


CE QUE VChJS DEVEZ SAVOIR AVANT DE COMMENCER 
À qui s’adresse ce guide? 
Vous pouvez utiliser ce guide si vous êtes un travailleur indépendant qui exploite une entreprise de pêche ou si vous êtes membre d’une société de 
pêche. Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront à calculer votre revenu de pêche pour 1992. Le Guide d’impôt g6ntbJ contient les 
renseignements dont vous avez besoin pour remplir votre déclaration de revenus. 
Vous pourriez être un travailleur indépendant qui exploite une entreprise de pêche et aussi être membre d’une ou de plusieurs sociétks de pêche. Par 
exemple, vous pourriez prendre du poisson de fond en tant que travailleur indkpendant et être associé avec votre fils dans la prise du homard. 
Vous êtes normalement considéré comme &ant un travailleur indépendant lorsque vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
l vous louez un bateau de pêche ou vous en êtes le propriétaire; 

l vous êtes capitaine d’un bateau de pêche; 
l vous êtes pêcheur à la prt et vous recevez une part de la prise. 

Qu’est-ce qu’un revenu de pêche? 
Le revenu de pêche comprend les revenus provenant de la pêche ou de la prise de mollusques, de crustacés ou d’animaux marins. 
Le revenu de pêche ne comprend pas le salaire que vous recevez en tant qu’employé d’une personne qui exploite une entreprise de pêche. 

Comment ce guide est-il divisé? 
Ce guide comprend 7 chapitres. 
Le chapitre 1 décrit brièvement ce qu’est une société et dans quelles circonstances les membres doivent remplir une déclaration. Il fournit également 
des renseignements sur l’exercice financier, les méthodes pour calculer votre revenu de pêche et les livres comptables que vous devez tenir, 
Le chapitre 2 traite de la Formule T2121, É?at des revenus et dépenses de pêche. II explique comment calculer votre revenu et quelles sont les 
dépenses que vous pouvez déduire. 
Le chapitre 3 porte sur la Formule T2041, Tableau de la déduction pour amortissement 3 1 ‘intention des agriculteurs et des pêcheurs. Il explique ce 
qu’est la déduction pour amortissement (DPA) et précise quand et comment vous pouvez la demander. 
Le chapitre 4 porte sur les d$enses en immobilisation admissibles et sur le calcul de votre déduction annuelle permise. 
Le chapitre 5 décrit la façon de traiter vos pertes de pêche dans l’année où vous les subissez et de les reporter à d’autres années. 
Le chapitre 6 vous explique ce qu’est le crkdit d’impôt à l’investissement et la façon de le demander. 
Dans le chapitre 7, vous trouverez des renseignements sur ce qui arrive une fois que.vous avez soumis votre déclaration. 
Vous trouverez aussi, B la fin du guide, une liste des taux de la déduction pour amortissement (DPA) applicables aux biens utilisés dans une 
entreprise de pêche. 
Dans certaines rubriques du guide, nous vous demandons de communiquer avec la Section des demandes de renseignements pour entreprises de votre 
bureau de district d’impôt. Cette section s’occupe des demandes de renseignements plus complexes provenant des entreprises. 
Vous pouvez communiquer avec la Section des demandes de renseignements généra& du bureau d’impôt de votre région pour toute autre question. 
Vous trouverez les numkos de téléphone des Sections de demandes de renseignements généraux et pour entreprises du bureau de diswict d’impôt de 
votre région dans la trousse de la déclaration gknérale. 

Avez-vous besoin de‘lire tout le guide? 
Vous n’avez pas besoin & lire tout le guide. En effet, si vous désirez des renseignements sur un sujet patiiculier, il vous suffit de vous reporter à la 
<Table des matières* ou à l’&dex~ pour savoir où l’on traite de ce sujet. 

Formules et publications 
Nous avons inclus a la fm du guide deux copies des principales formules dont vous pourriez avoir besoin. Ces formules sont les suivantes : 
l Formule T2121, État des revenus et d@ençes de pêche. Cette formule sert à établir votre revenu ou votre perte de pêche selon la méthode de 

comptabilité de caisse. Ce guide contient également des renseignements utiles pour les pêcheurs qui utilisent la méthode de comptabilitk 
d’exercice. Vous trouverez la définition de *comptabilité de caisse» et de *comptabilité d’exercice, à la page 6; 

l Formule’T2041, Tableau de la déduction pour amortissement à J’intention des agriculteurs et des pêcheurs. Utilisez cette formule pour calculer 
la déduction pour amortissement (DPA) sur vos biens amortissables; 

l Formule TlA, Demande de report rétrospectif d’une perte. Vous pouvez, au moyen de cette formule, demander un report de perte a une année 
précédente; 

l Formule T2038(IND), Crtkiit d’imJx% à l’investissement (particuliers). Utilisez cette formule pour demander un crédit d’impôt à 
l’investissement. 

Nous vous indiquerons comment remplir les lignes les plus courantes des formules T2121 et T2041. Remplissez toutes vos formules en deux copies. 
Annexez une copie à votre dkclaration et conservez l’autre dans vos dossiers. Si vous le pr&f&ez, vous pouvez remplacer les formules T2121 et 
T2041 par vos propres formules.. 
Ce guide vous renvoie B d’autres formules que vous devrez Peut-être joindre à votre déclaration. Il mentionne aussi plusieurs Publications telles que 
les bulletins d’interprétation et les circulaires d’information qui traitent de certains sujets de façon plus d&aillée. Ces documents sont plus techniques 
que le guide et peuvent donner des précisions sur des situations un peu moins courantes. 
En lisant ce guide, indiquez les formules et les publications dont vous aurez besoin sur le bon de commande qui se trouve a la fin du guide. Vous 
pourrez ensuite présenter ou poster ce bon de commande à votre bureau de district d’impôt. Vous pouvez Egalement composer le numéro de 
téléphone pour les uDetnandes de formules» qui se trouve dans votre trousse de la déclaration gknnérale. 

Dates à retenir 
Le 28 fdvrier 1993 - Soumettez au plus tard à cette date vos dkclarations T4 et T4A de 1992 (formules T4 et T4A Sommaire ainsi que les feuillets 
T4 et T4A SuppJ6mentaire) et remettez à vos employés leurs exemplaires des feuillets supplémentaires. 
Le 31 mars 1993 - La plupart des sociétés de pêche doivent soumettre une déclaration de renseignements d’une société pour le 31 mars 1993. Il 
existe toutefois des exceptions, comme l’explique le Guide de la d&Jarafion de renseignements des soci.&s et la Circulaire d’information 89-5, 
Déclaration de renseignements des soci&%. 
Le 30 avril 1993 - Soumettez au plus tard à cette date votre déclaration de revenus de 1992 et, s’il y a lieu, payez votre solde d’impôt. 
Le 30 avril 1993 - Remplissez au plus tard à cette date la formule T581, Crédit d’impôt pour étalement du revenu, si vous dksirez inclure dans 
votre revenu de 1992 la totalité ou une partie de votre montant d’étalement accumuki. 

