivent pas de pension de retraite ou 
d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec. 

Les employeurs doivent retenir ces cotisations sur le salaire 
ou le traitement des employés. 
De même, chaque employé occupant un emploi au Canada 
qui n’est pas un emploi exclu doit verser des primes 
d’assurance-chômage. Les employeurs doivent aussi retenir 
ces primes sur le salaire ou le traitement des employés. 

Dans les deux cas, l’employeur calcule les retenues sur le 
salaire ou le traitement brut de l’employé. Le salaire ou le 
traitement brut comprend la valeur de la pension et du 
logement ou d’autres avantages fournis par l’employeur. 

L’employeur doit, en vertu du Régime de pensions du 
Canada et du Règlement connexe, verser un montant 
équivalent aux cotisations de l’employé. Selon la Loi sur 
l’assurance-chômage, l’employeur doit verser un montant 
équivalent à 1,4 fois les primes de l’employé. 
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Les employeurs doivent verser au Receveur général 
0 les cotisations et les primes des employés et 
0 les cotisations et les primes de l’employeur. 
Ces cotisations et ces primes doivent être reçues par le 
Ministère ou par une institution financière canadienne au plus 
tard le quinzième jour du mois suivant le mois où les 
employés ont été payés. 
En plus de vos employés réguliers, vous avez peut-être des 
employés que vous n’engagez dans votre entreprise de pêche 
que pour de courtes périodes de l’année. En ce qui concerne 
le Régime de pensions du Canada, des cotisations doivent 
être versées pour toute la période de travail pour ces 
employés à temps partiel, 
0 s’ils travaillent 25 jours ou plus au cours d’une année 

civile et 
0 s’ils reçoivent au moins 250 $ pendant cette année-là. 
Toutefois, pour ce qui est de l’assurance-chômage, le travail 
à temps partiel des employés d’une entreprise de pêche est 
assurable même s’il dure moins de 2.5 jours ou qu’il est 
rémunéré à moins de 250 $, pourvu que les exigences 
relatives aux heures de travail ou à la rémunération 
hebdomadaire assurable soient respectées. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
les Tables de cotisations au Régime de pensions du Canada 
et primes d’assurance-chômage. 

L’employeur désigné de pêcheurs indépendants doit produire 
chaque année une déclaration T4F pour indiquer les gains 
bruts et assurables de ces pêcheurs, de même que les primes 
d’assurance-chômage retenues. La brochure intitulée Les 
pêcheurs et l’assurance-chômage renferme des 
renseignements sur la désignation de l’employeur et sur la 
détermination des gains d’un pêcheur indépendant. 
Vous devez remplir la déclaration T4F, qui comprend la T4F 
Sommaire et les feuillets T4F Supplémentaire connexes, et 
l’envoyer à votre centre fiscal au plus tard le 28 février 1989. 
Vous devez aussi remettre à vos employés leurs feuillets T4F 
Supplémentaire au plus tard le 28 février 1989. 

Remplissez la section « Cotisation au Régime de pensions du 
Canada sur le revenu d’un travail indépendant » à la page 3 
de votre déclaration. Si vous êtes un membre d’une société 
de personnes, n’incluez que votre part du revenu net ou de la 
perte nette de la société. Si vous avez besoin de 
renseignements supplémentaires, veuillez vous procurer la 
brochure intitulée Le Régime de pensions du Canada - 
Renseignements à l’intention des personnes établies à leur 
compte. 

Vous ne pouvez pas déduire une perte autre qu’en capital 

d’autres années dans le calcul de vos cotisations au Régime 
de pensions du Canada. 

L’établissement de la moyenne du revenu n’a pas de 
conséquences pour les cotisations au Régime. Vous calculez 
vos cotisations selon votre revenu réel pour l’année et non 
selon votre revenu moyen. 

En général, les travailleurs indépendants ne sont pas 
assujettis à la Loi sur l’assurance-chômage. Les pêcheurs 
indépendants font exception à cette règle. Ils sont considérés 
comme des personnes assurées s’ils satisfont. aux exigences 
du Règlement sur l’assurance-chômage à l’intention des 
pêcheurs. 
Les revenus d’un pêcheur indépendant sont assurables, 
pourvu que toutes les exigences du Règlement sur 
l’assurance-chômage à l’intention des pêcheurs soient 
satisfaites. Les primes doivent être retenues par votre 
employeur désigné, et vous devez recevoir deux copies du 
feuillet T4F Supplémentaire, Etat des revenus de la pêche, 
qui indiquera 
0 le montant de votre rémunération brute, 
0 votre rémunération assurable pour l’assurance-chômage 

et 
0 le montant des primes d’assurance-chômage retenues 

pour l’année 
Vous pouvez demander un remboursement de tout paiement 
en trop à l’assurance-chômage, à la ligne 450 de la page 4 de 
votre déclaration de revenus, si vous y avez droit. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
la brochure intitulée Renseignements sur l’assujettissement 
des pêcheurs autonomes à l’assurance-chômage. 

