
Guide d’impôt 
Revenus depêche 

1990  

Revenu Canada offre ses services aux contribuables dans les deux langues officielles. 

Revenue Canada offers services to the public in both officiai languages. 

T4004(F) Rev. 90 Canada 



PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR 1990 

Dans un communiqué daté du 13 juillet 1990, le ministère des Finances a publié les 
modifications proposées suivantes à la Loi de iïmpôt sur le revenu. Ces changements sont 
egalement indiques en jaune dans ce guide. Si l’un ou l’autre de ces changements 
s’applique à vous, veuillez en tenir compte lorsque vous calculerez votre revenu. 

l Les bateaux de pêche et le coQt de la conversion ou des modifications ne nécessitent 
plus l’approbation du ministre de I’Expansion industrielle regionale pour être 
admissibles au taux spécial de deduction pour amortissement. 

l Les biens achetés aprés 1989 doivent être des biens prêts h être mis en service pour 
être admissibles à une déduction pour amortissement et au credit d’impôt à 
l’investissement. 

l Une nouvelle defrnition de l’*automobilen a été proposée. Consultez la rubrique «Frais 
de vehicule a moteur, du chapitre 2 pour plus de precisions. 

I I 

DATES À RETENIR 

Le 31 décembre 1990 - Calculez le montant de votre acompte provisionnel pour 1990 au 
moyen de la formule T7B, Agriculteurs et pêcheurs - 1990, et versez votre 
acompte provisionnel d’impot et vos cotisations au Régime de pensions du Canada. 

Le 28 février 1991 - Soumettez vos déclarations T4 et T4A de 1990 (formules T4 et 
T4A Sommaire et feuillets T4 et T4A Supplémentaire connexes) et remettez a vos 
employés leurs exemplaires des feuillets Supplémentaire. 

Le 28 f&rier 1991 - Soumettez votre declaration T4F de 1990 (formule T4F Sommaire 
et feuillets T4F Supplémentaire connexes) et remettez aux pêcheurs indépendants 
assurés leurs exemplaires des feuillets Supplémentaire. 

Le 31 mars 1991 - La plupart des sociétés de pêche doivent soumettre une D&tration 
de renseignements des sociétés pour le 31 mars 1991. Il existe toutefois des 
exceptions, comme l’explique la Circulaire d’information 89-5, Declaration de 
renseignements d’une société. 

Le 30 avril 1991 - Soumettez votre declaration de revenus de 1990 et, s’il y a lieu, 
payez le solde d’impat et de cotisations au Régime de pensions du Canada que vous 
devez. 

Le 30 avril 1991 - Completez la formule T2011, Choix d’établissement de la moyenne 
du revenu, si vous désirez établir la moyenne de votre revenu, et annexez-la à votre 
déclaration de revenus. 

c I 
Ce guide explique, dans un langage aussi simple que possible les situations fiscales les 
plus courantes. Il ne remplace pas les textes législatifs applicables : la Loi de I’impSt sur 
le revenu, la Loi sur l’assurance-chômage, le Régime de pensions du Canada et les 
règlements d’application. Pour plus de renseignements, consultez ces lois ou 
communiquez avec votre bureau de district. 
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Remarque 
Dans cette publication le masculin s’applique aux personnes de l’un ou l’autre sexe. 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

Utilisez ce guide si vous êtes un travailleur indépendant 
qui exploitez une entreprise de pêche. Ce guide vous 
aidera à calculer votre revenu de pêche pour 1990. Le 
Guide dïmp& g&?ral de 1990 vous aidera a remplir votre 
déclaration de 1990. Pour remplir la déclaration d’une 
personne décédée, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Revenus de personnes d&bdt!es de 1990. 

Ce guide vous renvoie à des formules ainsi qu’a des 
publications du Ministère qui traitent de certains sujets de 
fa9on plus détaillee. Vous trouverez une liste.complète de 
ces publications et formules à la rubrique «Documents de 
réferencew. En lisant ce guide, vous aurez avantage a 
inscrire sur le bon de commande qui se trouve à la fin du 
guide les formules et les publications dont vous aurez 
besoin. 

Qu’est-ce que le revenu de pêche? 

Le revenu de pêche comprend les revenus provenant de la 
pêche ou de la prise : 

a de mollusques; 

l de crustaces; 

0 dknimaux marins. 

Cela ne comprend pas la paie que vous recevez en tant 
qu’employé d’une personne qui exploite une entreprise de 
pêche. 

Exercice financier 1 

Pour les particuliers, l’année d’imposition, ou la période 
pour laquelle il faut soumettre une déclaration de revenus, 
correspond a l’annee civile. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de déclarer votre revenu de pêche selon l’année 
civile. Vous pouvez choisir la date a laquelle votre annCe 
d’exploitation prend fin. Ceci se fait lorsque vous 
soumettez votre première déclaration en tant que pêcheur 
independant. Par exemple, vous pouvez choisir le 30 juin 
comme date a laquelle votre année d’exploitation prend 
fin. 

La période visée par vos états financiers s’appelle votre 
exercice financier. Celui-ci ne doit pas dépasser douze 
mois. Il peut arriver qu’un exercice financier comprenne 
moins de douze mois; par exemple, lorsqu’une nouvelle 
entreprise est commencée ou qu’une entreprise cesse 
d’exister. 

Vous devez déclarer votre revenu de pêche dans l’annee 
d’imposition où se termine votre exercice financier. Par 
exemple, vous inscrivez le revenu de l’exercice financier 
allant du le’ juillet 1989 au 30 juin 1990 dans votre 
déclaration de 1990, parce que l’exercice financier se 
termine dans l’année d’imposition 1990. 

Une fois que vous avez choisi un exercice financier, vous 
ne pouvez le changer qu’en obtenant l’autorisation du 
directeur de votre bureau de district. Une demande sera 
approuvée si elle est prdsentee pour des raisons 
commerciales fondees. Un changement d’exercice financier 
ne sera pas autorisé si le principal objectif vise est de 
mduire au minimum l’impôt à payer. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le Bulletin d’interpretation 
IT-179, Changement d’exercice financier, et son 
communique spécial. 

I. 
Tenue de registres 

Pour calculer votre revenu de pêche ou perte provenant de 
la pêche à chaque annee, inscrivez dans un registre toutes 
vos opérations commerciales. Le genre de registres varie 
selon l’un des cas suivants : 

l vous êtes pêcheur à la part; 

0 vous versez un salaire a votre équipage. 

Si vous possédez ou louez un bateau de pêche, et 

l vous êtes pêcheur à la part : 
tenez un registre du revenu brut, des frais de voyage et 
de la part de chaque membre de l’équipage pour 
chaque voyage. Si vous êtes l’employeur designe des 
pêcheurs indépendants de l’équipage, vous remplissez 
un feuillet T4F Supplementaire pour chaque pêcheur à 
la part. Pour plus de renseignements, procurez-vous la 
brochure intitulee Renseignements sur 
l’assujettissement des pêcheurs autonomes à 
l’assurance-chômage. 

l vous versez un salaire a votre équipage : 
tenez un registre du revenu tiré de chaque 
débarquement, de même que des salaires verses et des 
dépenses engagées. Remplissez un T4 Supplémentaire 
pour chaque membre de l’équipage; retenez l’impôt sur 
le revenu, les cotisations a l’assurance-chômage et les 
cotisations au R&ime de pensions du Canada ou au 
Régime de rentes du Québec; puis versez le montant 
de ces retenues. Cette procédure est expliquée à la 
rubrique «Traitements et salaires» du chapitre 2. 

Les exemples dans ce chapitre expliquent le genre de 
registres que vous devez tenir. 

Obtenez et conservez toujours des reçus ou d’autres 
documents pour chaque éltment de revenu et de depense. 
Ces documents comprennent, par exemple, les factures de 
vente pour chaque prise débarquée, les rapports de voyage 
et les factures ou registres des ventes faites au public, aux 
détaillants, aux restaurants, etc. 

Si un fournisseur ne vous remet pas de reçu, inscrivez dans 
votre propre registre le nom du fournisseur, la date du 
paiement, le montant du paiement et les détails de 
l’opération. 



Vous devez tenir un systeme de classement des reçus, des 
cheques oblitéres et des autres documents a l’appui des 
montants que vous inscrivez dans vos livres comptables. Si 
vous ne conservez pas cette information et que vous n’avez 
pas d’autres preuves de vos dépenses, il se peut que le 
Ministère reduise votre deduction demandée. 

Tenez un registre distinct des biens achetés et vendus, par 
exemple, les bateaux de pêche et le matériel de radar et de 
radio. Ce registre doit indiquer qui vous a vendu le bien, a 
quel prix et à quelle date. Gardez avec ce registre tous les 
documents de vos achats. Par exemple, gardez le contrat 
d’achat de votre bateau de pêche, tout accord conclu avec 
l’Oflice des prêts aux pêcheurs et les factures d’achat de 
materiel. 

Lorsque vous vendez ou échangez un bien, inscrivez la 
date de la vente et le montant reçu ou le montant de la 
valeur de reprise. 

Revenu Canada ne fournit pas de livres comptables et ne 
recommande pas l’emploi d’un livre ou d’un ensemble de 
livres en particulier. Il se vend à un prix raisonnable de 
nombreux livres et systemes comptables appropries. 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
documents justificatifs pendant au moins les six années qui 
suivent l’année d’imposition a laquelle ils se rapportent. Si 
vous soumettez votre declaration en retard, conservez vos 
registres et vos documents justificatifs pendant les six 
années qui suivent la date où vous avez soumis cette 
déclaration. 

De plus, vous devez conserver les registres et les 
documents justificatifs nécessaires pour un avis 
d’opposition ou un appel jusqu’à ce que la question soit 
rkglée et que le délai accordé pour faire un autre appel soit 
expire. 

Si vous voulez détruire vos registres d’entreprise avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez d’abord obtenir 
l’autorisation du directeur de votre bureau de district. 
Utilisez la formule T137, Demande d’autorisation de 
détruire des livres et registres. Pour plus de 
renseignements, consultez la Circulaire d’information 
78-lOR2, Conservation et destruction des livres et des 
registres. 

Méthodes de calcul du revenu 

Utilisez la méthode de comptabilitb de caisse ou la 
méthode de comptabilité d’exercice pour calculer votre 
revenu de pêche. Une fois que vous avez choisi une 
méthode, continuez a l’utiliser pour les années suivantes. 
Cependant, si vous voulez changer de methode, consultez 
les explications à la rubrique «Si vous changez de méthode 
de comptabilité» de ce chapitre. 

Méthode de comptabilité de caisse 
Selon la mbthode de comptabilite de caisse : 

0 vous déclarez les revenus dans l’année où vous les 
recevez; 

0 vous déduisez les depenses dans l’annee où vous les 
payez. 

Si vous utilisez la methode de comptabilité de caisse et 
que vous acceptez un cheque postdate en paiement d’une 
dette, la valeur du chéque est incluse dans votre revenu à 
la date où vous recevez le cheque. Si le chèque est refusé 
par la banque, vous pouvez rajuster votre revenu en 
conséquence. 

Si vous acceptez un cheque postdate comme garantie pour 
une dette, incluez la valeur du chèque dans votre revenu a 
la date a laquelle le chèque est payable ou a la date a 
laquelle le cheque est encaissé ou depose, si cette demiére 
vient plus t8t. 

Si la dette n’est pas payable a la date à laquelle le cheque 
postdaté est payable, incluez la valeur du cheque dans 
votre revenu a la date a laquelle la dette devient payable 
ou a la date à laquelle le chéque est encaisse ou deposé, si 
cette dernière vient plus tot. 

Selon la méthode de comptabilite de caisse, vous n’incluez 
pas la valeur des inventaires dans le calcul de votre revenu. 
Cependant, vous pouvez inclure vos filets et vos pibges 
dans l’inventaire, comme on l’explique a la rubrique «Filets 
et pièges» du chapitre 2. 

Une entreprise de pêche qui est une société peut utiliser la 
méthode de comptabilite de caisse si tous les associés 
choisissent d’adopter cette methode. 

MBthode de comptabilitk d’exercice 
Selon la méthode de comptabilité d’exercice : 

l vous déclarez les revenus pour l’exercice financier au 
cours duquel ils sont gagnes, peu importe quand vous 
les recevez; 

0 vous déduisez les dépenses pour l’exercice financier au 
cours duquel elles sont engagées, peu importe si vous 
les payez au cours du même exercice. 

Dans le calcul de votre revenu selon cette méthode, tenez 
compte de vos inventaires complets de poissons, de sous- 
produits de pêche, de fournitures, etc. 

Vous devez dresser un inventaire en procédant par 
denombrement et en faire une liste, a la fin de chaque 
exercice. Conservez cet inventaire avec vos registres 
d’entreprise. 

La valeur que vous donnez aux articles qui composent vos 
inventaires à la fin de l’exercice est importante pour le 
calcul de votre revenu. Il existe deux methodes 
devaluation des inventaires aux fins de l’impot sur le 
revenu : 

l l’évaluation de l’inventaire à la juste valeur 
marchande; 

l l’évaluation de chaque article (ou catégorie d’articles 
si l’on ne peut distinguer les articles les uns des 
autres) au moins élevé de son prix coûtant et de sa 
juste valeur marchande. 
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Si c’est la première année d’exploitation de votre entreprise 
de pêche, vous pouvez choisir l’une ou l’autre des deux 
mtthodes d’évaluation des inventaires. Puisqu’il s’agit de 
votre première année d’exploitation, vous n’aurez pas 
d’inventaire d’ouverture. 

Si ce n’est pas la premikre annke d’exploitation de votre 
entreprise de pêche, continuez a utiliser la même méthode 
que vous avez utiliste au cours des années passées. La 
valeur de vos inventaires au début de votre exercice 
financier 1990 correspond à sa valeur à la fin de votre 
exercice financier 1989. 

Pour plus de renseignements sur les inventaires, procurez- 
vous le Bulletin d’interprétation IT-473, Evaluation des 
biens figurant dans un inventaire, et son communiqué 
spécial. 

Si vous changez de méthode de comptabilitk 
Vous pouvez changer de méthode pour déclarer votre 
revenu. 

Pour passer de la méthode de comptabilitd d’exercice à la 
méthode de comptabilité de caisse, soumettez votre 
déclaration de revenus selon la méthode de comptabilitk de 
caisse et joignez-y un état des rajustements apportés à vos 
revenus et B vos dépenses. 

Avant de passer de la méthode de comptabilité de caisse à 
la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez obtenir 
l’autorisation de Revenu Canada. Présentez au directeur de 
votre bureau de district votre demande d’autorisation et les 
raisons pour lesquelles vous voulez changer de m&hode et 
ce, avant la date où vous soumettez une déclaration de 
revenus pour l’annke au cours de laquelle surviendra le 
changement de mkthode. Pour la premiére ann6e où vous 
déclarez votre revenu selon la m&hode de comptabilité 
d’exercice, votre état des revenus et des dépenses doit 
indiquer chaque rajustement apporté par suite du 
changement de méthode. 

Les changements rétroactifs ne seront pas approuvés. 

Paiement de l’impôt par acompte 
provisionnel 

Si l’agriculture ou la pêche est votre principale source de 
revenu, il se peut que vous soyez tenu de verser un 
acompte provisionnel d’imp&. Pour 1990, cet acompte est 
dQ au plus tard le 31 décembre 1990. Le guide de 
l’acompte provisionnel pour les agriculteurs et les pêcheurs 
explique quand vous devez payer l’impôt par acompte 
provisionnel. 

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

NV~,uT’“’ 1 “WJ ( ~IUILE 1 APPATS 1 GIACE 

: 

NOUHRI 
TURE 

ÉTAT LUMINAIRE POUR LE BATEAU ET AUTRES DÉPENSES 

3” MEMRAE 4” MEMORE 
IE L’ÉWIPE DE L’ÉWW 

1 150.00 
4 050,oo 
2 600.00 

lOTAUX 

10 000.00 
30 000.00 
20 000.00 

DATE 

19 jan. 

BENEFICIAIRE RÉPARA- RÉPARA- RÉPARATIONS LOCATION ASSURANCE lNlÉRt?T FILETS, SALAIRES 
DU PAIEMENT TIONS OU TIONS DU DU MATÉRIEL DE RADAR SUR PIEGES. 

AUTRES 1 
E IATEAU 1 MOTEUR 1 ÈLECTR~GUE 1 I 1 EMPRUNT 1 FICELLE 1 1 DESCRIPTION 1 MONTANT 

Chantier naval 1 500.00 I I 900,oo I I l -1 ~ 7 -7 I 
3 M-4. Fournisseurs X We 600,OO 

31 mar. Services de localion 600.00 
31 ma,. Pr& aux plchews 2 250.00 945.00 
4 a”,. L. Elsctroniqus 85.00 

12 a”,. Garage B. &P. 75.00 
2 mai J.G. Tremblay 120.00 d’auto 

16 mai l.. Electronique Sondeur 3 000.00 

I t TOTAUX I l I I I I I I I I I 
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EXEMPLE - PÊCHE AUTRE QUE LA PÊCHE A LA PART 
ÉTAT soMMAmE DES VENTES 

DATE LES ACHETEURS PRISES 
OkBARGUÉES 

BRUTES 

DkWCTlONS OU PRODUIT DES VENTES ARGENT COMPTANT 

! APPÀTS I 
NET R@&U 

ESSENCE AUTRES 

16 ian. 
20 c :5 

36,50 74.90 20.00 888.80 
38.00 10.00 734.00 

20.00 100.00 
32.00 58,00 12.00 840.00 

DATE I I B’kN8FlClAlRE 
DU PAIEMENT 

Fournisseurs X Me 
Chantier naval 
Gouvernement provincial 
Assurances B 
Station de setvice X 

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES 
(Dépenses autres que celles qui ont ét4 déduites sur les feuillets de pêche) 

RéPARA- RePARA- SALAIRES 
TIONS DU TIONS DU VER&S 
BATEAU MOTEUR --l-l-- 300.00 

/ / 
85.00 

APPATS ESSENCE CORDE F&I!S DE 
POUR V&iICULE 

MpTgA;ljl 

BATEAU A MOTEUR FILETS’ 

25.00 85.00 

280.00 
16.00 

les totaux sont utilisés pour remplir /‘chat des revenus et 
dépenses de pêches, formole TZ 12 1. 

Formules 

Ce guide contient deux exemplaires de chacune des 
formules suivantes : 

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

l Formule T2011 - Choix d’&ablissement de la 
moyenne du revenu exerc4 par un agriculteur ou un 
pêcheur 
Vous devez remplir cette formule si vous voulez 
établir la moyenne de votre revenu en vertu des 
dispositions d’&ablissement de la moyenne sur cinq 
ans, dont les agriculteurs et les pêcheurs peuvent se 
pkvaloir. Le chapitre 6 explique la façon de remplir 
cette formule. Annexez-la à votre dklaration et 
soumettez le tout & votre centre fiscal au plus tard le 
30 avril 1991. 

l Formule T2038 - C&dit d’impôt B l’investissement 
(particuliers) 
Si vous avez acheté en 1990 des biens qui donnent 
droit au cr6dit d’impôt A l’investissement, remplissez 
cette formule et joignez-la A votre dt5claration de 1990, 
que vous demandiez ou non un cr&lit d’impôt à 
l’investissement pour 1990. Vous devez également 
remplir cette formule si vous demandez un crkdit 
reporté d’une annde prkcédente. Consultez le 
chapitre 8 pour les détails de ce cn5dit. 

l Formule T2041 - Tableau de la déduction pour 
amortissement h l’intention des agriculteurs et des 
pêcheurs 

l Formule T2121 - État des revenus et d&enses de 
pêche 
Les formules T2041 et T2121 sont conçues pour vous 
aider a établir les états nkessaires aux fins de l’impôt 
sur le revenu. Vous pouvez utiliser ces formules ou 
bien &ablir vos propres états. 

Procurez-vous des exemplaires suppkmentaires de ces 
formules, à votre bureau de district. 
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CHAPITRE 2 
REVENUSETDEPENSES 

État des revenus et dépenses de pêche 

Chaque année, vous devez pr6parer un état des revenus et 
dépenses de pêche pour établir le montant de revenu ou de 
perte a inscrire dans votre déclaration. Vous pouvez utiliser 
la formule T2121, Etat des revenus et dépenses de pêche, 
si vous calculez votre revenu d’aprks la méthode de 
comptabilité de caisse. Ce guide a deux exemplaires de la 
formule T2121. Joignez-en une copie à votre déclaration et 
conservez l’autre dans vos dossiers. 

Dans ce chapitre, on explique certains des elléments de 
revenu et de dépense qui figurent sur la formule T2121. 