Le 31 décembre 1993 - Versez au plus tard à cette date votre acompte provisionnel d’impôt et vos cotisations au Régime de pensions du Canada. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent a la fois les hommes et les femmes. 

- 

- 
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Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage plus accessible. Si vous désirez 
plus de renseignements après avoir consulté le guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district 
d’impôt. 

Principales modifications pour 1992 
Les principales modifications sont énumérées ci-après. Pour plus de renseignements, consultez les sections 
indiquées en jaune dans le guide. 

Changements proposés 
Le guide tient compte des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications 
n’avaient pas encore été adoptées au moment où ce guide a été mis sous presse. Cependant, nous prenons des 
dispositions pour appliquer les modifications proposées. 

Catégorie 10.1 
Selon la législation proposée, des changements seront apportés à la déduction pour amortissement que vous 
pouvez demander lorsque vous vendez une voiture de tourisme de la catégorie 10.1. Voir la page 19 pour plus 
de renseignements. 

Crédit d’impôt à l’investissement temporaire pour la petite entreprise 
Le gouvernement propose d’introduire un crédit d’impôt à l’investissement temporaire pour la petite entreprise, 
au taux de 10 % sur certains biens. Si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec votre bureau 
de district d’impôt. 
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+: ,f ,y:4 Chapitre 1 ;. 
Renseignements généraux 

Vous pouvez gagner un revenu de pêche en tant que 
travailleur indépendant qui exploite une entreprise de pêche 
ou en tant que membre d’une société de pêche. La plupart 
des règles qui s’appliquent aux travailleurs indépendants qui 
exploitent une entreprise de pêche s’appliquent aussi aux 
membres d’une société de pêche. Avant de passer à ces 
règles, nous vous invitons à lire la rubrique suivante, 
«Qu’est-ce qu’une société?>>, si vous êtes membre d’une 
société de pêche. 

Qu’est-ce qu’une société? 
Une société désigne le rapport qui existe entre deux ou 
plusieurs personnes qui exploitent une entreprise en 
commun pour en tirer un bénéfice. Une véritable société 
peut exister sans qu’un contrat de société ait été conclu par 
écrit. Pour déterminer si vous êtes effectivement un 
associé, consultez les lois provinciales pertinentes. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
société, vous devez considérer les points suivants : 
l le fait que le rapport ou l’arrangement constitue ou non 

une société; 
l les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 

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

l les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société; 

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

Vous voulez peut-être dissoudre une société, en changer les 
membres ou bien contribuer à une société en y apportant 
des biens. Si vous désirez des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la Section 
des demandes de renseignements pour entreprises de votre 
bureau de district d’impôt, dont le numéro de téléphone se 
trouve dans la trousse de la déclaration générale. 

La façon dont vous devez déclarer votre part du revenu de 
la société dépend du type de société dont vous êtes 
membre. 

Il se peut que vous soyez membre d’une société qui compte 
cinq membres ou moins pendant tout l’exercice financier et 
qu’aucun des membres ne soit lui-même une autre société. 
Si vous êtes membre d’une telle société et que vous utilisez 
la méthode de comptabilité de caisse, remplissez l’«Annexe 
des sociétés>> qui se trouve au verso de la formule T2 121, 
État des revenus et dépenses de pêche. Si vous n’utilisez 
pas la formule T2121, vous pouvez préparer votre propre 
état des revenus et dépenses en y indiquant toute 
l’information que l’on retrouve sur la T2121 
(voir la page 9). 

Déclaration de renseignements des 
sociétés 
Vous devez soumettre une Déclaration de renseignements 
des sociétés lorsque la société satisfait à l’une des 
exigences suivantes : 

l elle compte cinq membres ou moins pendant tout 
l’exercice financier et au moins un de ses membres est 
une autre société; 

l elle compte six membres ou plus. 

Il n’est pas nécessaire que chacun des membres soumette 
une telle déclaration. N’importe quel membre de la société 
peut soumettre une déclaration au nom de tous les autres. 
Si vous remplissez une déclaration pour votre société, 
procurez-vous le Guide de la déclaration de renseignements 
des sociétés. 

Chacun des membres de la société devrait recevoir deux 
exemplaires du feuillet T5013 Supplémentaire, Etai des 
revenus d’une société. 

Inscrivez à la page 1 de votre déclaration de revenus des 
particuliers le revenu brut de la société, de même que votre 
part du revenu net ou de la perte nette de la société qui est 
indiquée sur le feuillet T5013 Supplémentaire. Annexez à 
votre déclaration la copie 2 de ce feuillet. 

Vous pourriez devoir rajuster votre part du revenu net ou 
de la perte nette de la société qui est indiquée sur le 
feuillet T5013 Supplémentaire parce que la société ne vous 
a pas remboursé certaines dépenses que vous avez engagées 
afin de gagner un revenu de société. Lisez la rubrique 
«Section II» à la page 17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires à 
ce sujet en consultant le Bulletin d’interprétation IT-138, 
Calcul et transmission du revenu d’une société. 

Comment devez-vous calculer votre 
revenu de pêche? 
Vous avez le choix entre deux méthodes pour calculer 
votre revenu de pêche : la méthode de comptabilité de 
caisse et la méthode de comptabilité d’exercice. Une fois 
que vous avez choisi une méthode, vous devriez continuer 
à l’utiliser pour les années suivantes. 

Avant de vous présenter ces méthodes, nous devons 
d’abord définir ce qu’est une «année d’imposition» et un 
«exercice financier». 

Année d’imposition et exercice financier 

Les particuliers doivent déclarer leurs revenus selon l’année 
d’imposition, alors que les pêcheurs les déclarent selon leur 
exercice financier. L’année d’imposition correspond à 
l’année civile, soit du ler janvier au 31 décembre. 
L’exercice financier correspond à la période pour laquelle 
vous établissez vos comptes annuels et peut donc différer 
de l’année civile. 

Votre exercice financier débute à la date où vous 
commencez à exploiter votre entreprise de pêche. Vous 
pouvez choisir la date à laquelle il se termine au moment 
où vous soumettez votre première déclaration faisant état 
d’un revenu de travail indépendant. 

Vous devez déclarer votre revenu de pêche dans l’année où 

se termine votre exercice financier. Par exemple, si votre 
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exercice financier est du Ier juillet 1991 au 30 juin 1992. 
vous devez déclarer votre revenu pour cette période dans 
votre déclaration de 1992 parce que votre exercice 
financier se termine dans l’année 1992. 