À titre de pêcheur indépendant vous pouvez choisir de faire 
retenir l’impôt à la source au taux de 20% du produit de la 
prise qui vous est payable. Vous pouvez effectuer ce choix 
en remplissant la formule TD3F, Choix des pêcheurs 
concernant la retenue d’impôt à la source. Cette formule doit 
être signée par vous et l’acheteur de la prise ou par votre 
« employeur désigné ». Un exemplaire dûment rempli de 
cette formule doit être produit au bureau de district de votre 
région. 
Si vous faites ce choix, l’acheteur ou l’employeur désigné 
doit se conformer aux r&gles de retenue, de remise et de 
déclaration. 



Il se peut que vous ayez droit au crédit d’impôt à 
l’investissement si vous avez : 
0 acquis un bien admissible, 
0 acquis du matériel de transport admissible ou 
l engagé une dépense admissible. 

Les biens admissibles et le matériel de transport admissible 
que vous avez acquis doivent être des biens et du matériel 
neufs, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir été utilisés ou 
acquis pour être utilisés ou loués à quelque fm que ce soit 
avant que vous ne les ayez acquis. 

« Bien admissible » s’entend de certains bâtiments neufs et 
de certaines machines et pièces de matériel neuves acquis 
principalement pour être utilisés au Canada à une fin 
déterminée. Une fin déterminée comprend certaines activités 
admissibles, dont la pêche. 
Les automobiles et les camions conçus pour circuler sur les 
voies publiques et dans les rues ne sont habituellement pas 
reconnus comme des biens admissibles donnant droit au 
crédit d’impôt à l’investissement, même si vous les utilisez 
dans l’exploitation de votre entreprise de pêche. Toutefois, 
les camions peuvent donner droit au crédit d’impôt à 
l’investissement à titre de matériel de transport admissible, 
qui est décrit ci-dessous. 
Le crédit déductible pour les biens admissibles peut varier 
selon la date où vous achetez les biens et selon la région du 
Canada où vous vous en servez. Les taux applicables aux 
biens admissibles sont énoncés dans la formule T2038(IND.). 

Si vous avez acheté un nouveau camion ou une nouvelle 
remorque et l’avez utilisé principalement pour transporter des 
biens au Canada ou en provenance ou à destination du 
Canada, il se peut que vous ayez droit au crédit d’impôt à 
l’investissement. Le camion ou la remorque doit être conçu 
pour le transport routier de marchandises ou pour tirer une 
remorque servant au transport routier de marchandises. De 
plus, le camion ou la remorque doit satisfaire à certaines 
restrictions concernant le poids. Si vous avez acquis un 
camion ou une remorque et l’avez utilisé dans votre 
entreprise de pêche principalement à une fin décrite ci- 
dessus, communiquez avec votre bureau de district d’impôt 
pour déterminer si vous avez droit au crédit. 

Pour qu’une dépense soit admissible, le montant de cette 
dépense doit se rapporter à de la recherche scientifique et du 
développement expérimental. La Circulaire d’information 
86-4R2, Recherche scientifique et développement 
expérimental, donne des précisions sur ce genre de dépense. 

Du nouveau pour 1988 
Pour toutes les années d’imposition se terminant après 1987 : 
l vous pouvez utiliser des crédits d’impôt à 

l’investissement pour réduire votre surtaxe fédérale des 
particuliers; 
le crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement est 
une nouvelle limite qui vise la déductibilité des crédits; 
la période de report des crédits gagnés après le 
19 avril 1983 passe de 7 à 10 ans; 
vous pouvez demander un remboursement partiel du 
crédit d’impôt à l’investissement; et 
le coût en capital des biens visés est réduit pour l’année 
suivant l’année où vous déduisez un crédit d’impôt à 
l’investissement ou vous recevez un remboursement pour 
un crédit d’impôt à l’investissement. 