Cette formule a trois parties : 

l État des revenus et dépenses; 

l Rajustements de l’état des revenus et dépenses; 

a Annexe des sociétés. 

Si, en plus de la pêche, vous exploitez une autre 
entreprise, établissez des états distincts pour cette 
entreprise. Le Guide dïmp& - Revenus déntreprise ou de 
profession libérale de 1990 vous aidera à calculer votre 
revenu pour cette entreprise. Le guide contient egalement 
les formules nécessaires que vous pouvez utiliser. 

Si vous êtes membre d’une sociéte, il y a deux façons 
d’etablir votre part du revenu de la société. Ces deux 
façons sont expliquées au chapitre 7. Consultez le 
chapitre 7 avant de remplir l’état des revenus et dépenses 
de la sociéte. 

Montants à inclure dans le revenu 

Cette partie du chapitre traite des genres de revenu les 
plus courants. Si vous avez d’autres genres de revenu de 
pêche qui ne figurent pas sur la formule T2121, inscrivez- 
les a la ligne «Tout autre revenu» ou prkparez une liste sur 
une feuille distincte que vous joindrez a votre declaration. 

T4F - État des revenus de la pêche 
Tenez un registre détaille 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 
recevez pendant l’année. 

En tant que pêcheur indépendant, vous pouvez choisir de 
faire prélever de rimpôt au taux de 20 % sur le produit 
issu d’une prise. A cette fin, completez la formule TD3F, 
Choix des pêcheurs concernant la retenue d’impôt à la 
source, signee par vous et par l’acheteur de la prise ou 
l’employeur designe. Vous envoyez un exemplaire de cette 
formule au bureau de district où vous soumettez votre 

déclaration. L’acheteur de votre prise doit se conformer a 
toute exigence de retenue, de paiement et de déclaration. 

Le montant d’imp& retenu sur votre revenu de pêche est 
sur votre feuillet T4F. Si votre exercice financier se 
termine à une date autre que le 31 décembre, vous pouvez 
indiquer à la ligne 437 de votre déclaration : 

0 soit le total de l’impot retenu pour l’annee; 

0 soit la fraction des retenues qui se rapporte à votre 
exercice financier 1990. 

Le solde est ensuite déduit en 1991. Dans l’un ou l’autre 
cas, joignez le feuillet T4F à votre declaration de revenus 
de 1990. 

Revenu tiré de la verste de poissons et d’autres produits 
marins 
Incluez dans votre revenu toutes les sommes que vous 
recevez 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, déclarez le 
montant reçu, converti en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur à ce moment-là. Si vous recevez ces 
sommes à divers moments de l’année, vous pouvez utiliser 
un taux moyen. Vous pouvez obtenir le taux moyen en 
vous adressant à votre bureau de district. 

Incluez également dans votre revenu les sommes que vous 
recevez pour la vente de mousse d’Irlande, d’écailles et de 
rogue de hareng, de chair et de nageoires de phoques, 
d’algues, de varech et de rogue sur le varech. 

Certains marchands de poissons paient pour le transport du 
poisson. Si vous recevez un montant pour ce transport, 
incluez-le dans votre revenu. 

Revenus connexes 
Vous pouvez recevoir des montants qui ne figurent pas sur 
votre feuillet T4F, par exemple, des montants pour avoir 
agi à titre de capitaine, d’ingénieur, de premier membre 
d’équipage ou de cuisinier, de même que pour avoir aide à 
la reparation du bateau, au transport du poisson ou à la 
vente de matériel et d’appâts de pêche. Incluez ces 
montants dans votre revenu pour l’année. 

Si le propriétaire du bateau vous verse un salaire et, pour 
vous encourager, vous permet de garder une prise et le 
produit de la vente de cette prise, incluez ce montant 
incitatif dans votre revenu. 

Si vous êtes résident du Canada et que vous pêchez sur un 
bateau de pêche étranger, déclarez tout revenu que vous 
recevez à titre de salaire ou de part de la prise. Déclarez le 
montant que vous recevez en dollars canadiens. 
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Ristournes 
Incluez toutes les ristournes que vous recevez (a 
l’exception des ristournes reçues pour les produits de 
consommation ou de services) dans votre revenu pour 
l’année où vous les recevez. Une ristourne reçue sous 
forme d’action ou de reconnaissance de dette est 
consideree comme du revenu au moment où vous recevez 
l’action ou la reconnaissance de dette. 

Subventions d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 
En général, lorsque vous recevez une subvention ou tout 
autre genre de paiement d’aide d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental, vous l’incluez dans votre 
revenu ou vous le soustrayez de la dépense a laquelle il se 
rapporte. 

Voici des exemples de subventions que vous devez inclure 
dans votre revenu : 

l les paiements verses pour insuffisance, en vertu de la 
Loi sur le développement de la pêche, aux personnes 
qui font la pêche c&ière et hauturière de poissons de 
fond; 

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

Si vous recevez une aide gouvernementale pour acheter un 
bien amortissable, comme un bateau de pêche, vous devez 
déduire le montant de cette aide du tout de ce bien, aux 
fins de la déduction pour amortissement (voyez le 
chapitre 3) et du credit d’impôt à l’investissement (voyez 
le chapitre 8). A titre d’exemple, mentionnons une 
subvention reçue en vertu du Programme de subventions 
pour bateaux de pêche et bateaux commerciaux, versee a 
l’égard de nouveaux bateaux construits au Canada. 

À moins que la Loi de iTmp& sur le revenu n’exige un 
traitement different (par exemple, dans le cas d’une 
subvention gouvernementale pour l’achat d’un bien 
amortissable), la plupart des paiements incitatifs, des 
remboursements, des contributions et des allocations que 
vous recevez dans le cadre de l’exploitation de votre 
entreprise de pêche doivent être inclus dans votre revenu. 
Toutefois, si le montant que vous recevez sert a l’achat 
d’un bien, vous pouvez choisir de reduire le cottt ou le 
tout en capital du bien visé. Le cas échéant, n’incluez pas 
ce montant dans le calcul de votre revenu. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-273R, Aide gouvernementale - 
Observations générales, et son communiqué spécial. 

Paiements reçus en vertu du programme de rachat des 
filets maill& pour le poisson de fond 
Il y a deux façons de traiter les paiements que vous 
recevez en vertu de ce programme. 

Si vous capitalisez vos filets, le montant du paiement reçu 
est soustrait de la fraction non amortie du tout en capital 

de la catégorie (voyez le chapitre 3). S’il en résulte une 
recupération de deductions pour amortissement, déclarez la 
rkcupération comme revenu. 

Si vous inscrivez vos filets à l’inventaire, le paiement reçu 
est soustrait de toute perte que vous déduisez a titre de 
dtpense. Si le paiement est plus 6levé que la valeur des 
filets, declarez l’excédent comme revenu. 

Les explications sur les «filets et piéges» sont à la section 
de ce chapitre portant sur les dépenses. 

Remises ou gratifications 
Declarez comme revenu les remises que vous recevez à 
l’achat de fournitures, d’essence, d’assurance, etc., ainsi 
que les gratifications reçues de proprietaires et d’acheteurs 
de bateaux de pêche. 

Si vous recevez un remboursement de la taxe d’accise 
féderale sur l’essence, ajoutez ce remboursement à votre 
revenu ou soustrayez-le de vos frais d’essence. 

Partie d’une prise donnée à titre de règlement de dettes 
Incluez dans le calcul de votre revenu la valeur du poisson 
ou de toute autre prise que vous remettez a une autre 
personne à titre de paiement d’une depense ou d’un prêt 
commercial ou personnel ou a titre de paiement du prix 
d’achat d’un bien. Si ce paiement est une dépense de votre 
entreprise, indiquez-en également la valeur comme 
dépense. 

Vente de biens 
Si vous vendez des biens en immobilisation, il se peut que 
vous ayez à inclure dans votre revenu les montants 
correspondant a la récupération de la déduction pour 
amortissement et a tout gain en capital imposable. Les 
explications à ce sujet sont au chapitre 3. 

Si vous vendez des biens que vous avez déjà deduits 
comme dépenses, par exemple, des petits outils, incluez 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, etc., mpartissez le prix de vente entre 
les articles vendus. À cette fin, vous devez essayer de vous 
entendre avec l’acheteur sur le prix de chaque article. 

Exemple 

Article 

Bateau de pêche 
Montant Traitement fiscal 
20 000 $ Vendeur - 

déduction de la 
catégorie. 
Acheteur - ajout a 
la categorie. Voyez le 
chapitre 3 sur la 
deduction pour 
amortissement. 



-- 

Filets, pieges 

Permis de pêche 5oQo 

Hameçons, lignes, etc. 500 

Vendeur - revenu, si 
vous inscrivez vos 
filets et pieges à 
l’inventaire. Produit 
de disposition, si vous 
capitalisez vos filets 
et pieges. 
Acheteur - voyez 
«Filets et piégesr a la 
section des dépenses. 

Consultez le 
chapitre 4 sur les 
dépenses en 
immobilisation 
admissibles. 

Vendeur - revenu 
Acheteur - dépense 

Prix de vente total 32 500 $ 

Indemnitb pour perte d’un revenu ou d’un bien de pêche 
Si vous recevez une indemnite pour la perte ou la 
destruction de filets et de piges inscrits à l’inventaire, ou 
encore pour la perte d’un revenu, ajoutez ce montant a 
votre revenu de pêche pour l’année. 

Toute indemnité reçue pour la perte ou la destruction d’un 
bien en immobilisation, comme un bateau ou du matériel 
de pêche ou des filets et pièges capitalisés, est considerée 
comme le produit de disposition de ce bien et est déduite 
de la fraction non amortie du tout en capital de la 
catégorie. Voyez le chapitre 3 pour plus de 
renseignements. 

Produit d’assurance 
Si vous recevez un produit d’assurance pour un 
article déduit comme depense, ajoutez ce montant a votre 
revenu. Si ce montant vise la perte ou la destruction d’un 
bien en immobilisation, il est consideré comme le produit 
de disposition de ce bien et est déduit de la fraction non 
amortie du coQt en capital de la catégorie. 

Montants à ne pas inclure dans le revenu de pêche 
Le revenu de pêche ne comprend pas 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 Quebec, de l’assurance-chômage, etc. 
Indiquez plutôt ces tléments de revenu à la page 1 de 
votre declaration. De plus, inscrivez votre revenu de 
placements a l’annexe 5. 

Montants à déduire comme dépenses 

Les dépenses les plus courantes sont expliquées dans ce 
chapitre. Elles figurent dans le même ordre que sur la 
formule T2121. Si vous avez d’autres genres de dépenses 
de pêche non indiques sur cette formule, utilisez les 
espaces prévues a cette fin pour les inscrire ou préparez 
une liste sur une feuille distincte que vous joindrez à votre 
déclaration. 

Qui peut dizduire des dépenses? 
En genéral, les propriétaires et les capitaines de bateaux de 
pêche ainsi que les membres d’équipage qui reçoivent une 
part de la prise, sont consideres comme des pêcheurs 
indépendants. A ce titre, ils deduisent les depenses 
engagées pour gagner un revenu de pêche. 

Propriétaires de bateaux de pêche 
Si vous êtes proprietaire d’un bateau de pêche, vous 
déduisez toutes les depenses engagées au cours de chaque 
voyage, y compris les frais de calcul de la part de chacun 
des membres de l’équipage. 

Il se peut également que V~US ayez le droit de déduire les 
dépenses liées à l’utilisation commerciale de votre domicile 
et les frais de déplacement entre votre domicile et le 
bateau de pêche. Toutefois, pour que la deduction de ces 
dépenses soit admissible, vous devez satisfaire a certains 
critères. Les explications a ce sujet sont aux rubriques 
«Bureau à domicile» et uFrais de véhicule a moteun> de ce 
chapitre. 

Pour ce qui est des dépenses de nourriture, reportez-vous a 
la rubrique ((Provisions de nourriture» de ce chapitre. Vous 
pouvez également dtduire toutes les autres dépenses 
engagees pour gagner votre revenu de pêche, y compris la 
déduction pour amortissement des biens que vous possedez 
et utilisez pour la pêche. 

Capitaines de bateaux de pêche 
Si vous êtes capitaine d’un bateau de pêche, vous deduisez 
les dépenses que vous avez engagées pour gagner un 
revenu et qui ne sont pas payées par le propriétaire du 
bateau. Ces dépenses comprennent le coOt des aides à la 
navigation et des vêtements de caoutchouc personnels. À 
titre de capitaine, vous déduisez aussi les frais de vchicule 
à moteur engagés pour transporter les membres de 
l’équipage et pour obtenir les fournitures et les pieces qui 
servent sur le bateau de pêche. De plus, il se peut que le 
capitaine ait droit à la déduction des dépenses liées à 
l’utilisation commerciale de son domicile et des frais de 
déplacement entre son domicile et le bateau de pêche, 
pourvu que certains critères soient remplis, comme il est 
expliqué à la rubrique «Propriétaires de bateaux de pêche». 

Pêcheurs à la part 
Si vous êtes pêcheur à la part, votre revenu est 
généralement calculé une fois que toutes les dépenses de 
voyage sont déduites du produit de la vente de la prise. Par 
conséquent, un pêcheur a la part ne déduit, a titre de 
dépenses, que les sommes payees pour les vêtements de 
caoutchouc, les gants et les couteaux qu’il utilise sur le 
bateau de pêche. Un pêcheur à la part ne peut pas déduire 
les frais de déplacement entre son domicile et le bateau de 
pêche. Ces frais sont considérés comme des dépenses 
personnelles. 

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 dans le 
calcul du revenu a être partagé ne peuvent pas être 
déduites par quelqu’un d’autre. 
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Bateau de pêche utilS principalement B des fins 
personnelles 
Si vous utilisez un bateau de pêche principalement à des 
fins personnelles, mais que vous prenez une petite quantité 
de poissons pour vendre, vous pouvez déduire les depenses 
et demander une déduction pour amortissement. Toutefois, 
le montant que vous déduisez ne peut pas dépasser le 
revenu tiré de la prise. 

DBpenses Pay&s d’avance 
Les dépenses payées d’avance comprennent, par exemple, 
le tout d’un service qui est payé d’avance, notamment 
l’assurance que vous payez une annee donnee mais dont 
vous ne recevez pas l’avantage avant lknnee suivante. 

Si vous calculez votre revenu de pêche selon la méthode 
de comptabilité de caisse et qu’il existe entre le fournisseur 
et vous un contrat irrevocable, vous déduisez le plein 
montant des dépenses payees d’avance dans l’année. 

Si vous calculez votre revenu de pêche selon la methode 
de comptabilité d’exercice, vous déduisez pour l’année la 
part des depenses payees d’avance qui se rapporte a cette 
annee-là. Pour plus de renseignements, consultez le 
Bulletin d’interprétation IT-417R, Dépenses payees 
d’avance et frais reportes. 

Traitements et salaires 
Dbduisez comme dépense le total des salaires versés aux 
membres de votre équipage. Tenez un registre détaillé de 
tous les montants versés à chaque employé, accompagne 
du nom, de l’adresse et du numéro d’assurance sociale de 
l’employé. 

En regle genérale, lorsque vous payez vos employés, vous 
retenez pour leur compte les cotisations au R&ime de 
pensions du Canada ou au Régime de rentes du Quebec, 
les cotisations a l’assurance-chômage et l’impôt sur le 
revenu. Pour plus de renseignements a ce sujet et sur les 
exceptions a la règle générale, consultez les directives a 
l’intention des employeurs dans le Guide de l’employeur 
sur les retenues à la source et les livrets Le Régime de 
pensions du Canada - Renseignements à l’intention des 
personnes établies h leur compte et Renseignements sur 
l’assujettissement des pêcheurs autonomes à i’assurance- 
chômage. 

Vous deduisez comme depense le total des salaires payes 
avant les retenues. Par conséquent, vous ne deduisez pas 
comme depenses distinctes les sommes que vous retenez 
pour le compte de vos employés. Cependant, vous deduisez 
comme dépenses les cotisations au Régime de pensions du 
Canada ou au Régime de rentes du Quebec et les 
cotisations à l’assurance-chômage que vous avez versées 
comme employeur. 

Chaque annee, inscrivez sur un feuillet T4 Supplementaire 
les salaires que vous avez versés a vos employés et les 
montants que vous avez retenus. Ces salaires comprennent 
ceux que vous avez versés à des particuliers pour rkparer et 

peindre le bateau, couper les appâts, appâter, écailler les 
pétoncles, decharger les prises, être au quart, etc.. 

Vous remplissez également les déclarations T4 et T4A, qui 
comprennent les formules T4 et T4A Sommaire 
accompagnees des feuillets T4 et T4A Supplementaire. 
Pour l’annBe d’imposition 1990, remplissez ces feuillets et 
envoyez-les a votre centre fiscal au plus tard le 
28 février 1991. Les détails sur la façon de remplir les 
feuillets T4 et T4A sont dans le Guide de l’employeur sur 
les retenues à la source. 

Vous dcduisez le salaire payé à votre enfant dans les cas 
suivants : 

0 vous avez réellement payé le salaire en espèces ou en 
nature, 

a le travail accompli par l’enfant est rukessaire a la 
production d’un revenu de pêche et il aurait de toute 
façon fallu engager une autre personne pour accomplir 
ce travail, 

l le salaire est raisonnable, compte tenu de l’age de 
l’enfant et du salaire que vous auriez versé à une autre 
personne pour le même travail. 

Conservez les documents indiquant le salaire verse à votre 
enfant. Si vous payez par chèque, conservez les chèques 
oblitérés. Si vous payez en espkces, conservez un reçu 
signe par votre enfant. 

Vous pouvez également déduire le salaire versé a votre 
conjoint si vous suivez les mêmes rkgles que celles qui 
s’appliquent au salaire verse à votre enfant. 

Vous déclarez les salaires versés à vos enfants et a votre 
conjoint sur des feuillets T4. 

Parts des membres de IYquipage 
Vous deduisez le montant correspondant a la part de la 
prise qui revient à chaque membre de l’équipage. Ces 
montants figurent sur les rapports de voyage. 

Assurances 
Vous déduisez les sommes versées pour assurer votre 
bateau et votre matériel de pêche. Au Québec, la province 
rembourse une partie du cotkt de ces assurances. Si vous 
recevez un remboursement, mduisez votre dépense 
d’assurances du montant du remboursement. 

Vous ne pouvez pas deduire le w0t des assurances pour 
vos biens personnels, comme votre maison et votre 
automobile. Toutefois, si vous utilisez un bien a la fois à 
des fins personnelles et commerciales, vous déduisez 
comme dépense la partie commerciale. Pour plus de 
renseignements, consultez les rubriques «Frais de véhicule 
à moteun et #Bureau a domicile, de ce chapitre. 

En g&&al, vous ne pouvez pas déduire comme depenses 
les primes d’assurance-vie. 



Frais d’intkrêt 
Vous déduisez les intérêts payés sur les sommes que vous 
avez empruntées pour gagner un revenu de pêche, par 
exemple, l’inter& sur l’argent emprunté pour acheter un 
bateau de pêche, un moteur, des engins de pêche, etc. 
Toutefois, il y a une limite aux intérêts que vous déduisez 
relativement a l’argent emprunte pour acheter une «voiture 
de tourisme» utilide pour l’exploitation de votre entreprise 
de pêche. Des explications à ce sujet sont a la rubrique 
«Frais de véhicule à moteun de ce chapitre. 

Vous ne pouvez déduire ni les interêts sur l’argent 
emprunté à des tins personnelles, ni les interêts sur des 
impots impayés, ni le remboursement du principal d’un 
emprunt hypothécaire ou autre. 

Provisions de nourriture 
Déduisez les montants payés pour l’approvisionnement en 
nourriture des bateaux de pêche hauturiere si la nourriture 
est achetbe pour être consommée en mer. En règle 
generale, les pêcheurs Catiers n’approvisionnent pas en 
nourriture leurs bateaux de pêche, mais emportent plutôt 
leurs repas. Comme les pêcheurs côtiers font des voyages 
de courte durée (quittent la maison tot le matin pour 
revenir en fin d’après-midi), il n’est pas nécessaire de 
stocker de la nourriture. Vous ne pouvez donc pas déduire 
comme dépenses les sommes payées pour ces repas. 

Dans le cas d’un membre d’équipage (et non d’un pêcheur 
à la part) ou d’un autre aide a qui vous versez un salaire 
et offrez des repas, la valeur de ces repas constitue un 
avantage imposable pour l’employe. La valeur de 
l’avantage imposable est incluse dans le salaire total de 
l’employé. Toutefois, si le bateau de pêche reste en mer 
pendant 36 heures ou plus, il est considéré comme un 
chantier particulier et la valeur des repas n’est pas un 
avantage imposable. 