Un exercice financier ne doit pas dépasser douze mois. Il 
peut arriver, cependant, qu’il compte moins de douze mois, 
lorsque vous commencez ou cessez d’exploiter votre 
entreprise ou lorsque vous modifiez votre exercice. 

Vous devez obtenir l’autorisation du directeur de votre 
bureau de district d’impôt pour modifier votre exercice 
financier. Votre demande doit être faite par écrit et sera 
approuvée seulement si elle est présentée pour des raisons 
commerciales valables. Nous n’autoriserons pas un 
changement d’exercice financier si le principal objectif visé 
est de réduire au minimum l’impôt à payer. 

Méthode de comptabilité de caisse 
Selon cette méthode, vous devez déclarer vos revenus et 
vos dépenses de la façon suivante : 

l vous devez déclarer les revenus dans l’exercice financier 
au cours duquel vous les recevez; 

l vous devez déduire les dépenses dans l’exercice financier 
au cours duquel vous les payez. 

Les règles qui suivent concernant les chèques postdatés 
visent seulement les transactions de nature à produire un 
revenu. Elles ne concernent pas les transactions touchant 
les immobilisations. 

Si on vous remet un chèque postdaté comme paiement, 
vous devez inclure le montant du chèque dans votre revenu 
à la date où vous le recevez. Si la banque refuse d’honorer 
le chèque, vous pouvez rajuster votre revenu en 
conséquence. 

Lorsqu’on vous remet un chèque postdaté comme garantie 
à l’égard d’une dette, vous devez inclure le montant du 
chèque dans votre revenu à la date où le chèque est 
payable. Si on vous remet un chèque postdaté qui est 
payable avant l’échéance de paiement d’une dette, vous 
devez inclure le montant du chèque dans votre revenu à la 
première des deux dates suivantes : 

l la date d’échéance du paiement de la dette; 

l la date où vous encaissez ou déposez le chèque. 

Lorsque vous adoptez la méthode de comptabilité de caisse, 
vous n’avez pas à tenir compte des inventaires dans le 
calcul de votre revenu. Cependant, vous pouvez inclure vos 
filets et vos pièges dans l’inventaire, comme il est expliqué 
à la rubrique «Filets et pièges>>, à la page 13. 

Une société qui exploite une entreprise agricole peut 
utiliser la méthode de comptabilité de caisse si tous les 
associés conviennent d’adopter cette méthode. 

Méthode de comptabilité d’exercice 
Selon cette méthode, vous devez déclarer vos revenus et 
vos dépenses de la façon suivante : 

l vous devez déclarer les revenus dans l’exercice financier 
au cours duquel ils sont gagnés, peu importe quand vous 
les recevez; 

l vous devez déduire les dépenses dans l’exercice financier 
au cours duquel elles sont engagées, peu importe quand 
vous les payez. 

Vous devez aussi tenir compte de vos inventaires complets 
de poissons, de sous-produits de pêche, de fournitures, etc. 
lorsque v,ous utilisez cette méthode pour calculer votre 
revenu. Etablissez une liste de tous vos éléments 
d’inventaire à la fin de votre exercice financier. Conservez 
cette liste avec vos registres comptables. 

La valeur que vous attribuez à votre inventaire à la fin de 
l’exercice est importante pour le calcul de votre revenu. Si 
c’est la première année d’exploitation de votre entreprise, 
vous pouvez choisir l’une des deux méthodes d’évaluation 
suivantes : 

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

l l’évaluation de chaque article au moins élevé des 
montants suivants : son prix coûtant ou sa juste valeur 
marchande. Vous pouvez évaluer par catégories les 
articles qui peuvent difficilement être distingués les uns 
des autres. 

* La juste valeur marchande représente le montant pour 
lequel vous achèteriez ou vendriez un bien lors d’une 
transaction commerciale normale. 

Dans la première année d’exploitation de votre entreprise 
de pêche, vous n’aurez pas d’inventaire d’ouverture. 

Si ce n’est pas la première année d’exploitation de votre 
entreprise, continuez à utiliser la même méthode 
d’évaluation que par les années passées. La valeur de votre 
inventaire au début de votre exercice financier 1992 est la 
même qu’à la fin de votre exercice financier 1991. 

Pour plus de renseignements au sujet des inventaires, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-473, 
Évaluation des biens figurant dans un inventaire, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Comment changer de méthode de comptabilité 
Vous pouvez décider de passer de la méthode de 
comptabilité d’exercice à la méthode de comptabilité de 
caisse. Pour ce faire, soumettez votre déclaration de 
revenus selon la méthode de comptabilité de caisse. 
Joignez-y un état indiquant les rajustements apportés à vos 
revenus et à vos dépenses en raison du changement de 
méthode. 

Pour passer de la méthode de comptabilité de caisse à la 
méthode de comptabilité d’exercice, vous devez d’abord 
obtenir l’autorisation du directeur de votre bureau de 
district d’impôt. Présentez votre demande par écrit, en y 
indiquant les raisons pour lesquelles vous voulez changer 
de méthode. Faites votre demande avant la date où vous 
devez soumettre votre déclaration de revenus. 

Lorsque vous soumettez, après le changement de méthode, 
votre première déclaration établie selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, joignez-y un état de vos revenus et 
dépenses indiquant tous les rajustements que vous avez 
apportés en raison de ce changement, 

Comment tenir vos registres comptables 

Vous devez tenir des livres comptables afin de déterminer 
votre revenu de pêche ou votre perte provenant de la pêche 
à la fin de l’année. 



Si vous possédez ou louez un bateau de pêche et que vous 
êtes pêcheur à la part, vous devez tenir 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 désigné des pêcheurs indépendants de 
l’équipage, vous devez remplir un feuillet T4F 
Supplémentaire pour chacun. Procurez-vous la brochure 
intitulée, Renseignements sur 1 ‘assujettissement des 
pêcheurs autonomes à l’assurance-chômage, pour plus de 
renseignements. 

Si vous possédez ou louez un bateau de pêche et que vous 
versez un salaire à votre équipage, tenez un registre du 
revenu tiré de chaque débarquement, de même que des 
salaires versés et des dépenses engagées. Voir la rubrique 
«Traitements et salaires», à la page 12. 

Inscrivez dans un registre tous les biens que vous avez 
achetés et que vous avez vendus, par exemple, les bateaux 
de pêche et le matériel de radar et de radio. Notez-y 
également la provenance des biens, leur coût et leur date 
d’acquisition. Conservez tous les documents de vos achats 
avec ce registre. Par exemple, gardez le contrat d’achat de 
votre bateau de pêche, tout accord conclu avec l’Office des 
prêts aux pêcheurs et les factures d’achat de matériel. 
Lorsque vous vendez ou échangez un bien, inscrivez la 
date de la transaction et le montant que vous avez reçu ou 
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le montant de la valeur de reprise. La page 8 du présent 
chapitre contient des exemples du genre de registres que 
vous devez tenir. 