Vous devez utiliser la formule T2038(IND.) pour calculer le 
crédit d’impôt à l’investissement. N’oubliez pas d’annexer un 
exemplaire dûment rempli de cette formule à votre 
déclaration. 
Pour plus de précisions sur la façon de demander le crédit 
d’impôt à l’investissement lorsque vous établissez la 
moyenne du revenu, reportez-vous au chapitre 6 du guide. 
Le crédit d’impôt à l’investissement est basé sur un 
pourcentage du coût de l’investissement (le coût du bien que 
vous avez acquis ou la dépense que vous avez faite). Dans 
certains cas, vous devez augmenter ou diminuer le coût de 
l’investissement. Par exemple, vous diminuez le coût de 
l’investissement du montant de toute aide gouvernementale 
ou non gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. 
De même, si vous remboursez une partie quelconque de cette 
aide, la somme remboursée augmente le coût de 
l’investissement. Vous calculez le crédit d’impôt à 
l’investissement pour tous les remboursements selon le même 
pourcentage que vous avez appliqué au coût initial de 
l’investissement. 
Un particulier qui exploite une entreprise non constituée en 
corporation doit calculer le crédit d’impôt à l’investissement 
à la fin de l’année civile. Il se peut, cependant, que la fin 
d’exercice financier de votre entreprise ne soit pas la fin de 
l’année civile. En pareil cas, vous devez inclure dans votre 
crédit d’impôt à l’investissement pour l’année civile en cause 
tout crédit d’impôt à l’investissement gagné sur des biens 
acquis ou des dépenses faites pendant l’année civile, mais 
après la fin de votre exercice financier. 
La formule T2038(IND.) donne les taux à utiliser pour le 
calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour chaque genre 
de bien ou de dépense. Elle renferme aussi des 
renseignements supplémentaires concernant ce crédit. 

Dans certains cas, vous pouvez utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement que vous gagnez en 1988 pour réduire vos 
impôts 
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0 de l’année courante, 
l d’une année antérieure ou 
0 d’une année ultérieure. 

Déduction pour l’année courante 
Le crédit d’impôt à l’investissement maximum que vous 
pouvez déduire pour 1988 est égal au moins élevé des 
montants suivants : 
l votre crédit annuel maximal d’impôt à 

l’investissement pour l’année, 
0 le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 

l’investissement et 
l votre impôt féd&al*. 

*Remarque : 
Votre impôt fédéral correspond au montant établi avant la 
déduction du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit 
d’impôt fédéral pour étalement du revenu et du report de 
I’ impôt minimum. 
Toutefois, si vous êtes assujetti à l’impôt minimum pour 
l’année, vous ne pouvez pas utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement pour ramener votre impôt fédéral à. un 
montant inférieur au montant minimum. 
L’expression « crédit annuel maximal d’impôt à 
l’investissement » est une expression nouvelle pour 1988. 
Le crédit annuel maximal est égal à. 
24 000 $, plus les 3/4 de l’excédent de votre impôt 
fédéral sur 24 000 $. 
Le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement correspond au total 
l du crédit d’impôt à l’investissement que vous avez gagné 

pour l’année courante et 
0 du solde de vos crédits inutilisés qui a été reporté 

prospectivement de l’annke antérieure. 
Pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement à demander 
pour l’année courante, remplissez la Section 1 de la formule 
T2038(IND.). Inscrivez le montant de votre crédit d’impôt a 
l’investissement à la ligne 412 de la page 4 de votre 
déclaration. Si les investissements ont été faits par une 
société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le 
montant qui vous est attribuable. 

À partir de 1988, vous pouvez également utiliser vos crédits 
d’impôt à l’investissement pour réduire votre surtaxe 
fédérale des particuliers pour l’année. Le crédit d’impôt à 
l’investissement supplémentaire maximum que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moins élevé des montants 
suivants : 
l les Yi de votre surtaxe fédérale des particuliers (avant la 

déduction du crédit d’impôt à l’investissement) et 
0 le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 

l’investissement, moins le crédit utilisé pour réduire 
votre impôt fédéral pour l’année. 

Pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement 
supplémentaire à demander, remplissez la Section 2 de la 
formule T2038(IND.). Inscrivez le montant de votre crédit 
d’impôt à l’investissement supplémentaire a la ligne 518 
de l’annexe 1, qui se trouve dans le dossier de votre 
déclaration. 