Essence et huile 
Déduisez les montants payes pour l’essence et l’huile que 
vous utilisez pour votre bateau et votre materiel de pêche. 
Si vous utilisez une voiture ou un camion pour 
l’exploitation de votre entreprise de pêche, voyez la 
rubrique «Frais de véhicule à moteunt de ce chapitre, 

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 cires que vous utilisez dans votre 
entreprise de pêche. Le coût des autres vêtements est 
considéré comme une depense personnelle que vous ne 
pouvez pas déduire. 

Permis 
Déduisez comme dépense le coQt de renouvellement de 
vos permis annuels. Si vous achetez un permis d’un autre 
pêcheur, vous pouvez déduire une fraction seulement de ce 
coQt chaque année. Pour plus de renseignements, consultez 
le chapitre 4, «Dépenses en immobilisation admissibles» de 
ce guide. 

Si vous achetez un bateau de pêche dont le prix d’achat 
comprend le tout d’un permis, vous devez connaître la part 

du prix d’achat qui se rapporte au permis et la part qui 
s’applique au bateau de pêche. A cette fin, vous devez 
essayer de vous entendre avec le vendeur sur ces montants. 

Filets et Pi&ges 
Les filets et pieges comprennent les lignes, les hameçons, 
les bouées, les ancres et les tiflecteurs de radar. 

En général, vous ne pouvez pas déduire comme dépense le 
cotit total des filets et des Pi&ges que vous achetez pendant 
l’année. Il y a plut& deux façons de déduire ces coûts de 
votre revenu : 

Méthode 1 - M6thode de la dbduction pour 
amortissement 

Vous capitalisez le coQt des fUets et des pieges et 
demandez chaque année une deduction pour 
amortissement. Les explications sur la déduction pour 
amortissement sont au chapitre 3 de ce guide. 

Méthode 2 - Méthode de l'inventaire 
Vous ajoutez le coQt des filets et des piéges a l’inventaire 
et deduisez la perte de valeur comme l’illustre l’exemple 
suivant : 

Valeur des filets, pièges, ficelles, etc., en main 
à la fin de San dernier, comme l’indiquait 
votre déclaration de l’an dernier . . . . . . . . . . . . 7.50 $ 

Plus : 

Moins : 

CoQt d’achat des filets et des 
pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 $ 

Cotlt d’achat de la ficelle et 
d’autres matériaux pour les 
filets et les pieges (n’incluez 
pas la valeur de votre propre 
travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 325 * -- 

Total provisoire . . . + . . . . . . . . . . . . . . 1075$ 

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, 
Pi&ges, ficelles, etc . . . . . . . . . . 150 

850 

Perte sur les filets et les pièges a deduire . . . . 225 $ 

* Si vous utilisez la méthode de l’inventaire, ne déduisez 
pas ce montant comme depense. 

** La valeur des filets et des pièges en main est le 
montant que vous recevriez si vous les vendiez à un 
autre pêcheur. 
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Si vous venez de commencer à exploiter votre entreprise 
de pêche, choisissez l’une des deux méthodes. Si vous 
exploitez votre entreprise depuis plusieurs années et que 
vous avez déduit de façon constante le coût de 
remplacement des filets et des pieges comme dépense 
chaque année, vous pouvez continuer a proceder ainsi ou 
vous pouvez adopter l’une des deux méthodes. Si vous 
changez de methode, la valeur des filets et des pièges 
en main a la fin de l’an dernier sera égale à z&o, puisque 
ces élements auront déjà été déduits comme depenses dans 
les années anterieures. 

Vous pouvez passer de la méthode d’inventaire a la 
methode de déduction pour amortissement, mais non 
l’inverse. 

Petits outils 
Si le coût d’un outil est inferieur à 200 $, vous le déduisez 
en entier. s’il coûte 200 $ ou plus, vous ajoutez le cotit à 
votre tableau de déduction pour amortissement (voyez le 
chapitre 3). 

Frais de vbhicule à moteur 
Pour déterminer les frais de véhicule à moteur que vous 
pouvez déduire, vous devez d’abord connaître la différence 
entre un véhicule B moteur, une automobile et une voiture 
de tourisme. Cette distinction est importante parce qu’il y 
a une limite au montant de déduction pour amortissement, 
de frais d’intérêt et de frais de location que vous pouvez 
déduire pour l’année dans le cas des voitures de tourisme. 

Un v&icule A moteur est un véhicule A moteur, conçu ou 
aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les 
mes. 

Une voiture de tourisme est une automobile acquise apms 
le 17 juin 1987, a l’exclusion d’une automobile que vous 
avez achetée conformement à un accord conclu par ecrit 
avant le 18 juin 1987. Une voiture de tourisme comprend 
aussi une automobile louée par contrat de location conclu, 
prolongé ou renouvele aprés le 17 juin 1987. 

Une automobile est un vehicule à moteur conçu ou 
aménage principalement pour transporter des particuliers et 
leurs bagages et compte au maximum neuf places assises, 
y compris celle du conducteur. La plupart des voitures, la 
plupart des véhicules à moteur de type familial ou 
fourgonnette et certains vehicules a moteur de type 
camionnette Npick-upn sont des automobiles. 

Il y a cependant des exceptions. Une automobile ne 
comprend pas : 

0 un vehicule a moteur de type familial ou fourgonnette 
ou de type semblable, s’il est équipe de façon 
permanente pour transporter tout au plus trois 
personnes, y compris le conducteur; 

0 un véhicule à moteur de type camionnette «pick-up» 
ou fourgonnette ou de type semblable qui transporte 
tout au plus trois personnes, y compris le conducteur, 
et qui sert principalement au transport de 

marchandises ou de matériel pour une entreprise. «Sert 
principalement» signifie. que le vehicule est utilisé à 
plus de 50 % pour affaires. 

Remarque 
Les exceptions exposees ci-dessus sont des véhicules à 
moteur et non des voitures de tourisme. Ces véhicules ne 
sont donc pas soumis aux restrictions relatives aux frais 
d’inter& et de location. 

Dans un communiqué daté du 13 juillet 1990, le ministère 
des Finances a annonce un avant-projet de loi qui 
modifiera la définition «d’automobile». Il a été propos6 que 
le changement soit applicable aux annees d’imposition et 
aux exercices financiers commençant apms le 17 juin 1987 
et se terminant apres 1987. 

La définition proposée d’une autOmobile est un vchicule à 
moteur comptant tout au plus neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. Il y a toutefois des 
exceptions à cette définition. Une automobile ne comprend 
pas: 

0 un véhicule a moteur de type camionnette «pick-upb 
ou fourgonnette ou de type semblable qui compte tout 
au plus trois places assises - y compris celle du 
conducteur - et qui, au cours de l’armbe où il a éte 
achet.6, sert principalement au transport de 
marchandises ou de mat&iel en vue de gagner un 
revenu. «Sert principalement, signifie que le vehicule 
est utilisé a plus de 50 % pour affaires; 

0 un véhicule de type camionnette upick-up» ou 
fourgonnette ou de type semblable qui, au cours de 
l’année oh il a et6 acheté, sert en total& ou en 
presque totalité (90 % ou plus) au transport de 
marchandises, de materiel ou de passagers en vue de 
gagner un revenu. 

Pour plus de pr6cisions sur la nouvelle définition ou son 
incidence sur vos déclarations de 1988 et de 1989, 
communiquez avec votre bureau de district. 

Si vous utilisez votre vehicule a moteur pour l’exploitation 
de votre entreprise et à des fins personnelles, vous déduisez 
la fraction des frais qui correspond a l’usage du vehicule 
pour l’entreprise. L’usage pour l’entreprise comprend les 
deplacements effectués pour aller chercher des pièces ou 
des fournitures pour votre bateau de pêche, pour livrer du 
poisson aux marchés, etc. L’usage pour l’entreprise 
comprend egalement la distance parcourue entre votre 
rhidence et le bateau de pêche si votre msidence est votre 
etablissement principal. Les criteres pour déterminer votre 
établissement principal sont a la rubrique «Bureau a 
domicile, de ce chapitre. 

Pour justifier vos frais de vehicule a moteur, il est 
important que vous teniez un registre de son usage pour 
affaires et pour fins personnelles. 
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Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de Pierre 
se termine le 31 décembre 1990. Pendant toute l’année 
1990, Pierre a posst$de un camion de type camionnette 
«pick-up» qu’il a utilisé pour transporter des filets et 
d’autre matériel. Le véhicule peut transporter un 
conducteur et deux passagers. Pour 1990, Pierre a 
inscrit les renseignements suivants concernant son 
camion. 
Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . 27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . 30 000 km 
Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 $ 
Reparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soo$ 
Primes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 $ 
Frais d’inter& (emprunt pour acheter le 

camion).............................. 19Oo$ 
Frais d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO$ 

Total des dépenses pour le camion . . . . . . 7 0Of1$ 

Les frais de véhicule a moteur que Pierre deduit pour le 
camion en 1990 s’élevent à 6 300 $ et se calculent 
comme suit : 
Kilométres pour affaires 

Total des kilometres 
= E x 7000$= 6300$ 

Intérêt sur l’argent emprunté pour acheter une voiture de 
tourisme 
Il y a une limite au montant que vous déduisez pour 
l’argent emprunté ou le montant que vous devez pour 
acheter une voiture de tourisme servant à votre entreprise. 
Si vous avez acheté une voiture de tourisme avant le 
1” septembre 1989, vous ne pouvez pas deduire plus de 
8,33 $ fois le nombre de jours pour lesquels des intérêts 
ont 6té payés. Si vous avez acheté une voiture de tourisme 
apr&s le 31 aoQt 1989, vous ne pouvez pas déduire plus de 
10 $ fois le nombre de jours pour lesquels des intérêts ont 
été payés. 
Si vous payez des intérêts sur une dette contractee pour 
acheter une voiture de tourisme et que vous utilisez la 
méthode de comptabilité de caisse pour calculer votre 
revenu, remplissez le tableau 1 pour calculer l’interêt que 
vous déduisez. Si vous utilisez votre voiture de tourisme à 
des tins commerciales et personnelles, vous effectuez 
quand même ce calcul avant de calculer la part 
commerciale à déduire comme dépense. 
Si vous utilisez la méthode de comptabilite d’exercice pour 
calculer votre revenu, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Revenus déntreprise ou de profession libérale de 1990, qui 
vous renseignera sur l’intérêt que vous pouvez déduire. 

TABLEAU 1 
Inscrivez le total des inter& payes pour 
l’annee $ (A) 

$ * X 
le nombre de jours pour 

lesquels des inen% 
ont et6 Payes $ W 

Les frais d’inttkh déductibles correspondent 
au moins hlevh des montants (A) et (B) $ 
* Pour les voitures de tourisme achetées avantle 

le’ septembre 1989, inscrivez 8,33 $. 
Pour les voitures de tourisme achettes après le 
31 aoQt 1989, inscrivez 10 $. 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de François 
se termine le 31 décembre 1990. En mars 1988 
François a acheté une nouvelle voiture qu’il utiise à des 
fins personnelles et pour affaires. La voiture comporte 
cinq places assises, y compris celle du conducteur. 
François a emprunte de l’argent pour acheter la voiture, 
et les frais d’intérêt qu’il a payes en 1990 s’blévent à 
5 000 $. Pour 1990, François a inscrit les 
renseignements suivants concernant la voiture. 

Kilometres parcourus pour affaires . . . . . . . . 20 000 km 
Nombre total de kilométres parcourus . . . . . 25 000 km 

Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 $ 
Réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 
Primes dassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 $ 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter la 

voiture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3040$$ 
Frais d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 $ 

Total des dépenses pour la voiture . . . . . . 8 000 $ 

* Comme François a achete, après le 17 juin 1987, une 
voiture qui constitue une voiture de tourisme, les frais 
d’inter& déductibles pour la voiture sont limites et 
correspondent au moins elevé des montants suivants : 

l le total des interêts payés en 1990, soit 5 000 $; 

l 8,33 $ X 365 jours = 3 040 $ 

Puisque François a achete la voiture de tourisme en 
mars 1988, il utilise le taux de 8,33 $ qui s’applique aux 
voitures de tourisme achetées avant le le’ septembre 
1989. 

Les frais de dhicule à moteur que François déduit pour 
sa voiture en 1990 s’élèvent à 6 400 $ et se calculent 
comme suit : 

Kilometres pour affaires 
Total des kilométres 

= E X 8000$= 6400$ 

Frais de location d’une voiture de tourisme 
Si vous louez une voiture de tourisme pour l’exploitation 
de votre entreprise de pêche, il y a une limite aux frais de 
location que vous déduisez comme dépenses. Si tel est 
votre cas, procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-521, 
Frais de dhicule a moteur déduits par des travailleurs 
indépendants. 

Remarque 
Si vous avez conclu ou prolongé un accord de location 
avant le 1”’ septembre 1989, utilisez les montants indiqués 
au paragraphe 10 du Bulletin d’interprétation IT-521. 

Si vous avez conclu ou prolongé un accord de location 
apr&s le 31 août 1989, changez les montants figurant au 
paragraphe 10 du Bulletin d’interprétation IT-521 comme 
suit : 

l 600 $ devient 650 $; 

o 20 000 $ devient 24 000 $; 

l 23 529 $ devient 28 235 $. 
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Copropri&é 
Si une autre personne et vous possedez la même voiture de 
tourisme, les limites a la déduction pour amortissement, 
pour frais d’intérêt et pour frais de location s’appliquent 
toujours. La déduction totale à laquelle ont droit les 
copropri&aires ne peut pas dépasser la déduction permise 
si une seule personne possédait ou louait la voiture de 
tourisme. 

Plus d’un v6hicule 
Si vous utilisez plus d’un vehicule a moteur pour affaires, 
calculez les frais de vehicule à moteur pour chaque 
véhicule. Pour ce faire, tenez un registre distinct des 
kilomètres parcourus pour affaires, du nombre total de 
kilometres parcourus et des dépenses pour chaque 
véhicule. 

Pour plus de renseignements sur les frais de véhicule à 
moteur, procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation IT-521, 
Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs 
independants. 

Rkparations de bateau de pêche 
Déduisez les montants payés pour les reparations générales 
effectuées pour garder votre bateau de pêche en bon État 
de navigabilite, y compris les dépenses engagées par suite 
d’une inspection gouvernementale. 

Les depenses engagées pour améliorer la structure du 
bateau ou agrandir le bateau repmsentent des dépenses en 
immobilisation qui s’ajoutent au tout du bateau aux fins 
de la déduction pour amortissement (voyez le chapitre 3). 

Pour plus de renseignements au sujet des dépenses en 
immobilisation, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-128R, Deduction pour amortissement - Biens 
amortissables. 

Réparations de moteur 
Deduisez le coQt de toutes les reparations génkales d’un 
moteur, y compris le tout d’un examen complet. Toutefois, 
si vous remplacez un moteur, le tout de remplacement 
s’ajoute au coût du bateau aux fins de la deduction pour 
amortissement. 

RCparation de matériel &ctrique 
Déduisez le cottt de toutes les mparations faites au 
systeme de radio-navigation, au sondeur, au radar, a la 
radio navire-terre, a l’appareil pour repérer le poisson, etc. 

Autres frais 
Frais juridiques 
Vous deduisez les frais juridiques si vous les avez engagés 
pour votre entreprise de pêche. Cependant, les frais 
juridiques et les autres frais engages pour acheter un bien, 
comme un bateau ou du matériel de pêche, s’ajoutent au 
tout du bien. Par exemple, le tout d’un bateau de pêche 
aux fins de la déduction pour amortissement correspond au 
prix d’achat du bateau plus les frais juridiques engages 
pour l’acheter. 

De plus, vous déduisez les honoraires verses et les frais 
engages aux fins suivantes : 
l pour des conseils et de l’aide en vue de soumettre 

votre d&laration de revenus; 

0 pour une opposition ou un appel à une cotisation 
etablie pour votre impôt sur le revenu, vos cotisations 
au Régime de pensions du Canada ou au Régime de 
rentes du Québec ou vos cotisations a I’assurance- 
chômage. Déduisez ce genre d’honoraires et de frais à 
la ligne 232 de votre déclaration. 

Votre dépense est mduite de tout montant qui vous est 
attribué pour recouvrer vos frais. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpmtation IT-99R3, Frais judiciaires et comptables. 

Frais de location 
Si vous louez un bien, déduisez le montant des frais de 
location payes au cours de l’année. Si vous louez une 
«voiture de tourisme,, reportez-vous à la rubrique «Frais de 
vehicule à moteun) de ce chapitre. 

Si vous avez conclu un accord de location après le 
26 avril 1989, un différent traitement fiscal vous est offert. 
Si vous convenez avec le bailleur de choisir ce traitement, 
les régies suivantes s’appliquent : 

0 vous êtes réputé ne pas avoir loué le bien, mais l’avoir 
acheté, et 

0 vous êtes réputé avoir emprunté un montant égal a la 
juste valeur marchande du bien loué. 

Pour exercer ce choix, utilisez la formule T2145, Choix 
relatif à la location d’un bien, ou la formule T2146, Choix 
relatif a la cession d’un bail ou à la sous-location d’un 
bien, et la joindre à votre d&laration de revenus pour 
l’année de l’accord de location. 

Les paiements de frais de location sont traites comme 
paiements combinés du principal et de l’intérêt sur le prêt. 
Vous déduisez comme dépense la fraction du paiement 
correspondant a l’inter&. De plus, vous pouvez demander 
la déduction pour amortissement du bien. 

Ces rkgles s’appliquent lorsque la juste valeur marchande 
globale des biens que vous louez est sup&ieure a 25 000 $. 
Seuls certains types de biens sont admissibles à ce 
traitement. Un bateau de pêche est un exemple du type de 
bien qui est admissible, alors que l’ameublement de 
bureau, les rkepteurs radios et les automobiles ne sont 
habituellement pas admissibles. 

Si vous avez conclu un accord de location de ce genre 
avec le bailleur et que vous voulez plus d’explications, 
communiquez avec votre bureau de district. 

Déduction pour amortissement 
Inscrivez le montant de la deduction pour amortissement 
que vous avez calcule sur la formule T2041 ou sur votre 
propre état. Des explications sur la déduction pour 
amortissement sont au chapitre 3 de cc guide. 

Déduction relative aux biens en immobilisation 
admissibles 
On explique cette déduction et son calcul au chapitre 4, 
aDepenses en immobilisation admissibles». 
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Revenu net (perte nette) avant 
rajustements 

Soustrayez vos depenses de pêche totales de votre revenu 
de pêche brut. La différence represente votre revenu net 
ou votre perte nette avant rajustements. Inscrivez ce 
montant à la ligne «Revenu net (perte nette) avant 
rajustements> de la formule T2121. 

Rajustements de l’état des revenus et 
dépenses 

Pour déterminer le revenu net ou la perte nette a indiquer 
dans votre declaration, il faut souvent rajuster le montant 
de revenu net (perte nette) avant rajustements. Les 
rajustements les plus communs sont sur la formule T2121. 
Si aucun rajustement n’est requis, le montant de revenu 
net (perte nette) avant rajustements est le montant que 
vous inscrivez a la page 1 de votre déclaration. 

Rbmunération ou salaire qui vous est ver& ou qui est 
versé aux associés 
Si vous êtes propriétaire unique et que vous avez inclus 
dans vos dépenses un salaire que vous vous êtes verse vous 
devez ajouter cette rémunération à votre revenu 
d’entreprise de pêche. 

Si votre entreprise de pêche est exploitée comme sociétt et 
que des salaires sont versés aux membres de la sociéte et 
déduits comme dépenses, rajoutez ces montants au revenu 
parce que le versement de ces salaires constitue en realité 
une attribution du revenu de la societé. 

Depenses non admissibles et partie personnelle ou non 
commerciale des dépenses 
Si vous incluez des dépenses non admissibles, des dépenses 
personnelles ou la partie non commerciale des depenses 
dans vos dépenses de pêche totales, rajoutez ces montants 
à votre revenu. Ces types de dépenses comprennent par 
exemple : 

l des dépenses personnelles; 

l des dons de charité (voir ci-dessous); 

l des contributions politiques; 

l des intérêts et des penalites applicables a l’impôt sur le 
revenu; 

l des primes d’assurance-vie; 

l des amendes et des pénalités. 

Vous ne pouvez pas déduire des dons de charité comme 
dépenses de votre entreprise de pêche. Si vous l’avez fait, 
rajoutez ce montant à votre revenu et demandez la 
déduction applicable à ces dons à la ligne 340 de la page 2 
de votre declaration. 