Demandez toujours des reçus ou d’autres pièces 
justificatives pour appuyer chaque élément de revenu et de 
dépense. Ces pièces justificatives comprennent 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. 

Lorsqu’un fournisseur ne vous remet pas de reçu, inscrivez 
dans votre registre son nom et son adresse, la date du 
paiement, la somme payée et les détails de la transaction. 

Vous devriez tenir un système de classement des reçus, des 
chèques payés et des autres documents à l’appui des 
montants que vous inscrivez dans vos livres comptables. Si 
vous ne conservez pas ces renseignements et que vous 
n’avez pas d’autres preuves de vos dépenses, nous 
pourrions réduire les montants que vous déclarez comme 
revenus ou comme dépenses. 

Nous ne fournissons pas de livres comptables et ne 
recommandons 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 systèmes comptables appropriés. 
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EXEMPLE-PÉCHE A LA PART 
CTAT SOMMAIRE POUR LE BATEAU DE PÊCHE 

DATE INVENTAIRE PART HUILE APPATS GLACE NOURRI- COMMAN- ler MEMBRE Ze MEMl3AE 3e MEMBRE 4e MEMERE 
BRUT 

TOTAUX 

El A%A” 
T”RE DEMENTS 

3” CAPITAINE L’&I”AGE &$AGE L’~,,g,AGE &G”AGE 

14 fbnier 10ow8 4mo9 300s 4alt 2w$ 3008 2009 11505 11501 11X1$ 1150s 
lOnw# 

1omos 
3owo 12ux 3cQ 400 200 x0 6w 4050 4050 4050 4050 

19maJs 2Qaxl 
3Qax) 

soco 300 400 2al 3al 400 2wJ 26ocl 2600 2600 aooo 

TOTAUX 

eTAT SOMMAIRE POUR LE BATEAU ET AUTRE DePENSES 
DATE 

19 janvier 
316rrier 

31man 
31mar.9 

4 avril 
12 avril 
Pmai 

16 rd 

BEN~FICIAIRE RCPARA. RCPARA- RCPARATIONS LOCATION ASSURANCE INT&$T 
TIONSDU TIONSD” DU MATCRIEL 

FILETS, SALAIRES 
DU PAIEMENT DE SUR PIÈGES. 

AUTRES 

BATEAU MOTEUR ~LECTRIOUE RADAR EMPRUNT FICELLE DESCRIPTION MONTANT 
Cha&r naval 15006 9008 
Fournirseum X LtBe Em$ 
Services de lozaiion 6W$ 
Pr& aux pwwn 
L. Electrmiqus 

22506 945s 
65% 

Garage 8. 
J.G. Tremblay 

Répa&3n 755 

L. b3clroniqus 
1205 d’atio 

sondeur 3w3 

TOTAUX 

DATE LES ACHETEURS 

jawial 

Restaurant J. - aucun feuillet de p6che 
-F 

EXEMPI 

7 
.E - PECHE AUTRE QUE LA PÉCHE A LA PART 

ETAT SOMMAIRE DES VENTES 
PRISES 

D’kBARW’&S _ 
DeDUCTIONS DU PRODUIT DES VENTES ARGENTCOMPTANT 

BRUTES ESSENCE APPATS AUTRES A!& 
IOCQS 36.50 a 74.908 .a?% 

8w 
868.606 

2Q.cQ 36.W 10 734,oo 
1M 12 100.00 

e-4o.w 440 / 3200 / %,OO I 

I I I I l I 
TOTAUX 

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPE~C~ES 
(DBpenses autres que celles qui ont Bt6 déduites sur les feuillets de p6che) 

DATE BtNEFICIAIRE RÉPARA- REPARA- CORDE 
DU TIONS DU TIONS DU 

“;;;FE$S APPATS ESSENCE FRAIS DE MATCRIEL. 
POUR 

PAIEMENT 
VCHICULE PI&GES. 

AUTRES 

BATEAU MOTEUR BATEAU A MOTEUR FILETS DESCRIPTION MONTANT 
4 ianv’kr FournOseum X Ltbe 2516 
5 Chantier naval 

65% 
xx)6 

7 Gouvernement provincial 

i 
Assurances E 

PWtiS 76 

Station de service X 
2806 depkhe 

16 
12 F. L&!a~c 65s 
31 Pdts aux &hwrs htêrêt 175 

TOTAUX 

Les toIaux sont utilisés pour remplir 
/‘&far des revenus et dépenses de pêche,,, formule T2121. 

Conservation de vos registres 
Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos pièces 
justificatives pendant au moins six ans après la fin de l’année 
d’imposition à laquelle ils se rapportent. Vous devez, par 
exemple, conserver les registres et les documents de l’année 
d’imposition 1987 jusqu’au 31 décembre 1993. Si vous avez 
soumis une déclaration en retard, conservez vos registres et 
vos pièces justificatives pendant les six années qui suivent la 
date où vous avez soumis cette déclaration. 

Vous conserverez également les registres et les pièces 
justificatives nécessaires pour traiter un avis d’opposition ou 
un appel jusqu’à ce que la question ait été réglée et que le 
délai accordé pour faire un autre appel soit expiré. Vous 
trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet à la 
rubrique «Procédures d’appel», à la page 30. 

Si vous voulez détruire vos registres d’entreprise avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez d’abord obtenir 
l’autorisation écrite du directeur de votre bureau de district 

d’impôt. Vous pouvez écrire à votre directeur ou utiliser la 
formule T137, Demande d’autorisation de détruire des livres 
et registres. Pour plus de renseignements, procurez-vous la 
Circulaire d’information 78-10, Conservation et destrucrion 
des livres et des registres. 

Établissement de la moyenne du revenu 
Dans la plupart des cas, 1991 était la dernière année pour 
laquelle vous pouviez profiter de l’établissement de la 
moyenne de votre revenu. Les dispositions concernant 
l’établissement de la moyenne ne s’appliquent plus aux 
périodes de cinq ans qui commencent après 1987. Toutefois, 
il y a certains cas où il est encore possible de profiter de 
l’établissement de la moyenne du revenu. Lorsque vous 
pouvez le faire, vous devez soumettre la formule T2011, 
Choix d’établissement de la moyenne du revenu exercé par 
un agriculteur ou un pêcheur, au plus tard le 30 avril 1993. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau de district d’impôt. 
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Chapitre 2 
Formule T2121, État des revenus et dépenses de pêche 

Renseignements généraux 
En tant que pêcheur indépendant, vous devez établir un état 
des revenus et dépenses de pêche. Si vous utilisez la 
méthode de comptabilité de caisse, vous pouvez utiliser la 
formule T2 12 1, Etat des revenus et dépenses de pêche. Si 
vous n’utilisez pas la formule T2 12 1, vous pouvez préparer 
votre propre état des revenus et dépenses si celui-ci 
démontre correctement vos revenus et vos dépenses de 
pêche. 