Déduction pour une année antérieure 
Vous pouvez reporter le crédit d’impôt à l’investissement 
gagné en 1988 sur les trois années antérieures et l’utiliser 
pour réduire votre impôt fédéral à payer. Toutefois, vous ne 
pouvez reporter le crédit que si vous réduisez dans la plus 
grande mesure possible 
0 votre impôt fédéral de 1988 et 
0 votre surtaxe fédérale des particuliers de 1988. 

Remarque : 
Le crédit d’impôt à i’investissement maximum que vous 
pouvez déduire pour 1985, pour 1986 et pour 1987 ne peut 
pas dépasser l’impôt fédéral à payer pour l’année. 

Déduction pour une année ultérieure 
Un crédit d’impôt à l’investissement gagné en 1988 et non 
utilisé pour réduire l’impôt de 1988 ou d’une année 
antérieure peut être reporté sur les dix années suivantes. Le 
crédit inutilisé s’ajoute à l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement. Un crédit qui n’a pas été utilisé dans les dix 
années suivant l’année où il a été gagné ne peut pas être 
utilisé.. 

Si vous n’avez pas pu utiliser tout votre crédit d’impôt à 
l’investissement pour réduire votre impôt pour I’annee, une 
partie du crédit peut vous être remboursable en espèces. 
Vous ne pouvez demander le crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable que l’année ou vous faites une 
acquisition ou une dépense admissible. Vous pouvez choisir 
le montant du remboursement. Toutefois, ce montant ne doit 
pas dépasser 40 % du crédit d’impôt à l’investissement que 
vous avez gagné en 1988 et qui n’a pas été utilisé pour 
réduire 
0 votre impôt fédéral et votre surtaxe fédérale des 

particuliers pour 1988 et 
l votre impôt fédéral à payer pour 1985, 1986 ou 1987. 
Le montant du crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable qui vous a été remboursé réduit le solde de 
l’ensemble de vos crédits d’impôt à l’investissement. 
Pour calculer la partie remboursable de votre crklit d’impôt à 
l’investissement, remplissez la Partie B de la formule 
T2038(IND.). Inscrivez le montant à la ligne 454 de la 
page 4 de votre déclaration. Si les investissements ont été 
faits par une société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez 
que le montant qni vous est attribuable. 

Vous devez réduire le co0t en capital du bien visé du 
montant de tout crédit reporté sur une année antérieure, ainsi 
que du crédit déduit ou remboursé pour l’année courante. A 
partir de 1988, vous devez réduire le co8t en capital du bien 
visé pour l’annee suivant l’annee où le crédit est déduit ou 
remboursé. Vous réduisez ainsi le montant de la déduction 
pour amortissement que vous pouvez demander pour le bien, 
de même que le coût en capital du bien aux fins du calcul de 
tout gain en capital résultant de sa disposition. 
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Si le report prospectif vise un bien amortissable qui a déjà 
fait l’objet d’une disposition et s’il reste encore des biens 

crédit déduit ou remboursé. Toutefois, s’il ne reste aucun 

dans la catégorie à laquelle il appartient, vous devez réduire 
bien dans la catégorie, vous devez indiquer ce montant 

la fraction non amortie du coût en capital du montant du 
comme revenu pour l’année suivant l’année où le crédit a été 
déduit ou remboursé. 

Le régime d’impôt sur le revenu du Canada est un régime 
d’autocotisation. Vous devez produire une déclaration de 
revenus pour l’année, 
l si vous avez de l’impot à payer pour l’année, 
l si vous avez reçu un paiement anticipe du crédit d’impôt 

pour enfants, 
0 si vous devez payer des cotisations au Régime de 

pensions du Canada, parce que vous aviez un revenu 
d’un travail indépendant ou encore un revenu d’un 
travail indépendant et des gains ouvrant droit à pension 
de 2 600 $ ou plus en 1988 (et que vous n’étiez pas 
résident du Québec le 31 décembre), 

0 si vous avez disposé d’un bien en immobilisation ou que 
vous avez un gain en capital imposable, 

0 si vous avez l’intention d’inclure le revenu ou la perte 
pour l’année dans l’établissement de la moyenne sur cinq 
ans, ou 

l si vous avez reçu une demande formelle de Revenu 
Canada de produire une déclaration. 