Bureau à domicile 
Vous pouvez déduire les dépenses rattachées à l’usage 
commercial d’un local de travail dans votre domicile dans 
les cas suivants : 

l le local constitue votre principal établissement; 

0 vous utilisez le local exclusivement pour votre 
entreprise de pêche et vous l’utilisez de façon rkgulière 
et continue pour rencontrer vos clients. 

Voici les lignes directrices a utiliser pour déterminer votre 
principal etablissement. 11 s’agit de l’endroit : 

0 où se trouve votre bureau; 

l où vous gardez les livres et registres de votre 
entreprise; 

a où vous effectuez les opérations avec les clients et les 
fournisseurs; 

0 où vos employés se presentent au travail; 

l où vous entreposez vos inventaires et vos fournitures; 

0 où vous rangez les outils et le matériel nkessaires 
pour exercer votre métier. 

Les genres de dépenses que vous dkduisez comprennent 
l’électricité, le chauffage, l’eau, les primes d’assurance- 
habitation, l’interêt hypothécaire, les impôts fonciers, le 
loyer (si vous êtes locataire de votre domicile) et la 
déduction pour amortissement. Le montant que vous 
deduisez correspond a la partie des dépenses qui est 
attribuable à l’usage commercial. Une façon de proceder 
consiste A calculer la partie commerciale d’aprks la 
superficie utilisee. 

Toutefois, les frais de bureau à domicile que vous déduisez 
ne peuvent pas dépasser le revenu net que vous tirez de 
votre entreprise de pêche avant la déduction de ces frais. 
Vous ne pouvez donc pas utiliser ces frais pour crker ni 
augmenter une perte. Tous les frais que vous ne pouvez 
déduire pour l’année peuvent être reportés sur l’année 
subséquente, en suivant les mêmes regles. 

Si vous demandez la deduction pour amortissement de la 
partie de la maison que vous utilisez pour affaires et si 
plus tard vous vendez votre maison, les r@les pour la 
técupération de la déduction pour amortissement et les 
gains en capital imposables s’appliquent (voyez le 
chapitre 3). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à 
domicile. 

Annexe des sociétés 
Si vous êtes membre d’une société qui n’a pas à soumettre 
de Déclaration de renseignements des sociétés, vous 
devez : 

l inscrire le nom de tous les associés; 

l inscrire la répartition du revenu ou de la perte de la 
socitté; 

l fournir une liste des dépenses que vous deduisez de 
votre part du revenu ou de la perte de la société. 

Utilisez l’annexe des soci&s qui est au verso de la 
formule T2121 pour fournir ces renseignements. Cette 
annexe comprend les sections suivantes : 
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section 1 
Insciivez dans cette section la part de chaque associé, y 
compris la vôtre, du revenu net (perte nette) aprks 
rajustements, conformement aux modalites du contrat de 
societé. Certains contrats pr&oient le versement d’un 
salaire aux assoc& avant que le revenu de la.soci&e soit 
divisé suivant un pourcentage donné, ou bien le paiement 
d’intér&s aux associés en fonction du capital qu’ils ont 
investi dans la sociéte. Si ces montants ne sont pas bases 
sur un pourcentage du revenu net de la soci&e, joignez 
une note expliquant la façon dont ces montants ont été 
calculés. 

Section II 
Inscrivez votre part du revenu ou de la perte de la société 
telle qu’elle figure dans la Section 1 ou dans 
l’exemplaire 2 de la formule T5013 Suppkmentaire. 
Déduisez toutes les depenses que vous avez faites pour 
gagner ce revenu et qui ne vous ont pas et& remboursées 
par la société. Par exemple, si vous utilisez votre 
automobile pour la socibte, vous pouvez déduire la partie 
de vos frais de vehicule a moteur qui se rapporte aux 
affaires de la socit%é. 

Vous pouvez aussi utiliser cette section pour deduire les 
depenses rattachees a votre bureau a domicile. Pour plus 
de renseignements, reportez-vous à la rubrique «Bureau a 
domicile» de ce chapitre. 

Montant net du revenu de pkhe (ou de 
la perte provenant de la pQche) 

Inscrivez le montant brut de votre revenu de pêche a la 
ligne 170 et le montant net de votre revenu de pêche & la 
ligne 143 de la page 1 de votre d6claration. 

Le montant brut est le montant du revenu de pêche brut 
avant la déduction des depenses de pêche totales sur la 
formule T2121. 

Si vous êtes propriétaire unique, votre revenu de pêche net 
est le montant aprks les «Rajustements de l’état des 
revenus et depenses, sur la même formule. 

Si votre entreprise de pêche est une societe, votre revenu 
de pkhe net est le montant obtenu aprks avoir rempli 
puAnnexe des sociétés» au verso de la formule T2121. 

CHAPITRE 3 
l TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 
l FORMULE T2041 

Le cotlt initial du materiel et des batiments utilises pour 
gagner un revenu de pêche ne peut pas être déduit comme 
depense d’exploitation dans l’année de l’achat. Toutefois, 
comme ces genres de biens se détériorent a l’usage ou 
deviennent désuets au fil des ans, une partie de leur tout 
peut être déduite du revenu chaque année. La déduction 
permise est appelee déduction pour amortissement (DPA) 
et est expliquée dans ce chapitre. 

Remarque 
Le montant de votre deduction pour amortissement ne 
varie pas selon la methode de comptabilité choisie 
(comptabilite de caisse ou comptabilite d’exercice). Le 
montant maximum de la deduction est le même selon les 
deux methodes. 

Observations générales sur la déduction 
pour amortissement 

La deduction pour amortissement s’applique à des biens 
qu’on appelle biens amortissables. Un tableau des biens 
amortissables les plus utilises dans une entreprise de pêche 
est à la fin de ce guide, sous «Taux de la déduction pour 
amortissement». La partie XI du Règlement de l’impôt sur 
le revenu contient une liste complete de tous les biens 
amortissables. 

Vous devez grouper les biens amortissables de la même 
catégorie. Par exemple, des pompes, des machines à glace 
et des outils coûtant 200 $ ou plus sont regroupes dans la 
catégorie 8. Un taux de la déduction pour amortissement 
est applicable à chaque catégorie de biens. La deduction 
pour amortissement que vous pouvez demander est 
gkkalement basée sur le solde de la categorie a la fin de 
votre exercice financier. Ce solde s’appelle la fraction non 
amortie du coQt en capital (FNACC). Le tableau a la fin 
du guide indique également les catdgories et les taux 
applicables aux biens amortissables mentionnés au 
paragraphe précédent. 

Si vous possédez des biens amortissables que vous avez 
utilisés pour l’exploitation de votre entreprise de pêche 
avant le 1” janvier 1972 et que vous les utilisez encore 
1990, vous devez demander la déduction pour 
amortissement d’une façon différente de celle expliquke 
dans ce chapitre. Pour plus de renseignements, procurez- 
vous la Circulaire d’information 86-SR, Partie XVII - 
Déduction pour amortissement - Agriculture et pêche. 

Le reste de ce chapitre explique la façon de calculer votre 
déduction pour amortissement pour 1990 selon la methode 
de la partie XI. Utilisez la formule T2041, Tableau de la 
déduction pour amortissement, jointe à ce guide. 



--- 
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Comment remplir la formule T2041, 1-1 
Si vous avez plus d’une entreprise, remplissez un tableau 
de la déduction pour amortissement distinct pour chaque 
entreprise. 

Inscrivez en lettres majuscules vos numéros dassurance 
sociale, nom et adresse dans la partie supérieure de la 
formule. 

Colonne (1) - Numkro de la catégorie 
Si vous avez demandé une dtduction pour amortissement 
dans une annee antérieure, inscrivez les numéros de 
catégorie dans la colonne ( 1) . Utilisez le tableau de la 
DPA de l’an dernier pour obtenir ces renseignements. 

Si vous avez commence à exploiter votre entreprise de 
pêche en 1990, lisez les directives concernant la 
colonne (3) avant de remplir cette colonne. 

Colonne (2) - FNACC au début de 1990 
La fraction non amortie du cotit en capital des biens pour 
chaque catégorie au debut de votre exercice financier 1990 
est la même qu’ à la fin de votre exercice 1989. Si vous 
avez utilise la formule T2041 pour 1989, ces montants sont 
inscrits a la colonne (10). 

Toutefois, si vous avez demandé un credit d’impot à 
l’investissement ou un remboursement de ce crédit dans 
votre déclaration de 1989, ou si vous avez reporté un cmdit 
d’impbt à investissement de 1989 à une annee antérieure, 
vous devez au debut de votre exercice 1990, déduire de la 
fraction non amortie du coQt en capital du bien visé, le 
montant du crédit demandé. Les explications du crédit 
d’impbt a l’investissement sont au chapitre 8 de ce guide. 

Si vous avez commencé a exploiter votre entreprise de 
pêche en 1990, inscrivez «ON dans cette colonne pour toutes 
les catégories. 

Colonne (3) - CoQt des additions de 1990 
Si vous achetez des biens amortissables pendant l’année, 
vous determinez d’abord le coQt en capital de chaque bien, 
puis la catégorie a laquelle il appartient. À cette fin, 
remplissez la partie A de la formule T2041. 

Des dispositions legislatives ont étb proposées concernant 
l’achat des biens et le moment auquel ces biens deviennent 
prêt a être mis en service. Selon cette législation proposée 
même si vous achetez un bien pour l’utiliser dans votre 
entreprise de pêche, vous ne pouvez r&$rner de déduction 
pour amortissement pour ce bien à moins qu’il soit prêt Q 
êtrt mis en service. 

Un bien que vous d6sirez utiliser dans votre entreprise de 
pêche est prêt à être mis en senice lorsqu’il vous est livre 
et qu’il est en bon 6tat de fonctionnement. Même si un 

bien est achete pendant la saison morte de la pêche, vous 
avez quand même le droit de demander la deduction pour 
amortissement si ce bien est prêt a être mis en service. 

Les dispositions concernant les biens prêts B être mis en 
service s’appliquent aux biens achetes apr&s 1989. 

Le co0t en capital représente le tout total d’un bien, y 
compris : 

l les frais juridiques engages pour l’acheter; 

a les frais de livraison du bien; 

l le tout d’installation du bien. 

Vous ne pouvez pas déduire ces montants comme 
dépenses. Ils s’ajoutent plutôt au tout en capital du bien. 

Voici certains cas où le coQt en capital d’un bien peut 
devoir être rajusté. 

Changement d’utilisation 
Si vous achetez un bien pour votre usage personnel et que 
vous commencez à l’utiliser en 1990 à des fins 
commerciales, vous devez dtterminer le cotit en capital du 
bien à des fins commerciales. 

Dans la plupart des cas, le tout en capital correspond a la 
juste valeur marchande du bien à la date du changement 
d’utilisation. La juste valeur marchande désigne le prix 
auquel vous achèteriez ou vendriez un bien dans une 
transaction d’affaires normale. 

Toutefois, si le coQt rkel du bien est inferieur a sa juste 
valeur marchande, le coût en capital se calcule comme 
suit : 

CoQt réel du bien 
Juste valeur marchande du 
bien 

Montant de la ligne (1) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez «O») 

Inscrivez toute * déduction 
pour gains en capital 

$ (1) 

$ (2) 

(3) 

f§ (4) 

demandée pour le montant 
de la ligne (4) 

$ x 413 = $ (5) 

Ligne (4) moins ligne (5) 
(si negatif, inscr;;!ll) 

= $ (6) 

Le cofit en capital est égal à 
la ligne (1) plus la ligne (6) $ 

* On explique la déduction pour gains en capital dans le 
Guide d’impôt - Gains en capital de 1990. 
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Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 
Si vous achetez une voiture de tourisme, il y a une limite 
au co0t en capital que vous inscrivez dans la colonne (3). 
Pour la définition d’une voiture de tourisme, reportez-vous 
à la rubrique tFrais de véhicule à moteun du chapitre 2. 

Si vous avez achete, avant le 1” septembre 1989, une 
voiture de tourisme qui a coQt6 plus de 20 000 $ et qui est 
utilisee uniquement a des fins commerciales, inscrivez 
20 000 $ dans la colonne (3). 

Si vous avez acheté, aptis le 31 aoQt 1989, une voiture de 
tourisme qui a coQté plus de 24 OOtJ $ et qui est utilisée 
uniquement à des fins commerciales, inscrivez 24 000 $ 
dans la colonne (3). 

Chaque voiture de tourisme soumise a la limite de 
20 000 $ ou de 24 000 $ est assign&e à sa propre 
catégorie 10.1. Ainsi, il n’y a qu’une seule voiture de 
tourisme par categorie 10.1. 

CoQts de construction ou d’am6lioration 
Si vous construisez un bien amortissable pour l’utiliser 
dans votre entreprise de pêche, le cotlt en capital 
comprend le coQt des matériaux, de la main-d’oeuvre et les 
autres coûts liés à la construction du bien. Vous n’incluez 
pas la valeur du travail que vous-même y avez mis. 

Vous ajoutez le cotit des améliorations ou des additions 
apportées a un bien amortissable dans son cottt en capital. 
Pour plus de renseignements, reportez-vous a la rubrique 
«Reparations de bateau de pêchen du chapitre 2. 

Frais d’arpentage ou d’évaluation 
Les frais d’arpentage ou d’evaluation d’un bien que vous 
achetez s’ajoutent au cent du bien. Vous ne pouvez pas 
deduire ces frais comme dépenses. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien à des fins commerciales et pour 
votre usage personnel, il y a deux façons d’indiquer la 
partie commerciale dans votre tableau de la deduction 
pour amortissement. 

Si la part d’utilisation commerciale est la même d’une 
année à l’autre, inscrivez dans la colonne (3) la partie 
commerciale du coQt en capital du bien. 

Si la part d’utilisation commerciale varie d’une annee a 
l’autre, ajoutez le tout entier du bien dans la colonne (3). 
Lorsque vous demandez la déduction pour amortissement 
comme il est expliqué a la colonne (9), vous devez 
rajouter au revenu la partie qui correspond à l’usage 
personnel. 

Remarque 
Dans le cas des voitures de tourisme, il y a une limite au 
coQt en capital, comme l’explique la rubrique tVoitures de 
tourisme - Catégorie 10.1~. Cette limite s’applique même 
lorsque le tout en capital est divisé entre l’usage personnel 
et l’usage commercial. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou encouragements 
Si vous recevez d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental une subvention ou une aide tïnanciére 

pour l’achat d’un bien amortissable, vous mduisez le coQt 
en capital du bien. Vous déduisez le montant reçu du coOt 
total du bien avant d’inscrire le coût en capital dans la 
colonne (3). Pour plus de renseignements, procurez-vous 
le Bulletin d’interpr&ation IT-273R, Aide gouvernementale 
- Observations générales, et son communique spécial. 

Si vous recevez un montant ou un encouragement d’un 
organisme non gouvernemental, vous pouvez inclure ce 
montant dans votre revenu ou le déduire du co0t en capital 
du bien. Les explications a ce sujet sont à la rubrique 
uSubventions d’un gouvernement CU d’un organisme 
gouvernemental> du chapitre 2. 

Transactions avec lien de dbpendance 
Une transaction avec lien de dépendance comprend 
notamment une transaction entre les membres d’une 
famille, par exemple, entre conjoints ou entre le p&re et le 
fils. Lorsque vous achetez un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, des r@les spkiales 
s’appliquent au calcul du tout en capital de ce bien. Pour 
plus de renseignements sur les transactions avec lien de 
dépendance, procurez-vous les Bulletins d’interpretation 
IT-405, Contreparties insuffkntes - Acquisitions et 
dispositions, et IT-419, Définition de l’expression «sans lien 
de dépendance». 

Lorsque vous achetez un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dépendance et : 

l que le vendeur (autre qu’une corporation) du bien 
réside au Canada; 

l sue votre coQt en capital du bien est supérieur au tout 
& capital du même bien pour le vendeur, 

le cottt en capital se calcule a l’aide du tableau suivant : 

Inscrivez le coût en capital 
du bien pour le vendeur f§ (1) 

Inscrivez votre coût en 
capital du bien $ (2) 

Inscrivez le montant de la 
ligne (1) $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez «ON) $ (4) 

Inscrivez la * déduction 
pour gains en capital 
demandee par quiconque 
pour le montant de la 
Qwe (4) 

$ x 4f3 = s (5) 

Ligne (4) moins ligne (5) 
(si négatif, insc~;;~;) 

= $ (6) 

Votre coQt en capital est 
êgal à la ligne (1) plus la ligne (6) $ 

* On explique la deduction pour gains en capital dans le 
Guide d’imm% - Gains en capital de 1990. 
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Lorsque vous achetez un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dependance et que le 
vendeur du bien n’est pas une personne telle que décrite 
ci-dessus et que le montant que vous avez payé pour 
acheter le bien est supkieur au montant payé par le 
vendeur, le coQt en capital se calcule comme suit : 

Inscrivez le cent en capital 
du bien pour le vendeur 

Inscrivez votre cotlt en 
capital du bien 

$ (1) 

$ (2) 

Inscrivez le montant de la 
bw (1) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrF34:) 

= 

$ (3) 

$ (4) 

Votre coQt en capitml est 
êgal à la ligne ( 1) plus la ligne (4) $ 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre 
coQt en capital du bien amortissable est inférieur au tout 
en capital du même bien pour le vendeur, votre coût en 
capital est reputé être égal ‘au coQt en capital pour le 
vendeur. La différence entre ces deux montants est rcputée 
avoir été deduite par vous comme amortissement pour les 
années précédant votre achat du bien. 

Exemple 
En 1990, Benoît a achete de son p&re Martin un moteur 
hors-bord pour 2 000 $. Martin a initialement acheté le 
moteur hors-bord en 1985 pour 5 000 $. Puisque le 
montant que Benoît a paye pour acheter le moteur hors- 
bord est inférieur au montant que Martin a paye pour 
l’acheter, le coût en capital pour Benoît est repute être 
5 000 $ (le montant que Martin a initialement paye 
pour l’acheter). La difference de 3 000 $ (5 000 $ moins 
2 000 $) est reputee être l’amortissement deduit par 
Benoît. 

En remplissant la formule T2041, Benoît inscrit à la 
«Section A - Additiono 5 000 $ comme coQt du 
moteur hors-bord. Cependant, il inscrit dans la 
colonne (3) 2 000 $ comme l’addition de 1990. Si 
Benoît vend le moteur hors-bord, le coQt en capital aux 
fins du calcul de toute recupkration de la déduction 
pour amortissement est de 5 000 $. 

Il y a aussi une limite au tout en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez dans le cadre d’une transaction 
avec lien de dépendance pour l’utiliser à des fins 
commerciales. Le tout en capital correspond au moins 
éleve des montants suivants : 

l la juste valeur marchande du véhicule a la date 
d’achat; 

l la fraction non amortie du tout en capital du véhicule 
g la date d’achat; 

l 20 000 $, si le vohicule a été achetk avant le 
le’ septembre 1989, ou 24 000 $, si le véhicule a 6té 
achete aprks le 31 aont 1989. 

Colonne (4) - Produit des dispositions de 1990 
Si vous vendez ou échangez un bien amortissable, inscrivez 
dans la colonne (4) le moins elevé des montants suivants : 

l le produit que vous tirez de la vente moins toute 
dépense engagée pour vendre le bien; 

l le tout en capital du bien. 

Dans la plupart des cas, le montant que vous inscrivez 
dans cette colonne correspond au produit que vous tirez de 
la vente moins toute dépense engagée pour vendre le bien. 

Si vous avez vendu un bâtiment, des règles et des calculs 
particuliers peuvent s’appliquer au montant que vous 
inscrivez dans la colonne (4). Pour plus de renseignements 
à ce sujet, procurez-vous le Bulletin d’interpretation 
IT-220R2, Déduction pour amortissement - Produit de la 
disposition de biens amortissables. 

Colonne (5) - FNACC aprks les additions et 
dispositions 

Inscrivez a la colonne (5) le montant obtenu par l’addition 
des colonnes (2) et (3) et la soustraction de la 
colonne (4). 

Sauf dans le cas de la catégorie 10.1, vous ne pouvez pas 
demander la déduction pour amortissement si le montant 
de la colonne (5) est nbgatif ou si le montant de la 
colonne (5) est positif, mais qu’il ne reste aucun bien 
dans la catbgorie à la fin de votre exercice financier de 
1990. 