La formule T2121 comporte les cinq sections suivantes, qui 
sont traitées aux pages correspondantes du présent 
chapitre : 
l Revenus. Voir ci-dessous. 
l Dépenses. Voir la page 11. 
l Rajustements de l’état des revenus et dépenses. Voir la 

page 16. 
l Frais de bureau à domicile. Voir la page 16. 
l Annexe des sociétés. Voir la page 17. 

Nous vous indiquerons, dans ce chapitre, la façon de 
remplir les lignes de la formule T2 121 les plus souvent 
utilisées. 

Si vous êtes membre d’une société, il y a deux façons 
d’établir votre part du revenu de la société. Ces deux 
façons sont expliquées à la rubrique «Déclaration de 
renseignements des sociétés», à la page 5. Lisez cette 
rubrique avant de remplir l’état des revenus et dépenses de 
la société. 

Revenus 

T4F, État des revenus de la pêche 
En tant que H,cheur, vous avez peut-être reçu un 
feuillet T4F, Etat des revenus de la pêche, sur lequel 
figurent votre part du revenu de pêche et le montant 
d’impôt retenu sur ce revenu pour l’année. Il se peut que 
votre feuillet T4F n’indique pas tous les revenus que vous 
avez reçus dans l’année. Vous devriez donc tenir un 
registre détaillé de tous les revenus que vous avez reçus. 

Si votre exercice financier se termine à une date autre que 
le 31 décembre, vous pouvez indiquer à la ligne 437 de 
votre déclaration l’un des deux montants suivants : 
l le total de l’impôt retenu pour l’année selon votre 

feuillet T4F; 
l la fraction des retenues qui se rapporte à votre exercice 

financier 1992. Vous devrez alors déduire le solde en 
1993. 

Dans l’un ou l’autre cas, joignez le feuillet T4F à votre 
déclaration de revenus de 1992. Si vous demandez de 
l’impôt déduit d’un feuillet T4F de 199 1, vous devez 
inclure une note à cet effet dans votre déclaration. 

Vous pouvez choisir de faire prélever de l’impôt au taux de 
20 % sur le produit issu d’une prise. Pour ce faire, 
remplissez la formule TD3F, Choix des pêcheurs 
concernant la retenue d’impôt à la source, qui doit être 

signée par vous et par l’acheteur de la prise ou I’employeur 
désigné. Envoyez ensuite un exemplaire de cette formule à 
votre bureau de district d’impôt. 

Vente 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. 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 
de telles sommes à divers moments de l’année, vous 
pouvez utiliser un taux de change moyen. Communiquez 
avec votre bureau de district d’impôt pour connaître ce 
taux. 

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. 

Subventions, crédits et ristournes 
Vous pouvez recevoir d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une subvention ou une autre 
forme d’aide financière. Généralement, vous pouvez soit 
ajouter un tel montant à votre revenu, soit le soustraire des 
dépenses auxquelles il se rapporte. Par exemple, vous avez 
peut-être reçu de Revenu Canada, un crédit pour taxe sur 
intrants pour vos dépenses de pêche. Vous pouvez soit 
inclure ce montant dans votre revenu ou le soustraire des 
dépenses concernées. Il y a toutefois certains cas où vous 
n’avez pas le choix. 

Voici des exemples de subventions que vous devez inclure 
dans votre revenu : 
l les paiements versés en vertu de la Loi sur le 

développement de la pêche; 

l les paiements versés en vertu de la Loi sur le soutien des 
prix des poissons de la pêche. 

Lorsqu’un gouvernement vous verse une subvention pour 
vous aider à acheter un bien amortissable, comme un 
bateau de pêche, vous devez soustraire le montant reçu du 
coût de ce bien. Cette réduction aura un effet sur la 
déduction pour amortissement (voir le chapitre 3) et le, 
crédit d’impôt à l’investissement (voir le chapitre 6). A 
titre d’exemple, mentionnons le crédit pour taxe sur 
intrants (TPS) et les subventions en vertu du programme de 
subventions pour bateaux de pêche et bateaux 
commerciaux, versées à l’égard de nouveaux bateaux 
construits au Canada. 

Vous pouvez également recevoir une aide financière d’une 
source non gouvernementale. Si vous utilisez ce montant 
pour acheter un bien amortissable, vous pouvez soit réduire 
le coût du bien en soustrayant le montant reçu, soit inclure 
ce montant dans le calcul de votre revenu. 

Remises ou gratifications 
Déclarez comme revenu les remises que vous recevez à 
l’achat de fournitures, d’essence, d’assurance, etc., ainsi 
que les gratifications reçues de propriétaires et d’acheteurs 
de bateaux de pêche. 
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Si vous recevez un remboursement de la taxe d’accise 
fédérale sur l’essence, ajoutez ce remboursement à votre 
revenu ou soustrayez-le de vos frais d’essence. 

Vous avez peut-être droit au remboursement de la TPS si, 
en tant que particulier, vous êtes membre d’une société 
enregistrée pour la TPS. Ce montant est versé pour les 
dépenses que vous avez engagées pour la société mais que 
celle-ci ne vous a pas remboursées. Le remboursement est 
calculé à partir du total des dépenses que vous déduisez 
dans votre déclaration et pour lesquelles vous avez payé la 
TPS. Les frais d’automobile, les repas, les frais de 
représentation et certains frais de bureau à domicile en sont 
quelques exemples. Vous pourriez aussi avoir droit à un 
remboursement de la TPS pour la déduction pour 
amortissement (DPA) que vous avez demandée pour une 
voiture de tourisme que vous avez achetée pour utilisation 
dans la société. 

Lorsque vous avez reçu un tel remboursement pour des 
dépenses, vous devez en inclure le montant dans votre 
revenu. Si le remboursement a été reçu pour la DPA, 
soustrayez ce montant du coût en capital du bien (voir le 
chapitre 3). 

Si vous croyez avoir droit à ce remboursement, remplissez 
la formule GST-370, Remboursement de la faxe sur les 
produits et services à l’intention des salariés et des 
associés, et annexez-la à votre déclaration. Vous pouvez 
obtenir cette formule à votre bureau de district d’impôt. 

Ristournes 

Vous devez inclure toutes les ristournes, sauf celles qui 
sont liées à des services ou à des biens personnels, dans le 
revenu de l’année d’imposition où vous les recevez. Nous 
considérons comme un revenu les ristournes reçues sous 
forme d’actions ou de reconnaissance de dette. 