Vous devez également produire une déclaration de revenus si 
vous désirez obtenir 
0 un crédit d’impôt pour enfants, 
0 un crédit pour taxe fédérale sur les ventes, 
0 un crédit d’impôt à l’investissement remboursable, 
0 un crédit d’impôt provincial, ou 
0 un remboursement de votre paiement en trop dIimpôt, de 

cotisations au Régime de pensions du Canada ou de 
primes d’assurance-chômage. 

Lorsque votre centre fiscal fait le traitement initial de votre 
déclaration de 1988, les renseignements fournis dans vos 
états financiers font seulement l’objet d’un examen 
sommaire. Votre avis de cotisation est ordinairement fondé 
sur le revenu de pêche que vous avez indiqué dans votre 
déclaration. Mais, le fait que le Ministère vous ait envoyé un 
avis de cotisation ne signifie pas que le Ministère a admis, 
tels quels, les revenus que vous avez déclarés et les 
déductions que vous avez demandees. Une fois le traitement 
initial de votre déclaration terminé et la cotisation initiale 
établie, il se peut que votre déclaration soit sélectionnée en 
vue d’un examen plus approfondi ou d’une vérification. 

La Loi de l’impôt sur le revenu autorise le Ministère à établir 
une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires ou 
à fixer l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer 
concernant une déclaration de revenus 
(1) dans les trois ans qui suivent la date où nous vous avons 

envoyé par la poste 
0 votre avis initial de cotisation ou 
l d’une notification indiquant que vous n’avez pas 

d’impôt à payer pour l’année d’imposition, ou 
(2) dans les six ans qui suivent la date où nous vous avons 

envoyé votre avis initial de cotisation, pour permettre ou 
pour réviser le report sur une année antérieure de 
certaines déductions, comme une perte ou un crédit 
d’impôt à l’investissement inutilisé qui se rapporte à une 
année d’imposition ultérieure. Le délai supplémentaire 
de trois ans ne s’applique qu’à une nouvelle cotisation 
qui se rapporte au report de ces déductions sur une année 
antérieure. 

Par exemple, si vous reportez à 1985 une perte autre qu’en 
capital que vous avez subie en 1988 et qu’il est déterminé par 
la suite que le montant réel de votre perte est moins élevé 
que le montant que vous avez déclaré, le montant de la perte 
reporté à 1985 peut être modifie en conséquence. Le 
Ministère ne peut apporter les modifications nécessaires que 
dans la période de six ans qui suit la date où votre avis de 
cotisation pour 1985 vous a été envoyé par la poste. 
Toutefois, s’il s’agit d’un changement qui ne se rapporte pas 
directement au report à 1985, le Ministère, en général, ne 
peut établir une nouvelle cotisation pour votre déclaration de 
1985 que dans le délai normal de trois ans. 
Dans la plupart des cas, lorsque le Ministère établit une 
nouvelle cotisation, c’est qu’il répond à une demande du 
contribuable. Par exemple, après avoir envoyé votre 
déclaration de 1988, il se peut que vous constatiez que vous 
avez oublié de demander une déduction ou bien qu’il y a eu 
une erreur dans le calcul de votre revenu. Si vous en avisez 
le Ministère pendant la période ou il est autorisé à établir une 
nouvelle cotisation pour votre déclaration, le Ministère 
apportera les corrections nécessaires. Pour demander le 
rajustement de votre déclaration, vous pouvez utiliser la 
formule Tl-ADJ, Demande de rajustement d’une Tl , que 
vous obtiendrez de votre bureau de district. Si vous avez trop 
payé d’impôt, le Ministère vous remboursera ce montant en 
plus de l’intérêt payable. Si, par contre, vous devez alors 
d’autres montants, il pourra soustraire de votre dette le 
montant total à rembourser. Dans la grande majorité des cas, 
le Ministère donne suite aux demandes de rajustement des 
contribuables sans que les contribuables aient à produire un 
avis d’opposition. 
Dans certains cas, le Ministère ne donne suite à une demande 
de rajustement que si cette demande a été faite pendant la 
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période où le contribuable avait le droit de produire un avis 
d’opposition. Ces cas sont expliqués dans les Circulaires 
d’information 75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une 
déclaration de revenus, et 84- 1, Révision des réclamations 
de la déduction pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles. 
Si, pour des raisons spéciales, il sera impossible d’établir une 
nouvelle cotisation avant l’expiration des délais où le 
Ministère est autorisé à établir une nouvelle cotisation pour 
votre déclaration, vous pouvez choisir de renoncer à 
l’application du délai prescrit. Pour cela vous devez remplir 
la formule T2029, Renonciation à l’application du délai de 
trois ans, et l’envoyer à votre bureau de district avant 
l’expiration du délai applicable. 