Si l’une ou l’autre de ces situations s’applique à vos biens 
de categorie 10.1, consultez la rubrique ccolonne (7) - 
Montant de base pour la deduction pour amortissement» 
pour calculer la dcduction pour amortissement que vous 
demandez. 

Rkuphtion de la dbduction pour amortissement 
Si le montant de la colonne (5) est n&atif, ce montant 
est appel6 «recupération de la déduction pour 
amortissement». Vous incluez ce montant dans votre 
revenu de pêche sur la formule T2121 ou dans votre 
propre état des revenus et dépenses. 

Une récupération peut se produire, par exemple, si vous 
vendez un bien, recevez une aide ou une subvention 
gouvernementale ou demandez le credit d’impôt ti 
l’investissement. 

Perte finale 
Si le montant de la colonne (5) est positif et qu’il ne 
reste aucun bien dans cette catkgorie, ce montant est 
appelé «perte finale». Vous déduisez la perte finale de votre 
revenu de pêche pour 1990. 
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Remarque 
Les &gles r&issant la r&upkation de la déduction pour 
amortissement et la perte finale ne s’appliquent pas aux 
voitures de tourisme de la catégorie 10.1. 

Colonne (6) - Rajustement pour les additions de l’an& 
Si vous achetez un bien amortissable en 1990, la d&duction 
pour amortissement que vous pouvez demander se limite a 
50 % du coQt en capital du bien. Par exemple, vous 
achetez en 1990 un bien de catbgorie 8 pour 3 000 $. Votre 
demande de déduction pour amortissement est basée sur 
1500$ (3ooo$ x 50%). 

Si, en 1990, vous achetez un bien amortissable et vendez 
un autre bien de la même catégorie, votre demande de 
ddduction pour amortissement est basde sur 50 % de 
l’excédent du cotit du bien acheté sur le produit de la 
vente de l’autre bien. La colonne (4) explique la façon de 
calculer le produit de disposition. 

Si l’une ou l’autre de ces situations s’applique a vous, 
inscrivez à la colonne (6) 50 % du montant qui correspond 
B l’excédent du montant de la colonne (3) sur le montant 
de la colonne (4). Si le montant de la colonne (4) est 
supérieur à celui de la colonne (3), inscrivez «Ofi à la 
colonne (6). 

Il existe toutefois certains cas où vous ne faites pas le 
rajustement a la colonne (6). 

C’est le cas lorsque vous achetez un bien dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dépendance et que le bien a 
appartenu de façon continue au vendeur depuis au moins 
364 jours avant la fin de votre exercice financier 1990 
jusqu’a la date a laquelle vous l’avez acheté. 

De plus, certains biens ne sont pas soumis a ce 
rajustement, notamment les biens de catégorie 12 (comme 
les outils qui coûtent moins de 200 $), 13, 14, 24, 27, 29 
ou 34. 

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

La déduction pour amortissement que vous désirez 
réclamer sera basée sur le montant de la colonne (7). 

Inscrivez à la colonne (7) le montant obtenu lorsque vous 
soustrayez la colonne (6) de la colonne (5). 

Cependant, si vous vendez ou kchangez une voiture de 
tourisme de la catdgorie 10.1, vous pouvez demander la 
moiti6 de la déduction pour amortissement qui aurait et6 
permise si vous aviez possédb le véhicule pour l’année 
entière. Il faut cependant que les conditions qui suivent 
soient remplies : 

l la voiture de tourisme vendue vous appartenait à la fin 
de votre exercice financier 1989; 

l vous avez acheté en 1990 une autre voiture de 
tourisme de la catégorie 10.1 et elle vous appartenait a 
la fin de votre exercice financier 1990. 

Si les conditions énuméties prétidemment sont remplies, 
inscrivez a la colonne (7) la moiti6 du montant de la 
colonne (2). 

Colonne (8) - Taux (96) 
Inscrivez dans cette colonne le taux ou le pourcentage de 
chaque catégorie. Les taux sont a la fm du guide a la 
rubrique «Taux de la déduction pour amortissement». 

Colonne (9) - DPA de 1990 
Inscrivez dans cette colonne la déduction pour 
amortissement que vous voulez demander pour 1990. Vous 
ne pouvez pas déduire un montant supérieur au montant 
obtenu en multipliant le montant inscrit a la colonne (7) 
par le taux inscrit a la colonne (8). Vous pouvez déduire 
n’importe quel montant jusqu’à concurrence de la 
déduction maximale. 

Vous trouverez ci-après des commentaires sur certains 
genres de biens. 

B&iments (cathorie 1) 
La plupart des bâtiments achetk avant 1988. ont 6té 
ajoutés a la catbgorie 3 ou a la catégorie 6. A compter de 
1988, vous incluez dans la catégorie 1 la plupart des 
bâtiments qui feraient autrement partie de la catégorie 3. 
Toutefois, si vous avez acheté ce genre de bâtiment avant 
1990, vous pouvez l’inclure dans la catdgorie 3 selon le 
GiS: 

a s’il a étd acheté suivant les modalit& d’un accord 
conclu par écrit avant le 18 juin 1987; 

l s’il était en construction le 18 juin 1987. 

Le taux maximum de la déduction pour amortissement 
applicable a la catégorie 1 est de 4 16. 

Il n’est pas obligatoire, après 1987, de transfbrer à la 
catégorie 1 les biens anciennement compris dans la 
catégorie 3. Toutefois, le coût de toutes les additions ou 
modifications apportkes a un bâtiment de la catkgorie 3 
aprks 1987 ne doit pas dépasser le moins élevé des 
montants suivants : 

0 500000$; 

a 25 % du coQt en capital du bâtiment le 
31 décembre 1987. 

Le coQt de toutes les additions ou modifications qui 
dépasse cette limite fait partie de la catégorie 1. 

Taux spéciaux pour certains bateaux 
Normalement, vous incluez un bateau de pêche dans la 
catbgorie 7 et demandez une déduction pour 
amortissement au taux maximum de 15 %. Cette règle 
comporte toutefois des exceptions. 

Un bateau de pêche (ou son co0t de conversion) est 
admissible a un taux spécial de déduction pour 
amortissement si vous l’avez acheté, selon le cas : 

a entre le 13 novembre 1981 et le 31 décembre 1982. 
Vous demandez alors une d&duction pour 
amortissement a un taux annuel de 33 s %, si 
certaines conditions étaient remplies a son achat. Pour 



plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau de district; 

l apr&s le 31 dkembre 1982. Vous demandez alors une 
dtduction pour amortissement a un taux de 16 H % 
pour I’annte de son achat et de 33 45 % pour les autres 
années. 

Les bateaux de pêche admissibles à ce taux spécial de 
déduction pour amortissement comprennent : 

un bateau de pêche que le miniitre de 1’Expansion 
industrielle rkgionale a atteste comme ayant étd 
construit et immatricult! au Canada et n’ayant pas Bté 
utilisé à une autre fin avant que vous l’achetiez; 

le coQt d’une conversion ou de modifications 
effectuées au Canada conformément à des plans 
approuvés par le ministre de 1’Expansion industrielle 
r&ionale; 

un bateau de pêche, ou son coût de conversion, qui 
constitue une cat&orie distincte en vertu de la Loi 
aidant a la construction de navires au Canada, qui 
est maintenant abrogée. 

Selon la législation proposée la nécessitb qu’un bateau de 
pkhe ou que le coiit d’une.conversion ou de modifications 
soit approuvt par le ministre de I’Expansion industrielle 
régionale pour Ctre admissible au taux spkcial de déduction 
pour amortissement sera Biminke. Pour plus de 
renseignements a ce sujet, communiquez avec votre bureau 
de district. 

Droit de tenure B bail (catkgorie 13) 
Des règles particulikes s’appliquent a la dkduction pour 
amortissement lorsque vous achetez un droit de tenure a 
bail sur un bien. Si vous avez un droit de tenure a bail sur 
un bien, communiquez avec votre bureau de district pour 
obtenir les renseignements nécessaires. 

MatGel de conversion d’dnergie éolienne en électricit6 
(catcgorie 34) 
Le coût en capital du matkriel qui produit de l’énergie 
électrique à partir de la force du vent peut être 
intégralement amorti sur trois ans, au taux de 25 % la 
premiére annde, de 50 % la deuxième année et de 25 % la 
troisiéme année. 

Pour être admissible, le matdriel doit être vist par un 
certificat dklivr6 par le ministre de I’Énergie, des Mines et 
des Ressources. 

Colonne (10) - FNACC B la fin de 1990 
La fraction non amortie de votre cotlt en capital a la fm de 
votre exercice financier 1990 est le montant obtenu en 
soustrayant la colonne (9) de la colonne (5). Inscrivez ces 
montants a la colonne (10). Ces montants seront aussi la 
fraction non amortie de votre coQt en capital pour chaque 
catdgorie au debut de votre exercice financier 1991. 

Votre solde a la colonne (10) sera nul si vous avez une 
perte finale ou une r&upéraGon pour cette catégorie. Dans 
le cas de la catégorie 10.1, il n’y aura aucun solde dans la 
colonne (10) si vous ne posskdez pas la voiture de 
tourisme à la fin de votre exercice financier 1990. 

Points à retenir concernant la déduction 

1 
pour amortissement 

Lorsque vous vendez un bien amortissable pour un 
montant supérieur a son coQt en capital, il en dkoule un 
gain en capital. Vous indiquez la partie imposable d’un 
gain en capital a la ligne 127 de votre déclaration. De plus, 
il se peut que le gain en capital soit admissible à la 
déduction pour gains en capital. Si vous avez r&lisé un 
gain en capital en 1990, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Gains en capital de 1990, qui vous aidera à calculer votre 
gain en capital imposable et la déduction pour gains en 
capital. 

De plus, il existe certains cas où vous pouvez reporter a 
une autre année l’inclusion dans votre revenu d’un gain en 
capital ou d’une récupération de la ddduction pour 
amortissement. 

C’est le cas, par exemple, lorsque vous vendez un bien et 
le remplacez par un bien de même nature ou lorsqu’un 
bien est exproprié. Si ce genre de situation s’applique à 
vous en 1999, procurez-vous les Bulletins d’intexpr&ation 
IT-259R2, Echange de biens, et son communiqut spécial, 
IT-271R, Expropriations - Date et produit de la 
disposition, et IT-491, Ancien bien d’entreprise. 

Ce genre de situation survient aussi lorsque vous transférez 
un bien à une corporation ou à une société. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, procurez-vous la Circulaire 
d’information 76-19R2, Transfert d’un bien a une 
corporation en vertu de l’article 85, ainsi que les Bulletins 
d’interprétation IT-291R, Transfert d’un bien & une 
corporation en vertu du paragraphe 85(l), IT-378R, 
Liquidation d’une société en nom collectif, et IT-413R, 
Choix exercé par les membres d’une sociétd en vertu du 
paragraphe 97 (2). 
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CHAPITRE 4 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION ADMISSIBLES 

Ce chapitre décrit le traitement fiscal des depenses en 
immobilisation admissibles engagees pour acheter les 
immobilisations incorporelles que vous utilisez dans votre 
entreprise de pêche. 

Une immobilisation incorporelle est un bien en 
immobilisation qui n’a aucune existence matérielle et qui 
procure un avantage économique durable à son 
propri&aire. Des exemples de ce genre de bien 
comprennent les permis de pêche ou d’autres droits 
gouvernementaux pour une période indéterminée. 

Une depense en immobilisation admissible est le prix que 
vous payez pour acheter une immobilisation incorporelle 
utilisée dans votre entreprise de pêche. 

Observations générales sur les depenses 
en immobilisation admissibles 

Le montant d’une dépense en immobilisation admissible ne 
peut pas être intégralement déduit du revenu de pêche 
dans l’année où la dépense est engagée. Comme ces 
dépenses représentent des sommes qui appartiennent, par 
nature, au capital et qui procurent un avantage durable, 
vous déduisez une partie de la dépense chaque année. 

Pour calculer la partie que vous deduisez chaque annee, 
inscrivez vos dépenses en immobilisation admissibles dans 
un compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible. Ce compte est semblable au tableau de la 
déduction pour amortissement. La partie que vous 
déduisez est fonction du solde du compte à la fin de votre 
exercice financier. 

Tenez un compte distinct pour chaque entreprise. 

Pour plus de renseignements sur les dépenses en 
immobilisation admissibles, procurez-vous le Bulletin 
d’interpretation IT- 143R2, Sens de l’expression «dépense 
en immobilisation admissible%. 

Compte en immobilisation cumulative 
admissible 

Le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible a la fin de votre exercice 
financier 1990 est calcule de la façon suivante : 

a inscrivez le solde du compte au début de votre 
exercice financier 1990. Ce solde correspond au solde 
de la fin de votre exercice financier 1989; 

l ajoutez les trois quarts de vos dépenses en 
immobilisation admissibles engagées au cours de votre 
exercice financier 1990; 

0 soustrayez les trois quarts du total suivant : 

tous les produits que vous avez reçus ou avez le 
droit de recevoir pour la vente de biens en 
immobilisation admissibles au cours de votre 
exercice financier 1990; 

tous les produits a recevoir au cours de votre 
exercice financier 1990 pour la vente de biens en 
immobilisation admissibles avant le 18 juin 1987. 

Le resultat obtenu sert a déterminer le montant que vous 
deduisez de votre revenu de pêche pour votre exercice 
financier 1990. Ce montant est appel& «déduction annuelle 
permise,. 

Le reste du chapitre explique chaque partie du compte du 
montant cumulatif en immobilisation admissible. 

Dkhction annuelle permise 
Si le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible est positif a la fm de votre 
exercice financier 1990, vous deduisez de votre revenu de 
pêche de l’année un montant d’au plus 7 % du solde de ce 
compte. 

L’exemple suivant illustre le calcul de la déduction 
annuelle maximale que vous pouvez demander. 

Exemple A 
Andrk a commence à exploiter son entreprise de pêche 
en 1985. L’exercice financier de son entreprise prend fin 
le 31 décembre. En 1985, Andre a achete un permis de 
pêche pour 10 000 $. Chaque annee, il a demande la 
déduction maximale, En 1990, Andrt! a acheté un autre 
permis de pêche pour 16 000 $. La déduction maximale 
à laquelle il a droit pour son exercice financier 1990 est 
calcule de la façon suivante : 

Compte du montant cumulatif 
en immobilisation admissible 

Solde au début de 
l’exercice financier 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D+ense en immobilisation admissible 
tout du permis de pêche 
16000$X 3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . 

Solde ’ 

Déduction maximale annuelle 
16729$X7%......................... 

Solde 

4 729 $ 

12000 
16729 $ 

1 171 
15 558 $ 

André peut dbduire jusqu’a 1 171$ de son revenu de 
pêche pour l’exercice financier 1990. 
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Produit de disposition 
Si vous vendez un bien en immobilisation admissible au 
cours de votre exercice financier 1990 ou si vous devez 
recevoir au cours de votre exercice financier 1990 un 
montant issu de la vente d’un bien en immobilisation 
admissible réalisée avant le 18 juin 1987, vous soustrayez 
les trois quarts du produit (débours et dépenses non 
compris) du solde de votre compte du montant en 
immobilisation admissible. Le montant que vous soustrayez 
est appel6 un montant en immobilisation admissible. 

Vous soustrayez le montant en immobilisation admissible 
dans les cas suivants : 

vous recevez tout le produit de la vente au cours de 
votre exercice financier 1990; 
vous recevez une partie du produit au cours de votre 
exercice financier 1990 et que vous avez le droit de 
recevoir l’autre partie à une date ultérieure; 

vous ne recevez aucun montant au cours de votre 
exercice financier 1990, mais que vous avez le droit de 
recevoir le produit & une date ultérieure; 
vous devez recevoir au cours de votre exercice 
financier 1990 le produit de la vente d’un bien en 
immobilisation admissible r6alisée avant le 
18 juin 1987. 

Si l’une des situations ci-dessus s’applique, soustrayez le 
plein montant en immobilisation admissible de votre 
compte. 

Si, après la soustraction du montant en immobilisation 
admissible, le solde de votre compte est négatif, vous aurez 
un montant A inclure dans votre revenu de pêche et vous 
pouvez avoir un montant qui constitue un gain en capital 
imposable. 

Le montant que vous incluez dans votre revenu de pêche 
est le moins élev6 des montants suivants : 

l le solde nbgatif de votre compte; 
l le total de toutes les déductions annuelles de votre 

revenu de pêche demandees au cours des années 
antkeures. 

Toute fraction du solde négatif qui n’est pas un revenu de 
pêche sert à calculer votre gain en capital imposable. Pour 
calculer votre gain en capital imposable, vous soustrayez 
du solde negatif qui n’est pas un revenu de pêche 50 % des 
déductions annuelles que vous avez demandées pour les 
exercices financiers antkieurs à 1988. 

Remarque 
Le calcul du gain en capital imposable est bas6 sur la 
16gislation proposée. 

Indiquez le gain en capital imposable à la ligne 544 de 
l’annexe 3, Sommaire des dispositions de biens en 
immobilisation en 1990. Cette annexe est jointe à votre 
Guide d’impôt g6nnéral et déclaration de revenus. Le gain 
en capital imposable est admissible a l’exemption à vie 
pour gains en capital. Pour plus de renseignements A ce 

sujet, procurez-vous le Guide d’imph - Gains en capital 
de 1990. 

L’exemple suivant illustre la vente d’un bien en 
immobilisation admissible. 

Exemple B 
Charles a commencé à exploiter son entreprise de pêche 
en 1987. L’exercice financier de cette entreprise prend 
fin le 31 dkembre. En 1987, Charles a achet6 un 
permis de pêche pour 10 000 $. Chaque année, il a 
demandé la déduction maximale comme suit : 

1987 - 500$ 
1988 - 473 
1989- 440 

Total 1413$ 

Le solde du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Charles au début de son exercice 
financier 1990 est de 5 837 $. En 1990, Charles a vendu 
son permis de pêche pour 14 000 $. Voici le compte du 
montant cumulatif en immobilisation admissible de 
Charles pour 1990 : 

Compte du montant cumulatif 
en immobilisation admissible 

Solde au début de l’exercice 
financier1990.......................... 5837 $ 

1990 - Soustraction du montant en 
immobilisation admissible, vente du permis 
de pêche 
14000$X 3/4......................... 10 500 

Solde (4663)$ 

Le total des déductions annuelles du revenu que 
Charles a demandées au cours des années antérieures 
s’kkve à 1 413 $. Comme ce montant est inférieur au 
solde négatif du compte, Charles inclut 1 413 $ dans son 
revenu de pêche. 

Charles r6alise aussi un gain en capital imposable de 
3 000 $ qui est calculé comme suit : 

Solde négatif du compte . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moins : Montant inclus dans le revenu de 

4663 $ 

pêche.......................... 1413 
Solde négatif qui n’est pas un revenu de 

pêche............................... 3250 $ 
Moins : 50 % des dkductions annuelles 

demandées pour les exercices 
financiers ayant ddbute avant 1988 
(500$ x 50%) . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Gain en capital imposable. . . . . . . . . . . . . . . . 3000s 

Bien de remplacement 

Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible 
et le remplacez par un autre, vous pouvez choisir de 
reporter la totalité ou une partie du gain que vous rklisez 
sur la vente. Pour ce faire, vous devez remplacer le bien 
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vendu dans un délai d’un an suivant la fm de l’année 
d’imposition où vous l’avez vendu. Le bien de 
remplacement doit être utilise de la même façon ou de 
façon semblable et dans la même entreprise ou dans une 

entreprise semblable. Pour plus de renseignements a ce 
sujet, procurez-vous le Bulletin d’interprktation IT-259R2, 
Échange de biens, et son communique spécial. 

CHAPITRE 5 
PERTESPROVENANTDELAPÊCHE 

Si les dépenses de votre entreprise de pêche dépassent son 
revenu pour I’année, il en rf%ulte une perte d’exploitation 
nette. Si vous avez subi une perte d’exploitation nette en 
1990, il faut d’abord soustraire du montant de la perte 
votre revenu de toute autre provenance (y compris tout 
montant d’etalement du revenu declare). Si le montant de 
la perte d’exploitation nette est plus élevé que votre revenu 
de toute autre provenance, l’excédent correspond à votre 
perte provenant de la pêche pour l’année. 

Par exemple, en 1990, les dépenses de votre entreprise de 
pêche s’élevent à 25 000 $, tandis que votre revenu de 
pêche est de 18 000 $. Il en rksulte une perte d’exploitation 
nette de 7 000 $. De plus, votre revenu de toute autre 
provenance pour 1990 totalise 2 000 $. Puisque votre perte 
d’exploitation nette de 7 000 $ est plus élevée que votre 
revenu de toute autre provenance de 2 000 $, votre perte 
provenant de la pêche pour l’année est de 5 000 $ (7 000 $ 
- 2000$). 