Produit d’assurance 

Vous avez peut-être reçu le produit d’une assurance pour la 
perte ou la destruction d’un bien. Lorsque vous avez déduit 
le coût d’achat de ce bien dans vos dépenses, ajoutez le 
produit d’assurance à votre revenu de pêche pour l’année. 
Toutefois, si le produit d’assurance vise un bien en 
immobilisation, il est considéré comme étant le produit de 
disposition de ce bien. Vous devez alors déduire ce 
montant de la fraction non amortie du coût en capital de la 
catégorie. Lisez le chapitre 3 pour plus de renseignements. 

Indemnité pour perte d’un revenu ou d’un bien de 
pêche 

Ajoutez à votre revenu de pêche pour l’année toute 
indemnité (produit d’assurance ou autre) que vous avez 
reçue pour la perte ou la destruction de filets et de pièges 
inscrits à l’inventaire, ou encore pour la perte d’un revenu. 

Nous considérons toute indemnité que vous recevez pour la 
perte ou la destruction d’un bien en immobilisation, tels un 
bateau ou du matériel de pêche ou des filets et pièges 
capitalisés, comme le produit de disposition du bien visé. 
Par conséquent, vous devez déduire ce montant de la 
fraction non amortie du coût en capital de la catégorie. 
Lisez le chapitre 3 pour plus de renseignements. 

Autres revenus de pêche 

Vous avez peut-être gagné d’autres revenus de pêche. Dans 
ce cas, inscrivez-les à la ligne intitulée «Autres revenus>> de 
la formule T2121. Si vous manquez d’espace, inscrivez vos 
revenus sur une feuille séparée et annexez-la à votre 
déclaration. Nous expliquons ci-après les autres genres de 
revenus les plus courants que vous pourriez recevoir en 
tant que pêcheur indépendant. 

Paiements reçus en vertu du programme de rachat 
des filets maillés pour le poisson de fond 

Vous pouvez traiter les paiements que vous recevez en 
vertu de ce programme de l’une ou l’autre des façons 
suivantes : 

l si vous capitalisez vos filets, c’est-à-dire que vous les 
incluez dans votre tableau de déduction pour 
amortissement, vous devez soustraire le montant du 
paiement que vous avez reçu de la fraction non amortie 
du coût en capital de la catégorie. Il pourrait en résulter 
un gain en capital et une récupération de la déduction 
pour amortissement. Voir le chapitre 3 pour la façon de 
traiter la récupération. Pour plus de renseignements 
concernant les gains en capital, procurez-vous le Guide 
d’impôt - Gains en capital; 

l si vous inscrivez vos filets à l’inventaire, vous devez 
soustraire le paiement que vous avez reçu de toute perte 
que vous déduisez comme dépense. Si le paiement est 
plus élevé que la valeur des filets, déclarez l’excédent 
comme revenu, 

Vous trouverez les explications sur les <<Filets et pièges» à 
la page 13 de ce chapitre. 

Partie d’une prise donnée à titre de règlement de 
dettes 

Incluez dans le calcul de votre revenu la juste valeur 
marchande du poisson ou de toute autre prise que vous 
remettez à une autre personne en paiement d’une dépense 
ou d’un prêt ou en paiement du prix d’achat d’un bien. La 
juste valeur marchande est le prix de vente qui serait payé 
lors d’une transaction commerciale normale. 

Si ce paiement est une dépense pour votre entreprise, 
indiquez également la juste valeur marchande du poisson 
comme dépense. 

Vente de biens 

Le genre de bien que vous vendez détermine la façon que 
vous devez traiter le produit de la ‘vente. 

Si vous vendez des biens en immobilisation, vous devrez 
peut-être inclure dans votre revenu la récupération de la 
déduction pour amortissement et tout gain en capital 
imposable. Lisez le chapitre 3 pour plus de renseignements. 

Si vous vendez de petits outils que vous avez déjà déduits 
comme dépenses, incluez le produit de la vente dans votre 
revenu. 

Lorsque 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, répartissez le prix de vente 
entre les articles vendus. Pour ce faire, vous devez essayer 
de vous entendre avec l’acheteur sur le prix de chaque 
article. 



Filets, 
pièges 

Exemple 
Éric a vendu un bateau de pêche à Marcel pour 
32 500 $. Le prix de vente comprend d’autres articles 
comme un permis de pêche, des filets et des pièges. 
Éric s’entend avec Marcel sur le prix de chaque article 
pour répartir le prix de vente entre les articles vendus. 
Le tableau qui suit démontre comment traiter chaque 
article vendu. 

Article 

Bateau de 
pêche 

Montant Traitement fiscal 

20 000 $ Éric : déduit le montant de 
la catégorie. Il pourrait 
réaliser un gain en capital de 
même qu’une récupération 
de la déduction pour 
amortissement (voir le 
chapitre 3). 
Marcel : ajoute le montant à 
la catégorie. Lisez le 
chapitre 3 au sujet de la 
déduction pour amortissement. 

7 000 Éric : inclut le montant dans 
son revenu s’il inscrit les 
filets et pièges à son 
inventaire; s’il capitalise les 
filets et pièges, il inclut le 
montant dans son produit de 
disposition. Il pourrait 
également réaliser un gain en 
capital de même qu’une 
récupération de la déduction 
pour amortissement (voir le 
chapitre 3). 
Marcel : lisez <<Filets et 
pièges>> dans la section des 
dépenses à la page 13. 

Permis de 
pêche 

5 000 Lisez le chapitre 4 au sujet 
des dépenses en 
immobilisation admissibles. 

Hameçons, 
lignes, etc. 

500 Éric : inclut le montant dans 
son revenu. 
Marcel : déduit le montant 
comme dépense. 

Prix de 
vente total 32 500 $ 

Revenus tirés d’activités connexes 

Vous devez inclure dans votre revenu les montants qui ne 
figurent pas sur votre feuillet T4F ou ailleurs sur la 
formule T2 121. Il peut s’agir de montants que vous avez 
reçus pour vos activités de capitaine, d’ingénieur, de 
premier membre d’équipage ou de cuisinier, etc. 

Lorsque le propriétaire du bateau vous verse un salaire et 
qu’il vous permet de garder une prise et le produit de la 
vente de cette prise, incluez votre salaire et le produit de la 
vente dans votre revenu. 

Si vous êtes résident du Canada et que vous pêchez sur un 
bateau de pêche étranger, déclarez (en dollars canadiens) 
tout revenu que vous recevez à titre de salaire ou de part 
de la prise. 
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Revenus de pêcheur à la part 

Si vous recevez un revenu en tant que pêcheur à la part, 
inscrivez-le à la ligne correspondante de la formule T2121. 
Inscrivez également le nom du bateau de pêche et du 
capitaine. 