Même si le niveau d’observation de la Loi par les 
contribuables est élevé, un régime d’autocotisation comme le 
nôtre ne peut subsister sans des examens rkguliers des 
déclarations. Les erreurs évidentes qui se glissent dans les 
déclarations peuvent être corrigées au moment du traitement 
initial, avant que l’avis de cotisation ne soit envoyé. 
Toutefois, le Ministère soumet les déclarations a un examen 
rigoureux, par exemple à une vérification, une fois l’avis de 
cotisation envoyé. 
Certains agents du Ministère sont autorisés à examiner ou à 
vérifier les registres des contribuables. Ces agents sont munis 
d’une carte d’identité qu’ils présentent à leur arrivée sur les 
lieux d’une vérification. Ces cartes sont destinées à vous 
protéger contre les personnes non autorisées qui prétendraient 
être des agents de 1’Impôt. Pour de plus amples 
renseignements concernant le processus de vérification, 
veuillez vous procurer la Circulaire d’information 71- 14R3, 
La vérification fiscale. 
Si une vérification revele que vous n’avez pas tenu des livres 
et des registres adéquats, le Minist&re vous demandera de 
vous engager par écrit à tenir tous les livres et les registres 
nécessaires. Par une lettre ou par une visite, le Ministère 
cherchera à s’assurer que vous respectez votre engagement. 
Si vous n’avez pas respecté votre engagement dans le délai 
fixé, le Ministère vous enverra une demande péremptoire 
dans laquelle seront indiques les renseignements à consigner 

dans les livres, de même que les pénalités pour défaut de 
tenir les livres et les registres nécessaires. Si vous n’avez 
toujours pas respecté les modalités de votre engagement dans 
le délai fixé, il se peut que le Ministère intente contre vous 
des poursuites. 

Si vous vous opposez à une cotisation, vous pouvez produire, 
dans la période de 90 jours qui suit la date où nous vous 
avons envoyé par la poste l’avis de cotisation, un avis 
d’opposition en deux exemplaires indiquant les raisons pour 
lesquelles vous vous opposez à la cotisation et tous les faits 
pertinents. Cet avis doit se faire au moyen de la formule 
T4OOA, Avis d’opposition, que vous envoyez par courrier 
recommandé au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à 
Ottawa. Vous pouvez obtenir la formule nécessaire à votre 
bureau de district. 
Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition à une cotisation d’un 
contribuable, le Ministre rkxamine la cotisation établie et, 
selon le cas, annule, confirme ou modifie cette cotisation. 
Si l’opposition n’est pas admise, un avis officiel vous sera 
envoyé par courrier recommandé. Vous pouvez alors, dans 
les 90 jours qui suivent, en appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. 
La décision de la Cour canadienne de l’impôt peut aussi être 
soumise en appel à la Cour fédérale du Canada par vous ou 
par le Ministre. 
Vous n’avez pas à payer les impôts contestes, tant que vous 
n’avez pas obtenu les résultats d’un examen impartial de 
votre cas par le Ministère ou par un tribunal. Toutefois, des 
frais d’intérêts au taux perscrit sont applicables au montant 
d’impôt établi. Avant d’en appeler de la décision d’un 
tribunal de première instance à un tribunal supérieur, le 
contribuable doit payer les impôts qui continuent d’être 
contestés ou fournir une garantie acceptable. 

Si vous avez payé ou crklité certaines sommes à un 
contribuable ne r&dant pas au Canada, il se peut que vous 
deviez retenir à la source et verser l’impôt des non-résidents. 
Pour obtenir des pnkisions à ce sujet, veuillez vous procurer 
la Circulaire d’information 77-16R2, Impôt des non- 
résidents. 



Le Ministère publie un grand nombre de formules, de guides 
et d’autres documents destinés au public. La liste complète 
de ces publications se trouve dans la Circulaire 
d’information 88- 1. 
Des publications qui peuvent vous aider à remplir votre 
»Etat des revenus et dépenses de pêche » de 1988 sont 

énumérées ci-dessous. Remplissez le bon de commande qui 
se trouve à la page de la couverture arrière du guide. Vous 
pouvez commander les publications voulues par télephone, 
par la poste ou en personne en vous adressant à votre bureau 
de district. 