Vous pouvez reporter votre perte provenant de la pêche 
jusqu’à la troisième annee pnkedente et jusqu’a la dixiéme 
année suivante et l’appliquer au revenu de toute autre 
provenance pour ces années-la. 

Report titrospectif d’une perte de l!Ml provenant de la 
pêche 
Si vous choisissez de reporter votre perte de 1990 
provenant de la pikhe sur des annees anterieures, 
demandez un rajustement de vos déclarations de 1987, de 
1988 ou de 1989 en remplissant la formule TlA, Demande 
de report Mrospectif d’une perte. Pour ce faire, joignez a 
votre déclaration de revenus de 1990 un exemplaire 
correctement rempli de la formule Tl A. Ne soumettez pas 
une declaration modifiée pour l’année sur laquelle vous 
voulez reporter la perte. 

Utilisation de pertes provenant de la pêche d’antkes 
antérieures iI 1990 
Vous avez le choix d’utiliser en 1990 les pertes provenant 
de la pêche que vous avez subies en 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988 ou 1989 qui n’ont pas été déduites de 
votre revenu. Vous pourriez tenir compte de cette 
possibilité, si vous rklisez un revenu pour l’an& plutôt 
que d’avoir subi une perte provenant de la pkhe. 

Vous devez déduire vos pertes provenant de la pêche dans 
l’ordre ou elles ont été subies, en commençant par la plus 
ancienne. 

Perte autre qu’une perte en capital 
Si, en 1990, vous subissez une perte provenant de la pkhe 
et une perte r&ultant d’une entreprise autre qu’une 

entreprise de pêche ou d’agriculture et si le total de ces 
pertes exckde vos autres revenus pour l’année, calculez : 

l votre perte provenant de la pêche de 1990; 

l votre perte autre qu’une perte en capital de 1990. 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’une perte en 
capital de 1990 jusqu’à la troisieme année ant&ieure et 
jusqu’à la septieme année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’une 
perte en capital de 1990 sur des annees anterieures, 
demandez un rajustement de vos déclarations 1987, 1988 
ou 1989 en remplissant la formule TlA, Demande de 
report rétrospectif d’une perte. Joignez à votre déclaration 
de revenus de 1990 un exemplaire correctement rempli de 
la formule Tl A. Ne soumettez pas une déclaration 
modifiée pour I’annte sur laquelle vous voulez reporter la 
perte. 

Pour plus de renseignements sur les pertes autres que les 
pertes en capital, procurez-vous le Bulletin d’interpr&.ation 
IT-232B2, Pertes autres que les pertes en capital, pertes en 
capital nettes, pertes agricoles restreintes, pertes agricoles 
et pertes comme commanditaire ou assimile - En quoi 
consistent-elles et quand sont-elles déductibles dans le 
calcul du revenu imposable. 

Exceptions aux règles concernant l’utilisation des pertes 
II y a deux exceptions aux règles g&&ales concernant 
l’utilisation des pertes provenant de la pikhe ou des pertes 
autres que les pertes en capital, elles ne s’appliquent que si 
vous établissez la moyenne de votre revenu sur un groupe 
d’années (voyez le chapitre 6). 

En premier. lieu, toute perte provenant de la pêche ou 
perte autre qu’une perte en capital que vous subissez au 
cours de la période d’établissement de la moyenne et que 
vous n’avez pas déduite peut être utilisée comme il est 
indiqué 8 la ligne 4 de la formule T2011, Choix 
d’établissement de la moyenne du revenu. 

En second lieu, une perte provenant de la pêche subie 
dans les trois annees suivant la période d’&ablissement de 
la moyenne ne peut être appliquée B la p&iode 
d’établissement de la moyenne. Elle peut uniquement être 
d&duite du revenu des dix années suivant l’annee de la 
perte ou encore du revenu d’une annee antérieure qui n’est 
pas incluse dans la période d’établissement de la moyenne. 



CHAPITRE 6 
ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE DU REVENU 

Étalement du revenu 

Vous ne pouvez plus étaler de revenu pour les années 
d’imposition qui se terminent après 1987. Si vous désirez 
retirer des montants d4ja etalés, vous devez le faire avant 
votre année d’imposition 1998. Pour plus de 
renseignements sur le retrait des montants d’étalement du 
revenu, consultez la ligne 237 du Guide d’impôt général de 
1990. 

Établissement de la moyenne sur cinq 
ans 

Observations gén&ales sur I’&ablissement de la moyenne 
sur cinq ans 
Les dispositions concernant l’kablissement de la moyenne 
vous permettent de calculer votre impôt sur le revenu pour 
1990 d’après votre revenu moyen sur une période de cinq 
ans. Cette p&iode de cinq ans est appelle «période 
d’ttablissement de la moyenne». 

Votre p&iode d’Établissement de la moyenne comprend 
1990 (l’amke d’établissement de la moyenne) et quatre 
des six annees pr&dant 1990. Si votre déclaration de 
revenus #une année pr&édant 1990 pour laquelle vous 
aviez un impôt fédéral net a payer n’a pas Bté soumise à 
temps, vous ne pouvez inclure cette année-là dans la 
pkriode d’Établissement de la moyenne. De même, vous ne 
pouvez pas inclure dans la période d’établissement de la 
moyenne une annbe durant laquelle vous avez disposé d’un 
bien en immobilisation, rhlist un gain en capital 
imposable ou reçu un versement anticipe du crbdit d’impôt 
pour enfants, sauf si la déclaration a été soumise à temps. 
Si vous voulez inclure dans la période d’&ablissement de 
la moyenne une année pr&$dant 1990 pour laquelle vous 
n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer, ni aucune autre 
exigence de soumettre votre déclaration, vous devez 
soumettre la déclaration de revenus pour cette année-là au 
plus tard le 30 avril 1991. 

Par exemple, supposons que vous vouliez Btablii la 
moyenne de votre revenu pour 1990 et que vous ayez 
soumis des déclarations de revenus a temps pour 1989, 
1988, 1987 et 1985. En 1986, vous n’avez pas soumis de 
dr5claration parce que vous n’aviez pas d’impôt à payer et 
qu’il n’y avait aucune autre exigence de soumettre une 
déclaration. Si vous voulez inclure 1986 dans la tiriode 
d’établissement de la moyenne, vous devez soumettre votre 
d&laration pour 1986 au plus tard le 30 avril 1991. Si 
vous le faites, votre @riode d’&ablissement de la moyenne 
comprendra 1990 (l’an& d’établissement de la moyenne), 
1989, 1988, 1987 et 1986. Si vous ne soumettez pas de 
d&laration pour 1986, votre pkiode d’&ablissement de la 
moyenne comprendra 1990 (l’Année d’&ablissement de la 
moyenne), 1989, 1988, 1987 et 1985. 

Vous ne pouvez pas inclure dans la période d’établissement 
de la moyenne une année qui a déjà fait partie d’une autre 
période d’ttablissement de la moyenne, pas plus qu’une 
annde antérieure à la sixième annde prkcédant l’année 
d’établissement de la moyenne. 

Aux fins de l’établissement de la moyenne, les dispositions 
concernant l’«imp& minimum» ne s’appliquent pas au 
calcul de l’impôt moyen, et il n’est pas tenu compte de 
l’impôt minimum établi lors du calcul de l’impôt fédkal 
6tabli pour les années comprises dans la période 
d’établissement de la moyenne. 

Remarque 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
ne s’appliquent pas aux périodes de cinq ans qui 
commencent après 1987. 

Puis-je établir la moyenne de mon revenu? 
Vous pouvez établir la moyenne de votre revenu si vous 
remplissez chacune des conditions suivantes : 

Votre principale source de revenu durant la p&iode 
d’établissement de la moyenne est l’agriculture ou la 
pêche. 

Vous avez soumis une dklaration de revenus pour 
chacune des cinq annkes où vous aviez un impôt 
fédéral net à payer, où vous avez disposé d’un bien en 
immobilisation, rklisé un gain en capital imposable ou 
reçu un versement anticipé du crtklit d’imp& pour 
enfants. Pour toutes ces années, vous devez avoir 
soumis votre déclaration au plus tard le 30 avril 
suivant la fin de l’année d’imposition. 

Pour une année où vous n’aviez pas d’imp& fddéral 
net a payer ni d’autres exigences de soumettre une 
déclaration, vous devez avoir soumis une dMwation 
de revenus pour cette annde-là au plus tard a la date 
limite pour soumettre la formule T2011, Choix 
d’&ablissement de la moyenne du revenu. Pour 1990, 
la date limite pour soumettre la formule T2011 est le 
30 avril 1990. Vous devez la soumettre à temps si 
vous voulez inclure cette année-l& dans la pkiode 
d’établissement de la moyenne. 

Vous devez soumettre un exemplaire correctement 
rempli de la formule T2011, Choix d’établissement de 
la moyenne. Ce guide en comprend deux exemplaires. 
Procurez-vous des exemplaires suppkmentaires de la 
formule a votre bureau de district. 

Vous ne devez pas, ni pour 1990 ni pour aucune autre 
année comprise dans la période d’&ablissement de la 
moyenne, avoir choisi d’dtaler votre revenu ou avoir 
choisi d’inclure dans votre revenu imposable une 
fraction de votre montant d’hlement accumui4 h 
l’égard de montants &alés antkieurement. 
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Si vous décidez d’établir la moyenne de votre revenu en 
1990, vous pouvez annuler votre choix à condition d’en 
informer votre bureau de district avant que la cotisation 
initiale de votre déclaration n’ait étb furée pour l’année de 
l’&ablissement de la moyenne ou dans les 30 jours suivant 
l’établissement de votre cotisation ou nouvelle cotisation 
pour cette année. 

Ne joignez pas 1% Formule T2011 à votre déclaration de 
revenus si vous ne ‘ioulez pas établir la moyenne de votre 
revenu. 

Vous trouverez dans cette partie du chapitre des 
explications sur la façon de remplir chaque ligne de la 
formule T2011. 

Remplissez le haut de la formule en indiquant vos nom, 
adresse et numero d>assurance sociale. 

Ligne 1 
Revenu imposable 
Pour 1990 (l’annbe d’&ablissement de la moyenne), 
inscrivez votre revenu imposable tel qu’indiqué dans votre 
déclaration de revenus de 1990. 

Pour les autres ann8es de votre p&iode d’établissement de 
la moyenne, inscrivez le montant du revenu imposable qui 
a servi a établir votre cotisation. Si le total des déductions 
admissibles utilisées dans le calcul de votre revenu 
imposable dépasse votre revenu net, indiquez l’excédent 
Comme montant négatif à la ligne 1. Toutefois, pour une 
annke antérieure à 1988, ce montant négatif ne doit pas 
dbpasser le montant de vos exemptions personnelles. 

Si, pour quelque année de la phiode d’établissement de la 
moyenne antérieure & 198& vous aviez une perte provenant 
de la pêche ou une perte autre qu’une perte en capital qui 
depassait vos autres revenus de cette année, vous indiquez 
comme montant négatif & la ligne 1 le montant de vos 
exemptions personnelles. La perte provenant de la pêche 
ou la perte autre qu’une perte en capital doit être utilisée à 
la ligne 4 pour rkduire le revenu des autres années de la 
pkiode d’établissement de la moyenne. Consultez le 
chapitre 5 pour plus de renseignements concernant les 
pertes. 

Ligne 2 
Plus : Exemptions personnelles 
Pour chacune des annkes antérieures B 1988, indiquez les 
exemptions personnelles que vous avez utilis&es pour 
calculer votre revenu imposable. Les exemptions 
personnelles ne comprennent pas la déduction pour 
handicap& ni les déductions relatives aux &udes, aux dons 
de charité ou aux fiais médicaux. 

Ligne 3 
Total 
Additionnez les lignes 1 et 2 pour chacune des années et 
inscrivez le total des cinq années dans la colonne TOTAL 
à droite. 

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

les pertes agricoles ou toutes les pertes autres 
que les pertes en capital pouvant être déduites 
pour 1990 et qui n’ont pas ht6 dkduites dans le 
calcul du revenu imposable indiqué à la ligne 1 

Si vous avez une perte provenant de la pêche ou une perte 
autre qu’une perte en capital qui peut être ddduite en 
1990, inscrivez-la a la ligne 4 et reportez le total dans la 
colonne TOTAL à droite. 

Ligne 5 
Revenu brut de la phiode 
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 (1/5 du TOTAL de la ligne 5) 
Divisez le revenu brut de la pkiode (montant de la 
ligne 5) par cinq, puis inscrivez le r&ultat dans chacune 
des cinq colonnes. 

Ligne 7 
Moins : Exemptions personnelles 
Pour chacune des anndes de la pkiode d’établissement de 
la moyenne antérieures if 1988, soustrayez les exemptions 
personnelles permises pour cette année. 

Ligne 8 
Revenu net moyen 
Pour chaque annke, inscrivez a la ligne 8 le montant 
obtenu en soustrayant la ligne 7 de la ligne 6. 

Ligne 9 
ImpGt moyen sur le revenu net moyen de chaque an& 
(sans crt5dit d’impôt h l’investissement) 
Calculez l’impôt f&Mral sur le revenu net moyen en vous 
servant de l’annexe 1 de votre déclaration de revenus pour 
chaque aa& vis&. L’impBt fédéral est le montant d’imp& 
établi après soustraction (s’il y a lieu) des montants 
suivants : 

la rkduction d’impôt fédkral (pour les anndes 
antkieures à 1986 seulement); 

le ctidit d’impôt pour dividendes; 
le ctidit féd&al pour l’impôt étranger, 
le cr&dit d’impôt pour contributions politiques fédérales; 
le crédit d’impôt à remploi (pour les années antkieures 

a 1988 seulement); 
le cr&Iit d’impôt pour la recherche scientifique (pour 

les années anttkieures a 1987 seulement); 
le cr&lit d’impôt a l’achat d’actions (pour les annbes 

antérieures g 1988 seulement); 
le crkdit d’impôt relatif a un fonds de travailleus, 
le total des crt%its d’impôt non remboursables 

(seulement pour 1988 et les années suivantes). 
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Exemple 
Revenu net moyen de 1990 . . . . . . . . . . 
Impôt fédéral sur le revenu net moyen 
de 1990: 
18651,40$ à 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plus : Rajustements d’imp& . . . . . . . . . 

Moins : Total des crkdits d’impat non 
remboursables . . . . . . . . . . . . . . 

Moins : Crédit d’impat fédéral pour 
dividendes* . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 651,40 $ 

3 170,73 $ 
0 

3 170,73 $ 

1 048,73 
2122,00$ 

102,oo 
2020,00$ 

*Cr&lit d’impôt fbdhal pour dividendes 
Si vous recevez des dividendes de corporations canadiennes 
imposables dans une année qui fait partie de la période 
d’&ablissement de la moyenne, le total des crédits d’impat 
pour dividendes admissibles pour ces annCes-la (que le 
total du crédit ait été utilisé ou non) est divisé par cinq, et 
le montant ainsi détermine est attribué a chacune des 
années de la période d’Établissement de la moyenne. 
L’exemple suivant explique le calcul effectud pour arriver 
au rkwltat ci-dessus de 102 $. 

Montant 
imposable Maximum 

des des crklits 
Année dividendes Taux admissibles 
1986 1oowo$ 22#% 
1987 

226,67 $ 
500,oo 16U% 

1988 
83,33 

500,00 1345% 66,67 
1989 500,00 13Y3% 
1990 

66,67 
500,00 13%% 66,67 

$ 510,Ol 

Le crddit d’imp6t pour dividendes attribué B chaque an& 
de la période d’&ablissement de la moyenne est de 
510,01$ divis6 par 5 = 102 .$. 
Abattement du Qdbec remboursable 
Les pêcheurs du Québec qui choisissent d’établir la 
moyenne de leur revenu pour 1990 ont droit a un 
abattement du Qdbec remboursable qui reptisente 16,5 % 
de I’imp6t fklbral de base sur le revenu net moyen de 
1990. Pour calculer l’impôt f6d&al de base, remplissez 
l’annexe 1 incorpotie au dossier de votre d&laration de 
revenus pour 1990. Multipliez ensuite par 16,5 % le 
montant indiqué à la ligne Imp& fkkal de base de 
l’annexe 1 et inscrivez le rkultat à la ligne 440 de votre 
déclaration de revenus de 1990. 

Ligne 10 
Moins : Tout ctidit d’impat B l’investissement demande, 
pour chaque année 
Indiquez à la ligne 10 tout cr&iit d’imp& à l’investissement 
que vous avez d6duit pour chacune des ann6es antérieures 
a 1990. N’incluez aucun montant de crhlit d’impôt B 
l’investissement remboursable. 

Remarque 
Si l’impôt minimum a été établi pour 1986, 1987, 1988 ou 
1989, inscrivez «O» & la ligne 10 comme montant de crédit 
d’impat a l’investissement dkduit pour chaque année où 
l’impôt minimum a été établi. 

Si le total des ckdits d’imp& à l’investissement que vous 
avez déduits (total de la ligne 10) depasse le total de la 
ligne 9, inscrivez un montant égal ou inf&ieur au total de 
la ligne 9. Tout solde est inte@ à l’ensemble de vos 
crédits d’imp& à l’investissement et peut être report6 à des 
années suivantes a partir de 1990. Par exemple, 1990 est 
l’annke d’établissement de la moyenne, et le total des 
ckdits d’impdt à l’investissement déjà déduits pour la 
période d’&ablissement de la moyenne (c.-à-d. pour 1986, 
1987, 1988 et 1989) dépasse l’impôt moyen pour ces 
mêmes années. L’excédent est ink!gr6 a l’ensemble de vos 
cr6dits d’imp8t à l’investissement et peut être reporté 
jusqu’à la dixième annde suivante, à partir de 1990. Pour 
plus de précisions sur l’utilisation du cr6dit d’impôt 
l’investissement, reportez-vous à la ligne 18. 

a 

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

Ligne 12 
Plus : Abattement du QuCbec remboursable accord& pour 

chacune des annkes précédentes 
Inscrivez le montant de tout abattement du Quebec 
remboursable admis dans chacune des années p&&Iant 
1990. 

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

Ligne 14 
Moins : Abattement du Qukbec remboursable admissible 
Inscrivez le montant de l’abattement du Quebec 
remboursable admissible pour chacune des années 
pr&cédant 1990. Cet abattement correspond a 16,5 % de 
l’impôt fklbral de base calcul6 selon le revenu net moyen 
de ces années. 

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

Ligne 16 
Moins : Cotisation d’impôt fbdhal 
Inscrivez le montant de votre cotisation d’impôt f&d&al de 
chacune des anndes pticédant 1990, additionnez ces 
montants et inscrivez le r&wltat a la colonne TOTAL. 

Remarque 
Indiquez seulement l’imp& fédéral établi. N’ajoutez pas la 
surtaxe- des particuliers établie pour les années pr&&nt 
1990. Egalement, l’impôt fbdéral établi ne comprend ni 
l’impôt minimum &abli pour 1986, 1987, 1988 ou 1989 ni 
l’impôt minimum reporté à 1987, 1988 ou 1989. 
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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 est plus 
elevb que le total de la ligne 15, la différence constitue un 
REMBOURSEMENT, et aucun montant n’est alors 
inscrit a la ligne 18. 

Ligne 18 
Moins : Crbdit d’impat h l’investissement demande pour 

1990 
Vous pouvez déduire un cr&lit d’impôt à l’investissement 
pour 1990 s’il vous reste un montant dans l’ensemble de 
vos cr&lits d’impôt à l’investissement pour 1990 ou si vous 
avez gagné un ctidit d’impôt a l’investissement en 1990. 

Si au moins une des conditions susmentionndes est 
remplie, vous pouvez déduire un montant de cr&iit d’imp& 
à l’investissement pour 1990. Le montant que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moins élevé des montants 
suivants : 

a votre crédit annuel maximal d’imp& à l’investissement 
pour l’année; 

l le solde de l’ensemble de vos cddits d’impôt a 
l’investissement; 

l votre impôt à payer de la ligne 17. 

Si vous n’avez aucun imp& & payer ou si un 
remboursement est indiqué & la ligne 17, inscrivez uO» a la 
ligne 18. Pour plus de renseignements sur les cr6dits 
d’imp& a l’investissement, consultez le chapitre 8. 

Ligne 19 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 18 de la ligrie 17 et inscrivez le total 
provisoire a la ligne 19. 