Dépenses 

Qui peut déduire des dépenses? 

Si vous êtes un travailleur indépendant qui exploite une 
entreprise de pêche, vous pouvez déduire certaines 
dépenses que vous avez faites pour gagner un revenu de 
pêche. Nous définissons ce genre de travailleur à la page 2. 

Propriétaires de bateaux de pêche 

En tant que propriétaire d’un bateau de pêche, vous pouvez 
déduire toutes les dépenses que vous faites au cours de 
chaque voyage, y compris les frais de calcul de la part de 
chacun des membres de l’équipage. 

Vous pouvez peut-être aussi déduire les dépenses liées à 
l’utilisation commerciale de votre domicile et les frais de 
déplacement entre votre domicile et le bateau de pêche. 
Vous devez toutefois répondre à certaines conditions pour 
avoir droit à cette déduction. Lisez les explications à ce 
sujet aux rubriques «Frais de bureau à domicile», à la 
page 16, et «Véhicule à moteur utilisé pour i’exploitation 
de votre entreprise», à la page 14. 

Vous pouvez également déduire toutes les autres dépenses 
engagées pour gagner votre revenu de pêche, y compris la 
déduction pour amortissement des biens que vous possédez 
et utilisez pour la pêche. Lisez les explications au sujet de 
la déduction pour amortissement à la page 18. 

Capitaines de bateaux de pêche 

Si vous êtes capitaine d’un bateau de pêche, vous pouvez 
déduire les dépenses qui ne sont pas payées par le 
propriétaire du bateau. Ces dépenses comprennent le coût 
des aides à la navigation et des vêtements de caoutchouc 
personnels. Vous pouvez également déduire les frais de 
véhicule à moteur engagés pour transporter les membres de 
l’équipage et pour obtenir les fournitures et les pièces qui 
servent sur le bateau de pêche. De plus, vous pouvez peut- 
être déduire, à certaines conditions, les dépenses liées à 
l’utilisation commerciale de votre domicile et les frais de 
déplacement entre votre domicile et le bateau de pêche. 
Voyez à ce sujet les pages 14 et 16. 

Pêcheurs SI la part 
En tant que pêcheur à la part, votre revenu est calculé une 
fois que toutes les dépenses de voyage sont déduites du 
produit de la vente de la prise. Par conséquent, les seules 
dépenses que les pêcheurs à la part peuvent déduire sont 
les sommes payées pour les vêtements de caoutchouc, les 
gants et les couteaux qu’ils utilisent 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, 
puisque 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 
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nourriture et de glace que déduit le propriétaire dans le 
calcul du revenu à partager ne peuvent pas être déduites 
par quelqu’un d’autre. 

Bateau de pêche utilisé principalement pour usage 
personnel 

Si vous utilisez un bateau de pêche principalement pour 
votre usage personnel, mais que vous prenez à l’occasion 
une petite quantité de poissons en vue de la vendre, vous 
pouvez déduire vos dépenses et demander une déduction 
pour amortissement. Toutefois, le montant que vous pouvez 
déduire ne peut pas dépasser le revenu tiré de la prise. 

Dépenses payées d’avance 
On entend par &+penses payées d’avance» le coût des 
services que vous payez d’avance mais dont vous bénéficiez 
seulement dans l’année suivante, comme les primes 
d’assurance, les impôts et le loyer. 

Selon la méthode de comptabilité de caisse, vous pouvez 
déduire le total des dépenses payées d’avance dans l’année, 
à la condition qu’il existe entre vous et le fournisseur un 
contrat irrévocable. 

Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
déduire dans l’année la partie des dépenses payées d’avance 
qui se rapporte à l’année en question. 

Traitements et salaires 
Vous pouvez déduire les salaires bruts payés aux membres 
de votre équipage. Ces salaires comprennent ceux que vous 
avez versés à des particuliers pour réparer et peindre le 
bateau, couper les appâts, appâter, écailler les pétoncles, 
décharger les prises, être au quart, etc. 

Vous pouvez déduire les cotisations au Régime de pensions 
du Canada ou au Régime de rentes du Québec de même 
que les cotisations à l’assurance-chômage que vous avez 
payées en tant qu’employeur. Par contre, vous ne pouvez 
pas déduire les sommes que vous avez retenues pour le 
compte de vos employés. 

Tenez un registre détaillé des montants versés à chaque 
employé. Inscrivez-y leur nom, leur adresse et leur numéro 
d’assurance sociale. 

Vous pouvez déduire le salaire que vous payez à votre 
enfant dans les conditions suivantes : 
l vous avez réellement payé le salaire, en espèces ou en 

nature; 
l les services rendus par l’enfant étaient nécessaires pour 

produire un revenu de pêche et vous auriez dû, de toute 
façon, engager quelqu’un pour accomplir ce travail; 

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

Vous devez conserver des documents à l’appui du salaire 
payé à votre enfant. Si vous payez votre enfant par chèque, 
conservez le chèque payé comme preuve de paiement. Si 
vous payez le salaire en espèces, conservez dans vos 
registres un reçu signé par votre enfant. 

Vous pouvez également déduire, selon les mêmes règles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint. Si votre conjoint 
reçoit un salaire comme employé d’une société dont vous 
êtes membre, la société peut déduire ce salaire s’il 

constitue une dépense raisonnable engagée pour gagner un 
revenu. Le salaire doit être raisonnable. 

Vous devez remplir les déclarations T4 et T4A, qui 
comprennent les formules T4 Sommaire et T4A Sommaire 
et les feuillets T4 Supplémentaire et T4A Supplémentaire 
correspondants. Déclarez sur un feuillet T4 Supplémentaire 
les salaires que vous payez à vos employés, à votre enfant 
et à votre conjoint et les montants que vous retenez sur 
leur salaire. 

Pour plus de renseignements à ce sujet et sur la façon de 
remplir les déclarations T4 et T4A, consultez les directives 
à l’intention des employeurs dans les documents suivants : 
l le Guide de l’employeur - Retenues sur la paie; 

l la brochure L.e Régime de pensions du Canada - 
Renseignements à 1 ‘intention des personnes établies à leur 
compte; 

l la brochure Renseignements sur 1 ‘assujettissement des 
pêcheurs autonomes à l’assurance-chômage. 

Vous pouvez obtenir ces documents à votre bureau de 
district d’impôt. 

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

Assurances 
Déduisez les sommes versées pour assurer votre bateau et 
votre matériel de pêche. 