Bulletins d’interprétation 
Numéro Titre 
IT-90 
IT-99R3 
IT-138R 
IT- 143R2 

lT-179 

Qu’est-ce qu’une société? 
Frais judiciaires et comptables 
Calcul et transmission du revenu d’une société 
Sens de l’expression « dépense en 
immobilisation admissible » 
Changement d’exercice financier (ainsi que le 
communiqué spécial du 13 juin 1986) 
Déduction pour amortissement - Produit de la 
disposition de biens amortissables (ainsi que le 
communiqué spécial du 5 juin 1984) 
Echange de biens (ainsi que le communiqué 
spécial du 7 novembre 1986) 
Aide gouvernementale - Observations 
générales (ainsi que le communiqué spécial du 
3 1 décembre 1981) 

IT-220R 

IT-259R2 

IT-273R 

IT-291R 

IT-378R 
IT-405 

IT-413 

IT-419 

IT-473 

Transfert d’un bien à une corporation en vertu 
du paragraphe 85( 1) 
Liquidation d’une société en nom collectif 
Contreparties insuffisantes - Acquisitions et 
dispositions 
Une societé en tant que « personne » ou 
« contribuable » aux fins du paragraphe 97(2) 
Définition de l’expression « sans lien de 
dépendance » 
Évaluation des biens figurant dans un 
inventaire (ainsi que les communiqués 
spéciaux du 25 mai 1984 et du 5 décembre 
1986) 

IT-49 1 Ancien bien d’entreprise 

Circulaires d’information 
Numéro Titre 
71-14R3 La vérification fiscale 
75-7R3 Nouvelle cotisation relative à une 

déclaration de revenu 
76-4R2 Dépenses non certifiées 
76-19R Transfert d’un bien à une corporation en 

vertu de l’article 85 

77- 16R3 
78-IOR 

84-l 

86-4R2 

86-5R 

88-l 

Impôt des non-résidents 
Conservation et destruction des livres et des 
registres 
Révision des réclamations de la déduction 
pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles 
Recherches scientifiques et développement 
expérimental 
Partie XVII - Déduction pour 
amortissement des agriculteurs et des 
pêcheurs 
Liste des formules et des publications 
offertes au public 

Guides et autres publications 
0 1989 - Tables de retenues d’impôt sur le revenu à la 

source 
0 1988 - Tables de cotisations au Régime de pensions du 

Canada et de primes d’assurance-chômage 
0 1988 - Guide de l’employeur et du fiduciaire 
0 1988 - Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées 
0 1988 - Guide d’impôt - Gains en capital 
0 1988 - Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de 

profession libérale 
0 Le Régime de pensions du Canada - 1988 - 

Renseignements à l’intention des personnes établies à 
leur compte 

l Renseignements sur l’assujettissement des pêcheurs 
autonomes à l’assurance-chômage 

0 Les pêcheurs et l’assurance-chômage 
0 Guide de l’acompte provisionnel pour les agriculteurs et 

les pêcheurs (T7B) 

Formules 
Numéro 
Tl-ADJ 
T4-1988 
Supplémentaire 
T4A-1988 
Supplémentaire 
T4-T4A 
Sommaire 
T4F-1988 
T4F Sommaire 
T4OOA 
T2029 

T2124 

TD3F 

Titre 
Demande de rajustement d’une Tl 
État de la rémunération payée 

État du revenu de pensions, de retraite, de 
rentes ou d’autres sources 
Sommaire de la rémunération payée 

État des revenus de la pêche 
Déclaration de renseignements - Pêcheurs 
Avis d’opposition 
Renonciation à l’application du délai de 
trois ans 
État des revenus et des dépenses 
d’entreprise 
Choix des pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source 



Une déduction pour amortissement ne peut être demandée qu’à l’égard des biens servant a gagner un revenu. 
Le tableau qui suit indique pour chaque genre de biens le numéro de catégorie de la partie Xl du Règlement. Les taux établis 

pour ces catégories figurent au bas du tableau. 