Ligne 20 
Plus : Surtaxe Mdérale des particuliers 
Pour calculer votre surtaxe fédérale des particuliers, 
remplissez la section intitulbe Surtaxe féd&ale des 
particuliers de l’annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt, 
jointe a votre déclaration générale de revenus de 1990. 
L’imp& fbd6ral de base utilis6 dans ce calcul est le 
montant de la ligne 506 de l’annexe 1 que vous remplissez 
pour calculer l’imp& moyen pour 1990 (ligne 9). Ce 
montant est la base qui sert au calcul de la surtaxe. 

Vous pouvez utiliser vos crédits d’impôt a l’investissement 
pour réduire votre surtaxe fed&a.le des particuliers. Le 
montant que vous pouvez utiliser se limite au moins eleve 
des montants suivants : 

l les trois quarts de votre surtaxe des particuliers 
(ligne 517 de l’annexe 1); 

l le solde de votre ensemble de crédits d’impôt à 
I’investissement moins le montant que vous avez 
déduit à la ligne 18. 

Transcrivez B la ligne 20 le r&ultat indiqué a la ligne 419 
de l’annexe 1. 

Remarque 
Vous pouvez avoir une surtaxe féd&ale des particuliers 
même si le montant de la ligne 19 est zéro ou s’il 
reptisente un remboursement. 

Ligne 21 
Impat f4déral ou remboursement fédhl 
Le total des lignes 19 et 20 repr&ente l’IWT 
F&DIhAL ou le REMBOURSEMENT F@DÉRAL de 
1990. 

Indiquez ce montant, le cas &h&nt, a la page 4 de votre 
d&laration de revenus, à côté de tImp& f&l&al net» 
(ligne 420) avec la mention «Moyen». 

Ligne 22 
Impi3t provincial sur le revenu 
Si vous choisissez d’établir la moyenne de votre impôt 
fbdéral sur le revenu, vous devez faire de même pour votre 
impôt provincial sur le revenu. 

Pour calculer votre impôt provincial sur le revenu (sauf 
l’impôt du Québec), appliquez le taux approprié d’impôt 
provincial net à votre imp8t f&l&al de base (calcul& h la 
ligne 9) pour chaque année. 

N’incluez pas à la ligne 22 les cr&lits demandés en vertu 
du Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan pour chacune des années de la période 
d’établissement de la moyenne préddant 1990. Ces cr&lits 
sont déduits a la ligne 23. 

Ligne 23 
Moins: Tout cr4dit demand6 conformt!ment au 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan, pour chaque année 

Inscrivez a la ligne 23 tout crédit dkduit en vertu du 
Programme d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan 
pour chacune des années de la #riode d’&ablissement de 
la moyenne pr&cédant 1990. 

Si le total de la ligne 23 dépasse le total de la ligne 22, 
inscrivez un montant égal ou inférieur au total de la 
ligne 22. Tout solde est inté& à l’ensemble des ctidits 
d’impôt de la Saskatchewan et peut être report4 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’imp6t provincial sur le revenu 
Inscrivez le montant de la cotisation d’impôt provincial 
établie pour chacune des années ptic&dant 1990, 
additionnez ces montants et inscrivez le résultat dans la 
colonne TOTAL. Ces montants sont tirés de votre dernier 
avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. 

Ligne 26 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 25 de la ligne 24 et inscrivez le total 
provisoire a la ligne 26. 
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Ligne 27 
Moins : Crédits d’impôt demandes pour 1!H0 pour le 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan 

Vous pouvez deduire un cmdit d’impôt pour 1990 en vertu 
du Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan s’il vous reste un montant dans votre 
ensemble de cmdits d’impôt de la Saskatchewan pour 1990 
(voyez les indications données pour la ligne 23), ou si vous 
avez gagné un cr&lit d’impôt en vertu de ce programme en 
1990. Le montant que vous deduisez ne doit pas dépasser 
le montant inscrit a la ligne 26. 

Remarque 
Tous les credits d’impôt inutilisés, sauf le cr&iit d’imp& 
pour capital de risque de travailleurs, peuvent être reportes 
aux annees suivantes et servir à reduire l’imp6t net de la 
Saskatchewan à payer pour les sept années d’imposition 
suivantes. Ils doivent être utilisés chaque année des qu’un 
impat devient exigible. 

Ligne 28 
BmpGt provincial sur le revenu ou remlboursement 
provincial 
La différence entre les montants inscrits aux lignes 26 et 
27 est L’IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU OU 
LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL pour 1990. Si 
le montant de la ligne 26 est supérieur à celui de la 
ligne 27, la différence est l’impôt provincial net. Si le 
montant de la ligne 27 est sup&ieur a celui de la ligne 26, 
la différence est un remboursement. Dans l’un ou l’autre 
cas, transcrivez le montant de la ligne 28 à la ligne 423 de 
la page 4 de votre déclaration de revenus, avec la mention 
((Moyen». 

CHAPITRE 7 
SOCIÉTÉS 

Ce chapitre explique brievement certaines dispositions 
particulier-es de la Loi de l’imp& sur le revenu qui 
s’appliquent aux socittes. Pour plus de renseignements sur 
ces dispositions, procurez-vous les bulletins d’interpretation 
IT-90, Qu’est-ce qu’une societé? et IT-138R, Calcul et 
transmission du revenu d’une sociéte, 

Qu’est-ce qu’une société? 

On désigne par «société» le rapport qui existe entre des 
personnes qui exploitent une entreprise en commun pour 
en tirer un benéfice. Une véritable société peut exister sans 
qu’un contrat ait eté conclu par écrit. Pour déterminer si 
une personne est effectivement un associé, il est important 
de connaître le genre de société qui existe et la 
participation de la personne à cette derniere. Pour savoir si 
un arrangement constitue une societé, consultez la loi 
provinciale pertinente. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
societ6, il faut considérer les points suivants : 

0 si le rapport ou I’arrangement constitue une société; 

0 les règles speciales s’appliquant aux gains ou aux 
pertes en capital et à la mcupération de la déduction 
pour amortissement, lorsque des associes contribuent a 
la société en y apportant des biens; 

l les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
soci&& 

l la possibilité d’un gain ou d’une perte pour les associés 
qui vendent leur participation dans la société. 

Bien qu’ils soient d’ordre géneral, les points ci-dessus 
indiquent les facteurs dont il faut tenir compte pour 
déterminer le revenu ou la perte de chaque associe. 

Revenu d’une société 

Le revenu d’une sociéte se calcule comme si la société est 
une personne distincte. Il faut donc etablir un état des 
revenus et dépenses indiquant le total des revenus et des 
depenses de la société. Une entreprise de pêche peut 
utiliser la méthode de comptabilité de caisse si tous les 
associés conviennent d’adopter cette methode. C’est le 
revenu net de la societé qui est diviseentre les associés. 
Chaque associé soumet alors une déclaration pour indiquer 
sa part du revenu net de la société. 

Si vous utilisez un bien de la société a des fins 
personnelles, les frais que la sociéte a déduits comme 
dépenses peuvent être un avantage pour vous. Vous devez 
donc inclure dans le calcul de votre revenu la valeur de 
tout avantage tiré de l’utilisation de ce bien. 

Si la société met une automobile a la disposition d’un 
associe ou d’une personne liée a un associe, ce dernier 
inclut dans son revenu des frais raisonnables pour droit 
d’usage. Si la sociké fournit une automobile a un employe 
ou à une personne liée à un employé, ce dernier inclut 
dans son revenu des frais raisonnables pour droit d’usage. 
Pour des precisions sur la façon de calculer les frais 
raisonnables pour droit d’usage dans ces deux cas, 
procurez-vous le Guide de l’employeur sur les retenues à la 
source de 1990 et le Bulletin d’interprétation IT-63R3, 
Avantages, y compris les frais pour droit d’usage d’une 
automobile, qui découlent de l’usage a des fins 
personnelles d’un véhicule automobile fourni par 
l’employeur. 

Si votre conjoint est un employe de la société, votre 
conjoint déclare le plein montant du salaire qu’il a reçu. 
La sociéte deduit ce salaire comme dépense pourvu qu’il 
constitue une dépense raisonnable engagée pour gagner un 
revenu. 
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Déduction pour amortissement des biens 
amortissables d’une socibté 

C’est la societe, et non chaque associé, qui demande la 
deduction pour amortissement (voyez le chapitre 3) des 
biens possédes par la societé. 

Si la société vend des biens amortissables, elle inclut dans 
son revenu tout gain en capital imposable ou toute 
rtkupération de la déduction pour amortissement (voyez le 
chapitre 3). Ce sont toutefois les associes qui ont droit a la 
déduction pour gains en capital. Pour plus de 
renseignements sur la deduction pour gains en capital, 
procurez-vous le Guide d’imp& - Gains en capital de 
1990. 

Tout credit d’impôt à l’investissement attribué aux associés 
vient reduire le tout en capital des biens amortissables 
pour la societé. Cette attribution est mputée être faite à la 
fin de l’exercice financier de la societé. Le coût en capital 
est egalement diminué de toute aide reçue du 
gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité 
publique. Les octrois, les subventions et les prêts a 
remboursement conditionnel sont des exemples d’aide 
gouvernementale. 

Dépenses en immobilisation admissibles 

Une societe peut posseder des biens en immobilisation 
admissibles tels qu’un permis de pêche. La societk 
demande donc la deduction annuelle permise pour ce 
genre de bien (voyez le chapitre 4). La societé déclare 
également tout revenu issu de la vente d’un bien en 
immobilisation admissible. 

Déclaration de renseignements des 
sociétés 

Si vous êtes membre d’une sociéte, le revenu de la société 
qui vous est attribuable peut être déclar& de deux façons. 

Si vous êtes membre d’une societé qui compte six 
membres ou plus, la société est tenue de soumettre une 
Déclaration de renseignements des societés. Si tel est votre 
cas, vous devriez recevoir de la societé deux exemplaires 
de la formule T5013 Supplémentaire, État des revenus 
d’une sociéte, et vous pouvez également recevoir un 
«tableau additionnel» appel6 formule T5013S (1). Déclarez 
le revenu brut de la societé de même que votre part du 
revenu net ou de la perte nette de la société qui est 

indiquée sur la formule T5013 de votre déclaration. 
Annexez a votre déclaration l’exemplaire 2 de la formule 
T5013 et un exemplaire de la formule T5013S (1). 

Remarque 
Votre part du revenu net ou de la perte nette de la societé 
qui est indiquee sur la formule T5013 peut nécessiter un 
rajustement a Egard de toute dépense d’entreprise que 
vous avez engagee et que la société ne vous a pas 
rembour&e. Si tel est votre cas, consultez les 
commentaires de la rubrique «Annexe des sociétes» du 
chapitre 2. 

Si votre societé soumet une Déclaration de renseignements 
des sociétés, n’annexez pas l’état des revenus et depenses 
de la société à votre déclaration. Cet état et d’autres 
renseignements sont joints a la Déclaration de 
renseignements des societes. 

Si vous êtes membre d’une societé qui compte cinq 
membres ou moins, la société n’a pas à soumettre de 
Déclaration de renseignements des sociétés. Vous devez 
joindre à votre déclaration de revenus un état des revenus 
et dépenses de la societé, ainsi qu’un document qui prkise 
votre part du revenu de la société. A cette fin, utilisez la 
formule T2121, État des revenus et dépenses de peche, 
comprise dans ce guide. Inscrivez dans votre déclaration le 
revenu brut de la société, de même que votre part du 
revenu net ou de la perte nette de la societé qui a 6té 
calculée sur la formule T2 12 1. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous un exemplaire 
du Guide de la dklaration des renseignements des soci&és 
et de la Circulaire d’information 89-5, Déclaration de 
renseignements dune société. 

Pertes d’une société 

Les dispositions concernant les reports de pertes a d’autres 
années ne s’appliquent pas a la société, mais bien a chaque 
associé. Par conséquent, chaque associé applique les 
dispositions concernant les reports de pertes a d’autres 
années comme l’explique le chapitre 5, «Pertes provenant 
de la pêche». 

Établissement de la moyenne du revenu 

Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
du revenu qui sont expliquées au chapitre 6 ne s’appliquent 
pas a la société, mais bien à chaque associé. 

/ 
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CHAPITRE 8 
CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 

I I 

Le crédit d’impôt a l’investissement vous permet de 
deduire de l’impôt que vous devez un pourcentage du coQt 
des biens que vous achetez. Il se peut que vous ayez droit 
A ce credit d’impôt si un bien que vous achetez en 1990 
est admissible ou si vous avez des crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés pour des années anterieures à 
1990. Ce chapitre explique la façon de determiner si vous 
avez droit au crédit d’impôt à l’investissement et la façon 
de demander ce crt5dit dans votre déclaration de revenus. 

Bien achetb en 1990 
Si vous achetez un bien qui est prêt à être mis en service 
en 1990, il donne droit au ctedit d’impôt a 
l’investissement. Cependant, le bien doit être un bien 
admissible utilise dans une entreprise de pêche située a 
Terre-Neuve, a fle-du-Prince-Édouard, en Nouvelle- 
ficosse, au Nouveau-Brunswick, dans la Péninsule de 
Gaspé ou dans une zone extracôtière visée par &glement. 
Une zone extratitiere visée par rkglement s’entend de la 
région sous-marine qui n’appartient pas à une province, qui 
se trouve au large de la côte est du Canada et qui est 
considérk comme faisant partie du Canada. 

Remarque 
Les explications concernant les biens prêts a être mis en 
service sont donnees au chapitre 3. 

«Bien admissible» comprend certains bâtiments neufs, de 
même que certaines machines et pièces de matériel 
neuves, par exemple, un bateau de pêche, y compris son 
mobilier et son outillage fixes. Comme la liste des biens 
admissibles est longue, il n’est pas possible de les 
enumerer dans ce guide. Pour déterminer si un bien que 
vous achetez en 1990 est admissible au credit d’impot à 
l’investissement, vous pouvez vérifier le Règlement 4600 
des Rkglements de l’impôt sur le revenu ou communiquez 
avec votre bureau de district. 

Bien achetk avant 1990 
Si vous avez achete avant 1990 un bien admissible au 
credit d’impôt à l’investissement et que vous n’avez pas 
utilisé tout le crédit, il se peut que vous puissiez utiliser 
tout crédit inutilisé en 1990. Le montant que vous pouvez 
demander en 1990 est expliqué à la rubrique «Quand 
demander le crédit d’impôt à l’investissement». 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement 

Utilisez la formule T2038 (IND.), Crkdit d’impôt a 
l’investissement - particuliers, pour calculer le credit 
d’impôt & l’investissement auquel vous avez droit en 1990. 
Ce guide a deux exemplaires de cette formule, de même 
que des explications sur la façon de la remplir. Joignez-en 
un exemplaire à votre déclaration de revenus et conservez 
l’autre dans vos dossiers. 

Tel que mentionne plus haut, le crtklit d’impôt à 
l’investissement est basé sur un pourcentage du coQt de 
l’investissement (le coût du bien). Le pourcentage que 
vous utilisez pour calculer le crklit d’imp& a 
l’investissement est sur la formule T2038(IND.). 

Dans certains cas, il se peut que vous ayez à augmenter ou 
a diminuer le coqs de l’investissement. Par exemple, vous 
rc5duisez le co0t de l’investissement du montant de toute 
aide gouvernementale ou non gouvernementale que vous 
recevez pour le bien. Si vous remboursez une partie 
quelconque de cette aide, la somme remboursee vient 
augmenter le coQt de l’investissement. Vous calculez le 
credit d’impat a l’investissement pour tous les 
remboursements selon un pourcentage identique à celui 
que vous avez appliqué au coQt initial de l’investissement. 

Vous calculez votre crklit d’impôt à l’investissement à la 
fin de l’année civile. Il se peut, cependant, que la fin de 
l’exercice financier de votre entreprise de pêche ne 
coïncide pas avec la fin de l’année civile, En pareil cas, 
vous incluez tout crtklit d’imp& a l’investissement gagne 
sur des biens que vous achetez dans la partie de l’année 
civile qui suit la fin de votre exercice financier. Par 
exemple, votre exercice financier prend fin le 30 juin 1990. 
En novembre 1990, vous achetez un bien admissible au 
crkdit d’impôt à l’investissement. En soumettant votre 
déclaration de revenus de 1990, vous pouvez demander un 
crédit d’impôt a l’investissement pour le bien acheté en 
novembre, même si vous l’avez acheté après la fin de votre 
exercice financier. 

Si vous établissez la moyenne de votre revenu en 1990, 
consultez le chapitre 6 pour des renseignements sur la 
façon de demander le crédit d’impôt à l’investissement et 
d’établir la moyenne de votre revenu. 

/ 

Quand demander le crédit d’impôt à 
l’investissement 

Vous pouvez utiliser le crédit d’impat a l’investissement 
que vous gagnez en 1990 pour reduire vos impôts de 1990 
(l’année courante), d’une annee pr&dant 1990 (une 
annee anterieure), ou d’une année suivant 1990 (une 
année ulterieure) . 

Dbduction pour 19année courante 
Le crédit d’impat à l’investissement maximum que vous 
déduisez en 1990 ne peut dépasser le moins élevé des trois 
montants suivants : 

l votre crtklit annuel maximal d’impat B 
l’investissement pour 1990; 

l le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
I’investissement; 

o votre impôt fédéral. 
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Le crédit annuel maximal d’imp& A l’investissement est 
égal à 24 000 $ + 5/4 X (votre impôt fédéral - 24 000 $) . 

Le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt h 
l’investissement correspond au total : 

a du crédit d’impôt à l’investissement que vous avez 
gagné en 1990; 

a du solde de vos cmdits inutilisés gagnés avant 1990. 

Remarque 
Les crédits d’impôt à l’investissement relatifs à des biens 
achetés avant le 20 avril 1983 qui n’ont pas éte utilises ne 
peuvent pas être inclus dans le calcul de l’ensemble de vos 
crédits d’impôt à l’investissement pour 1990. 

Votre impôt fhdéral correspond au montant etabli avant la 
déduction du cklit d’impôt à l’investissement, du credit 
d’impôt fédéral pour étalement du revenu et du report de 
l’impot minimum. Toutefois, si vous êtes soumis a l’impôt 
minimum pour l’année, vous ne pouvez pas utiliser le 
crkdit d’impôt a l’investissement pour ramener votre impôt 
féderal a un montant inferieur au montant minimum. 

Pour calculer votre crkdit a demander pour 1990, 
remplissez la section 1 de la formule T2038(IND.). 
Inscrivez le montant de votre c,redit a la ligne 412 de la 
page 4 de votre déclaration. Si les investissements ont Bté 
faits par une société ou une flducie, n’indiquez que le 
montant qui vous est attribut. 

Vous pouvez également utiliser votre crkdit d’impôt à 
l’investissement pour r6duire votre surtaxe fbd&ale des 
particuliers pour 1990. Le maximum que vous pouvez 
déduire ne doit pas depasser le moins blevé des montants 
suivants : 

l les trois quarts de votre surtaxe féderale des 
particuliers (avant la déduction du cr6dit d’impôt A 
I’investissement); 

l le solde de l’ensemble de vos cmdits d’impôt a 
l’investissement, moins le Crédit utilisé pour réduire 
votre impat fédéral pour l’année. 

Pour calculer le crklit a demander, remplissez la section 2 
de la formule T2038 (IND.) . Inscrivez le montant de votre 
credit a la ligne 518 de l’annexe 1 de votre déclaration. 

Dkduction pour une annke antérieure 
Vous pouvez reporter le crklit d’impôt à l’investissement 
que vous gagnez en 1990 sur les trois annees anterieures et 
l’utiliser pour rciduire votre impôt fédéral a payer pour ces 
années-la. Toutefois, vous ne pouvez reporter ce crklit que 
si vous l’utilisez d’abord pour rkduire l’ensemble de votre 
impôt fedéral de 1990 et de votre surtaxe fédérale des 
particuliers de 1990. 

Le crédit d’imp& A l’investissement maximal que vous 
pouvez déduire en 1987 ne peut depasser l’imp& fédéral à 
payer pour cette année-là. Pour 1988 et 1989, le cmdit 
d’impôt a l’investissement maximal que vous pouvez 
déduire est le moins élevé des montants suivants : 

l le montant maximal du cmdit d’impôt à 
I’investissement pour vannée; 

l le solde de l’ensemble de vos cmdits d’impôt à 
l’investissement; 

l votre impôt fedéral. 

Déduction pour une an& ultérieure 
Un credit d’impot a l’investissement gagné en 1990 et non 
utilisé pour rcduire l’impôt de 1990 ou d’une année 
antérieure peut être reporté sur les dix années suivantes. 
Le crklit inutilisé s’ajoute a l’ensemble de vos crkdits 
d’impôt a l’investissement et peut être utilisé pour mduire 
vos impôts d’une année ulterieure. Un credit qui n’a pas 
et6 utilisé dans les dix années suivant l’année où il a été 
gagné ne peut pas être utilisé. 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 

J 

Si vous ne pouvez utiliser tout votre credit d’imp8t à 
l’investissement pour r6duire votre impi3t pour l’année, une 
partie du crédit peut vous être remboursée en espèces. 
Vous ne pouvez demander le cr6dit d’imp6t a 
l’investissement remboursable que dans l’année ou vous 
faites un achat admissible. Vous pouvez choisir le montant 
du remboursement; toutefois, ce montant ne doit pas 
depasser 40 % du Crédit d’impôt à l’investissement que 
vous avez gagne en 1990 et qui n’a pas été utilise pour 
r6duire les montants suivants : 
l votre impôt féderal et votre surtaxe fédérale des 

particuliers pour 1990; 

l votre impôt féderal a payer pour 1987, 1988 ou 1989. 

Le montant du crédit d’imp8t à l’investissement 
remboursable qui vous a été remboursé rkduit le solde de 
l’ensemble de vos crklits d’imp& a l’investissement. 

Pour calculer la partie remboursable de votre cr6dit 
d’impôt A l’investissement, remplissez la partie B de la 
formule T2038(IND.). Inscrivez ce montant à la ligne 454 
de la page 4 de votre déclaration. Si les investissements 
ont éte faits par une sociéte ou une fiducie, n’inscrivez que 
le montant qui vous est attribué. 

Autres rajustements 1 

Le montant du cmdit d’impôt a l’investissement deduit ou 
rembourse en 1990, ou tout crklit d’impot a 
l’investissement de 1990 reporté a une année prkedant 
1990, mduit le coQt en capital du bien vise. Vous faites ce 
rajustement en 1991. Ce rajustement rkduit le montant de 
la déduction pour amortissement que vous pouvez 
demander pour le bien, de meme que le coût en capital du 
bien aux fins du calcul de tout gain en capital. 

Si le cr&lit d’impôt à l’investissement déduit ou remboursé 
en 1990 vise un bien amortissable qui a déjà et6 vendu, 
mais qu’il reste encore des biens dans la categorie a 
laquelle le bien vendu appartenait, vous devez soustraire le 
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montant du crédit déduit ou remboursé de la fraction non 
amortie du coQt en capital de la catégorie en 1991. 
Toutefois, s’il ne reste aucun bien dans la catégorie en 

question, vous devez déclarer le montant du credit déduit 
ou remboursé comme revenu en 1991. 

CHAPITRE 9 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Soumettre une déclaration de revenus l 

Le régime d’impot sur le revenu du Canada est fondé sur 
l’autocotisation. Vous devez soumettre une déclaration de 
revenus pour l’annee, si vous êtes dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

vous avez de l’impot a payer pour 1990; 

vous avez reçu un versement anticipe du crédit 
d’imp& pour enfants en 1990; 
vous avez disposé d’un bien en immobilisation ou avez 
réalise un gain en capital imposable en 1990; 

vous devez rembourser une partie des allocations 
familiales ou des prestations de sécurité de la 
vieillesse, ou les deux, que vous avez reçues en 1990; 
vous devez payer des cotisations au R&ime de 
pensions du Canada parce que vous avez gagné plus 
de 2 800 $ en revenu d’un travail indépendant ou en 
gains ouvrant droit à une pension, ou les deux, en 
1990; 
vous avez l’intention d’inclure votre revenu ou votre 
perte pour l’année dans l’ttablissement de la moyenne 
sur cinq ans; 
vous avez reçu de Revenu Canada, Imp&, une 
demande formelle de soumettre une déclaration. 

Vous devez également soumettre une déclaration pour 
obtenir un ou plusieurs des montants suivant qui peuvent 
être applicables a votre situation : 

un crédit d’imp& pour enfants; 
un crédit pour taxe fedérale sur les ventes; 

un paiement de «cr&lit proposé pour taxe sur les 
produits et servicesw de juillet et octobre 1991 et de 
janvier et avril 1992; 

un remboursement de crédit d’impot à 
I’investissement; 

un credit d’impôt provincial; 
un remboursement d’un montant d’impot paye en trop, 
de cotisations au Régime de pensions du Canada ou 
de cotisations a l’assurance-chômage payées en trop. 

Ce qui arrive une fois que votre 
déclaration est soumise 

Lors du traitement initial de votre déclaration de 1990, les 
renseignements fournis font seulement l’objet d’un examen 
sommaire. Votre avis de cotisation est ordinairement basé 

sur le revenu que vous déclarez. Cela ne signifie pas que 
nous avons admis les revenus que vous avez déclarés et les 
deductions que vous avez demandées. 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 verification. 

La Loi de l’imp& sur le revenu autorise Revenu Canada, 
Impat, à établir une nouvelle cotisation, ou des cotisations 
supplémentaires, ou a fixer l’impot, les intérêts ou les 
pénalités à payer concernant une déclaration de revenus 
dans les délais suivants : 

(1) dans les trois ans qui suivent la date où nous vous 
avons envoyé par la poste, selon le cas : 

e votre avis initial de cotisation; 

e un avis indiquant que vous n’avez pas d’impôt a 
payer pour I’année; 

(2) dans les six ans qui suivent la date où nous vous 
avons envoyé par la poste votre avis initial de 
cotisation, pour permettre ou pour &iser le report 
sur une année antérieure de certaines déductions, 
comme une perte ou un credit d’impôt a 
l’investissement inutilise qui se rapporte à une autre 
annee. Le délai supplémentaire de trois ans vise à 
permettre Iëtablissement d’une nouvelle cotisation 
pour le report de ces déductions sur une année 
antérieure. 

Par exemple, si vous reportez à 1987 une perte autre qu’en 
capital que vous avez subie en 1990 et que le montant réel 
de la perte est finalement moins élevé que le montant que 
vous avez déclaré, le montant de la perte reporté a 1987 
peut être modifié en conséquence. Cela ne peut se faire 
que dans la période de six ans qui suit la date ob nous 
vous avons envoye par la poste votre avis de cotisation 
pour 1987. Toutefois, s’il s’agit d’un changement qui ne se 
rapporte pas directement au report à 1987, le Minist&re, en 
regle génerale, ne peut établir une nouvelle cotisation pour 
votre déclaration de 1987 que dans le delai normal de trois 
ans. 

La plupart des nouvelles cotisations établies rksultent d’une 
demande du contribuable. Par exemple, après avoir envoye 
votre declaration de 1990, il se peut que vous constatiez 
que vous avez oublié de demander une deduction, ou bien 
qu’une erreur s’est glissée dans le calcul de votre revenu. 
Si l’erreur nous est signalée dans la pkiode permise pour 
l’établissement des nouvelles cotisations, nous corrigerons 
l’erreur. A cette fin, vous pouvez vous procurer la formule 
Tl-ADJ, Demande de rajustement d’une Tl, à votre 



bureau de district. Si vous avez trop paye d’imp& 
l’excédent vous sera remboursé en plus de l’intérêt payable. 
Par ailleurs, ce remboursement peut servir a réduire 
d’autres montants que vous devez ou êtes sur le point de 
devoir à ce moment-la. Le Minist&re donne suite à la 
plupart des demandes de rajustement des contribuables 
sans que ces derniers aient a soumettre un avis 
d’opposition. 

Dans certains cas, le Ministère ne donnera suite a une 
demande de rajustement que si cette demande est faite 
pendant la periode où le contribuable a le droit de 
soumettre 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. 

S’il est impossible d’établir une nouvelle cotisation avant 
l’expiration des delais mentionnés plus haut, vous pouvez 
choisir de renoncer à l’application du délai prescrit. Pour 
cela, vous devez remplir la formule T2029, Renonciation a 
l’application de la période normale de nouvelle cotisation, 
et l’envoyer à votre bureau de district avant l’expiration du 
délai applicable. 

Examen supplémentaire ou vérification 
- Examen des registres 

Le niveau d’observation de la Loi par les contribuables est 
élevé. Cependant, un r@ime d’autocotisation comme le 
nôtre ne peut subsister sans des examens r&uliers des 
déclarations. Les erreurs evidentes qui se glissent dans les 
déclarations peuvent être corrigees au moment du 
traitement initial, avant que l’avis de cotisation ne soit 
envoyc. Le Ministère soumet les dklarations à un examen 
rigoureux, par exemple, a une vérification, une fois I’avis 
de cotisation envoye. 

Certains agents du Minist&re sont autorisés à examiner ou 
a verifïer vos registres. Ces agents prksenteront une carte 
d’identite avant de commencer une vkification. Ces cartes 
d’identite sont destinees à vous protéger contre les 
personnes non autorisées qui pr&endraient être des agents 
de l’impôt. Pour plus de renseignements concernant le 
processus de vérification, procurez-vous la Circulaire 
d’information 71-14R3, La vkification fiscale. 

Si une vérification r&&le que vous n’avez pas tenu des 
livres et des registres adéquats, nous vous demanderons de 
vous engager par tcrit a tenir tous les livres et les registres 
necessaires. Par la suite, nous vous enverrons une lettre ou 
nous vous rendrons visite pour nous assurer que vous 
respectez votre engagement. 

Si vous n’avez pas respecte votre engagement dans le délai 
fixé, nous vous enverrons une demande formelle dans 
laquelle seront décrit les renseignements a inscrire de 
même que les pénalitk pour défaut de tenir les livres et 
les registres nécessaires. Si vous ne respectez toujours pas 
les modalités de votre engagement, il se peut que nous 
intentions des poursuites contre vous. 

Procédures d’appel 

Si vous vous opposez à une cotisation, vous devez 
soumettre un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la 
date où nous vous avons envoyé par la poste l’avis de 
cotisation. Vous envoyez deux exemplaires de l’avis 
d’opposition, indiquant les raisons pour lesquelles vous vous 
opposez a la cotisation et tous les faits pertinents. Cet avis 
se fait au moyen de la formule T4OOA, Avis d’opposition, 
que vous envoyez par courrier recommande au sous- 
ministre du Revenu national, Impôt, a Ottawa. Vous 
pouvez vous procurer cette formule à votre bureau de 
district. 

Sur rkeption de l’avis d’opposition, le Ministre examine a 
nouveau la cotisation etablie et, selon le cas, annule, 
confirme ou modifie cette cotisation. 

Si l’opposition n’est pas admise, un avis offkiel vous sera 
envoyé par courrier recommande. Vous pouvez alors, dans 
les 90 jours qui suivent, en appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. A l’heure actuelle, la décision 
de la Cour canadienne de l’impôt peut aussi être soumise 
en appel a la Cour fédérale du Canada. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés tant qu’un 
examen impartial n’a pas ete rkalise par Revenu Canada, 
Impôt, ou par un tribunal. Toutefois, si un montant 
d’impôt est établi, il sera soumis a des frais d’inter& au 
taux prescrit. Avant d’en appeler de la décision d’un 
tribunal de première instance a un tribunal supérieur, vous 
devez payer les imp&ts contestes ou fournir une garantie 
acceptable. 

Retenues de l’impôt des non-résidents 

Si vous payez ou créditez certaines sommes a un 
contribuable ne r&ida.nt pas au Canada, il se peut que 
vous ayez à retenir a la source et à verser l’imp& des non- 
r&idents. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
procurez-vous la Circulaire d’information 77-16R3, Impôt 
des non-&idents. 



TAUX DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 

Le tableau qui suit indique les biens les plus 
communtment utilises dans une entreprise de pêche et la 

categorie applicable à chaque genre de bien. Les taux 
établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Biens amortissables 
Partie XI 

N” de catégorie Biens amortissables 
Paxtie Xl 

N’ de categorie 

Automobiles ................................. 
Bassins 

- Ciment, acier ou pierre ................... 
-Bois .................................... 

Bateaux et parties constituantes ................. 
Bâtiments et parties constituantes 

- Bois, galvanisés ou transportables ........... 
- Autres : 

- acquis après 1978 et avant 1988 ........ 
- acquis aprés 1987 .................... 

Blocs moteurs - (Seine à poche) ............... 
Brise-lames 

- Ciment ou pierre. ........................ 
-Bois .................................... 

Camions ..................................... 
Deversoirs.. ................................. 
Filets ....................................... 
Foreuses - Tous genres ....................... 
Machines a glace ............................. 
Mat&e1 de bureau. ........................... 
Matériel de conversion d’énergie éolienne en 

électricite .................................. 
Mat&e1 de radar ou de radio 

- acquis avant le 26 mai 1976 ............... 
- acquis apres le 25 mai 1976. ............... 

Matériel de soudure ........................... 
Moteurs électriques ........................... 

10 

3 
6 
7 

6 

3 
1 
7 

3 
6 

10 
3 
8 
8 
8 
8 
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Moteurs (fixes) .............................. 8 
Moteurs hors-bord ............................ 10 
Outils 

-demoinsde200$. ....................... 12 
- de 200 $ et plus .......................... 8 

Pêcheries fixes ............................... 8 
Pitges ....................................... 8 
Pompes ..................................... 8 
Quais 

- Ciment, acier ou pierre ................... 3 
-Bois .................................... 6 

Remorques .................................. 10 
Tenureàbail................................. 13 
SciesachaGte ................................ 10 
Voitures de tourisme .......................... 10.1 

Taux - Partie XI 
Catégorie 1 .................................. 4 % 
Catégorie 2 .................................. 6 % 
Catégorie 3 .................................. 5 % 
Catégorie6.. ................................ 10% 
Catégorie7 .................................. 15% 
Catégorie8 .................................. 20% 
Categorie 9 .................................. 25% 
CatégorielO.. ............................... 30% 
Catégorie 10.1.. .............................. 30% 
Catégorie12 ................................. 100% 

I DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE I 
I J 

Le Ministère publie un grand nombre de formules, de 
guides et d’autres documents. La liste complete de ces 
publications se trouve dans la Circulaire d’information 
90-l. 

Les publications $numerées ci-dessous peuvent vous aider 
a remplir votre «Etat des revenus et dépenses de pêche» de 

Bulletins d’interprhtion 

Num&o 
IT-63R3 

Titre 
Avantages, y compris les frais pour 
droit d’usage d’une automobile, qui 
découlent de l’usage à des fins 
personnelles d’un vehicule automobile 

IT-90 
fourni par I’employeur 
Qu’est-ce qu’une société? 

1990. Pour vous procurer l’une ou plusieurs de ces 
publications, vous pouvez utiliser le bon de commande se 
trouvant sur la couverture arrière du guide ou les 
commander par téléphone ou en personne a votre bureau 
de district. 

IT-99R3 
IT-128R 

IT-138R 

IT-143R2 

IT-179 

Frais judiciaires et comptables 
Déduction pour amortissement - 
Biens amortissables 
Calcul et transmission du revenu d’une 
sociéte 
Sens de l’expression udepense en 
immobilisation admissiblen 
Changement d’exercice financier (ainsi 
que le communique spécial du 
13 juin 1986) 
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IT-220R2 

IT-232R2 

IT-259R2 

IT-271R 

IT-273R 

XT-291R 

IT-378R 

IT-405 

IT-413R 

IT-417R 

IT-419 

IT-473 

IT-491 
IT-514 
IT-52 1 

Déduction pour amortissement - 
Produit de disposition de biens 
amortissables 
Pertes autres que les pertes en capital, 
pertes en capital nettes, pertes agricoles 
restreintes, pertes agricoles et pertes 
comme commanditaire ou assimilé - 
En quoi consistent-elles et quand sont- 
elles déductibles dans le calcul du 
revenu imposable 
Échange de biens (ainsi que le 
communique special du 
7 novembre 1986) 
Expropriations - Date et produit de la 
disposition 
Aide gouvernementale - Observations 
genérales (ainsi que le communique 
spécial du 31 decembre 1981) 
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 
Choix exercé par les membres d’une 
societé en vertu du paragraphe 97(2) 
Dépenses payées d’avance et frais 
reportés 
Définition de l’expression «sans lien de 
dependance» 
Évaluation des biens figurant dans un 
inventaire (ainsi que les communiqués 
spéciaux du 25 mai 1984 et du 
5 decembre 1986) 
Ancien bien d’entreprise 
Frais de local de travail a domicile 
Frais de véhicule à moteur déduits par 
des travailleurs indépendants 

Circulaires d’information 

Numkro 
71-14R3 
75-7R3 

76-19R2 

77-16R3 
78-4R3 

78-lOR2 

84-l 

86-5R 

Titre 
La vérification fiscale 
Nouvelle cotisation relative a une 
déclaration de revenu 
Transfert de biens a une corporation en 
vertu de l’article 85 
Impôt des non-rdsidents 
Taux de credit d’imp& a 
I’investissement 
Conservation et destruction des livres 
et des registres 
Revision des rklamations de la 
déduction pour amortissement et 
d’autres deductions admissibles 
Partie XVII - Déduction pour 
amortissement - Agriculture et pêche 

89-5 Declaration de renseignements d’une 
soci6té 

90-l Liste des formules et publications 
offertes au public 

Guides et autres publications l 

Guide de l’employeur sur les retenues à la source 
Guide d’impôt - Revenus de personnes decédées de 1990 
Guide d’impôt - Gains en capital de 1990 
Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession 
libérale de 1990 
Le Régime de pensions du Canada de 1990 - 
Renseignements à l’intention des personnes établies a leur 
compte 
Renseignements sur l’assujettissement des pêcheurs 
autonomes a l’assurance-ch8mage 
Les pêcheurs et l’assurance-chômage 
Guide de l’acompte provisionnel pour les agriculteurs et les 
pêcheurs de 1990 (T7B) 
Guide de la déclaration des renseignements des soci&es 

Formules 

Numéro 
TlA 

Tl -ADJ 
T4-1990 
Supplementaire 
T4A-1990 
Supplementaire 

T4 Sommaire 
T4A Sommaire 
T4F-1990 
T4F Sommaire 

T137 

T4OOA 
T2029 

T2124 

T2145 
T2146 

T50 13 Sommaire 

T5013 
Supplémentaire 
TD3F 

Titre 
Demande de report rétrospectif d’une 
perte 
Demande de rajustement d’une Tl 

État de la rtSmun&ation payée 

État du revenu de pensions, de retraite, 
de rentes ou d’autres sources 
Sommaire de la rkmurkration payée 
Sommaire de la rkmunération payée 
État des revenus de la pêche 
Déclaration de renseignements - 
Pêcheurs 
Demande d’autorisation de dkruire des 
livres et registres 
Avis d’opposition 
Renonciation à l’application de la 
période normale de nouvelle cotisation 
État des revenus et des dépenses d’une 
entreprise 
Choix relatif a la location d’un bien 
Choix relatif à la cession d’un bail ou a 
la sous-location d’un bien 
Declaration de renseignements des 
sociétés 

État des revenus d’une société 
Choix des pêcheurs concernant la 
retenue d’impôt à la source 
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- Amélioration du guide 

Ce guide est révisé chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires pouvant améliorer les 
explications fournies dans ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Vous n’avez qu’à écrire à l’adresse suivante : 

Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KlA OL8 

Tout au long du guide, nous mentionnons des formules que vous devez annexer à votre déclaration. Nous vous 
donnons également le nom d’autres publications qui traitent certains sujets plus en profondeur. Si vous avez besoin 
d’une de ces formules ou de ces publications, remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le à votre 
bureau de district d’impôt. 

Vous pouvez également commander vos formules et publications en appelant à votre bureau de district ou en vous y 
rendant. Vous trouverez l’adresse et le numéro de téléphone de votre bureau de district à la fin du Guide d’impôt 
général de 1990. Comptez trois semaines pour la livraison des publications commandées par la poste. 

- - - - - - -__--_--____-_________ 
I 
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: Cochez la case appropriée ( < ) ci-dessous ou inscrivez le titre ou le numéro des publications que vous I 

I désirez obtenir. Inscrivez vos nom et adresse en lettres majuscules et soumettez le bon à votre bureau de district. I 
l I 
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I I I 
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0 Guide d’imp6t - Déduction pour les 0 Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou 
habitants de régions éloignées 

0 Guide d’impôt - Dépenses d’emploi 
0 Guide d’impôt - Émigrants 
0 Guide d’impôt - Gains en capital 
0 Guide d’impôt - Néo-Canadiens 
0 Guide d’impôt - Pensions et REER 

de profession libérale 
0 Guide d’impôt - Revenus de location 
0 Guide d’impôt - Revenus d’agriculture 
0 Guide d’impôt - Revenus de pêche 
0 Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées 
0 Guide et déclaration de revenus des fiducies T3 
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