Partie XI 
Numéro de 

Biens amortissables catégorie 

***Automobiles ......................................... 10 
Bassins - Ciment, acier ou pierre .................... 3 

- Bois ....................................... 6 
Bateaux et parties constituantes ...................... 7 
Bâtiments et parties constituantes 

- Bois, galvanisés ou transportables ............... 6 
- Autres : - acquis après 1978 et avant 1988. ..... 3 

- acquis après 1987 .................... 1 
Blocs moteurs - (Seine à poche) ..................... 7 
Bordigues ............................................ 8 
Brise-lames - Ciment ou pierre ...................... 3 

-Bois .................................. 6 
***Camions.. ....................................... 10 
Déversoirs ........................................... 3 

*Filets.. .............................................. 8 
Foreuses - Tous genres .............................. 8 
Machines à glace .................................... 8 
Matériel de bureau ................................... 8 

**Matériel de conversion d’énergie 
éolienne en électricité ............................. 34 

Matériel de radar ou de radio 
(acquis avant le 26 mai 1976) ..................... 9 
(aquis après le 25 mai 1976) ...................... 8 

Matériel de soudure .................................. 8 
Moteurs électriques .................................. 8 
Moteurs (fixes) ...................................... 8 
Moteurs hors-bord ................................... 10 
Outils-Demoinsde200$. ........................ 12 

- De 200 $ et plus ............................ 8 
Pêcheries fixes ....................................... 8 

*Pièges .............................................. 8 
Pompes .- ............................................ 8 
Quais - Ciment, acier ou pierre ...................... 3 

-Bois.. ....................................... 6 
Remorques .......................................... 10 
Scies à chaîne ....................................... 10 

**Véhicules à moteur (comprennent les automobiles, les 
voitures de tourisme et les camions). .............. 10.1 

TAUX - PARTIE XI 
*Catégorie 1.. ....... 4 % Catégorie 8 .... .20 % 
Catégorie 2 ......... 6 % Catégorie 9 .... .25 % 
Catégorie 3 ......... 5 % ***Catégorie 10 .... 30 % 
Catégorie 6 ........ 10 % Catégorie 10.1 . . 30 % 
Catégorie 7. ....... 15 % Catégorie 12...10 0 % 

*Au lieu d’amortir le coût des filets et des pièges, on peut 
dresser l’inventaire et déduire la perte de valeur réelle comme 
dépense, comme il est expliqué au chapitre 2, à la rubrique 
« Filets et pièges ». 

**Le matériel de conversion d’énergie éolienne en 
électricité certifié par le ministre de I’Énergie, des Mines et 
des Ressources sera compris dans la catégorie 34, et son coût 
pourra être déduit en trois ans aux taux annuels successifs de 
25%, de 50% et de 25%. 

***Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, vous devez inclure chaque véhicule à moteur 

que vous possédiez ~3 la fin de votre exercice financier de 
1988 dans une catégorie distincte portant la désignation de la 
nouvelle catégorie 10.1. Les expressions « véhicule à 
moteur », « automobile » et « voiture de tourisme » sont 
expliquées à la rubrique « Frais de véhicule à moteur » du 
chapitre 2 de ce guide. Reportez-vous aussi au chapitre 3 du 
guide pour de plus amples renseignements sur la 
« catégorie 10.1 ». 
Lorsque des biens servent en partie à une entreprise et en 
partie à des fins personnelles, vous ne pouvez demander la 
déduction pour amortissement que pour la fraction 
d’utilisation pour l’entreprise. 
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COMMANDE DE PUBLICATION 

Si vous désirez obtenir un guide ou une autre publication, 
inscrivez le titre (par exemple « Guide de l’employeur et du 
fiduciaire - 1988 >)) dans la partie supérieure du bon de 
commande. 
Si vous voulez obtenir une formule, une circulaire ou un 
bulletin, inscrivez le numéro (par exemple T400A, 757R3, 
IT-179) dans la partie inférieure du bon de commande. 
Lorsque vous avez établi la liste des publications dont vous 

avez besoin, communiquez avec votre bureau de district par 
la poste, par téléphone ou en personne. Les adresses, 
numéros de téléphone et heures de service apparaissent à 
l’arrière du Guide d’impôt général. 
Si vous postez le bon de commande ou si vous le remettez en 
personne, inscrivez-y vos nom et adresse. Il faut compter 
trois semaines pour la livraison des publications 
commandées par la poste. 

COUPER ICI 

I*l Revenu Canada Revenue Canada 
lmp&t Taxation 

BON DE COMMANDE 

Veuillez inscrire dans les cases appropriées le titre ou le numéro des publications que vous désirez. Indiquez, en majuscules, 
vos nom et adresse dans les espaces appropriés et transmettez le bon de commande à votre bureau de district. 

TITRES DES GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS DEMANDÉS 

NUMEROS DES FORMULES, CIRCULAIRE OU BULLETINS DEMANDÉS 

NOM 

VILLE 
PROVINCE CODE POSTAI. 