Habituellement, vous ne pouvez pas déduire les primes 
d’assurance-vie et le coût des assurances pour vos biens 
personnels, comme votre maison et votre automobile. 
Toutefois, si vous utilisez un bien à la fois pour votre 
usage personnel et pour votre entreprise, vous pouvez 
déduire comme dépense la partie qui se rapporte à 
l’entreprise. Pour plus de renseignements, lisez les 
rubriques «Frais de bureau à domicile», à la page 16, et 
<<Véhicule à moteur utilisé pour l’exploitation de votre 
entreprise», à la page 14. 

Frais d’intérêt 
Déduisez les intérêts payés sur les sommes que vous avez 
empruntées pour gagner un revenu de pêche, comme 
l’intérêt sur l’argent emprunté pour acheter un bateau de 
pêche, un moteur, du matériel de pêche, etc. Il y a 
cependant une limite aux frais d’intérêt que vous pouvez 
déduire relativement à l’argent emprunté pour acheter une 
voiture de tourisme que vous utilisez dans l’exploitation de 
votre entreprise de pêche. Vous trouverez des explications 
à ce sujet à la rubrique <<Frais de véhicule à moteur», à la 
page 13. 

Vous ne pouvez pas déduire les intérêts sur l’argent 
emprunté à des fins personnelles, les intérêts sur des 
impôts impayés, le remboursement du capital d’un emprunt 
hypothécaire ou autre. 

Nourriture 
Déduisez les montants payés pour l’approvisionnement en 
nourriture des bateaux de pêche hauturière si vous achetez 
la nourriture pour consommation en mer. 



En général, les pêcheurs côtiers n’ont pas à stocker de 
nourriture puisque leurs voyages sont de courte durée (ils 
quittent tôt le matin pour revenir en fin d’après-midi) et 
qu’ils emportent plutôt le repas pour leur équipage. Si vous 
êtes pêcheur côtier, vous pouvez déduire le coût des repas 
seulement lorsque la valeur de ces repas constitue un 
bénéfice imposable pour les membres de votre équipage. 

Toutefois, il existe certains cas où vous pouvez déduire le 
coût des repas même si la valeur de ces repas ne constitue 
pas un bénéfice imposable. C’est le cas lorsqu’un bateau de 
pêche reste en mer pendant 36 heures ou plus. C’est aussi 
le cas lorsque vous offrez les repas à un pêcheur à la part. 
En effet, comme les pêcheurs à la part ne sont pas 
considérés comme étant des employés, la valeur des repas 
que vous leur offrez ne constitue pas un bénéfice 
imposable. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous les 
bulletins d’interprétation IT-91, Emploi sur des chantiers 
particuliers ou éloignés, et le communiqué spécial qui s’y 
rapporte, et IT-254, Pêcheurs-employés et marins - valeur 
de la pension et du logement. Vous pouvez aussi consulter 
le Guide de l’employeur - Retenues sur la paie. Vous 
pouvez obtenir ces publications à votre bureau de district 
d’impôt. 

Essence et huile 

Déduisez les montants payés pour l’essence et I’huile que 
vous utilisez pour votre bateau et votre matériel de pêche. 
Si vous utilisez une voiture ou un camion pour 
l’exploitation de votre entreprise de pêche, lisez la rubrique 
«Frais de véhicule à moteur», à la page 13. 

Matériel de pêche 
Déduisez les montants payés pour le matériel de pêche 
comme les couteaux, diverses petites fournitures, les gants 
et les vêtements en caoutchouc ou les cirés que vous 
utilisez dans votre entreprise de pêche. 

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

Si vous achetez un bateau de pêche dont le prix d’achat 
comprend le coût d’un permis, vous devez essayer de vous 
entendre avec le vendeur afin de déterminer la fraction du 
prix d’achat qui se rapporte au permis et celle qui 
s’applique au bateau de pêche (voir l’exemple à la 
page 11). 

Filets et pièges 
Les filets et pièges comprennent les lignes, les hameçons, 
les bouées, les ancres et les réflecteurs de radar. 

En général, vous ne pouvez pas déduire comme dépense le 
coût total des filets et des pièges que vous achetez pendant 
l’année. Vous pouvez cependant déduire ces coûts de votre 
revenu en choisissant l’une ou l’autre des méthodes 
suivantes. 

Méthode 1 - Méthode de la déduction pour 
amortissement 

Capitalisez le coût des filets et des pièges et demandez 
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chaque année une déduction pour amortissement. Vous 
trouverez les explications sur la déduction pour 
amortissement au chapitre 3. 

Méthode 2 - Méthode de l’inventaire 
Ajoutez le coût des filets et des pièges à l’inventaire et 
déduisez la perte de valeur comme l’illustre l’exemple 
suivant : 

Exemple 
Valeur des filets, pièges, ficelles, 

etc., en main à la fin de votre 
exercice financier 199 1 750 $ 

Plus : coût des filets et des 
pièges achetés en 1992 . 200 $ 

coût de la ficelle et 
d’autres matériaux achetés 
en 1992 pour les filets et 
les pièges (n’incluez pas la 
valeur de votre propre 
travail) . . . . . . . . . . . 125 325 * - ~ 

Total provisoire . . . . . 1 075 $ 

Moins : valeur des filets, pièges, 
ficelles, etc., en main à la 
fin de votre exercice 
financier 1992 . . . 700 $** 

produits de vente des 
filets, pièges, ficelles, 
etc. . . . . . . . . . 150 850 

Perte sur les filets et les pièges à 
déduire . . . . . . . .: . y. . . . 225 $ 

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

** La valeur des filets et des pièges en main est le 
montant que vous recevriez si vous les vendiez à un 
autre pêcheur qui n’a aucun lien de parenté avec 
vous. 

Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes si vous venez 
de commencer à exploiter votre entreprise de pêche. Si 
vous exploitez votre entreprise depuis plusieurs années et 
que vous avez déduit le coût de remplacement des filets et 
des pièges comme dépense chaque année, vous pouvez 
continuer à procéder ainsi ou adopter l’une des deux 
méthodes. Si vous changez de méthode en 1992, la valeur 
des filets et des pièges en main à la fin de 1991 sera égale 
à zéro, puisque ces éléments auront déjà été déduits comme 
dépenses dans les années précédentes. 

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

Petits outils 
Déduisez en entier le coût des outils de moins de 200 $ et 
ajoutez à votre tableau de déduction pour amortissement le 
coût des outils de 200 $ et plus (voir le chapitre 3). 

Frais de véhicule à moteur 
Le genre de véhicule que vous possédez détermine les 
dépenses que vous pouvez déduire. Selon la Loi de l’impôt 
sur le revenu, il y a trois genres de véhicules, qui sont les 
suivants : 
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l les véhicules à moteur; 
l les automobiles; 
l les voitures de tourisme. 

Il est important de connaître la différence entre ces 
véhicules, 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 les voitures de 
tourisme. Vous trouverez des explications sur la limite de 
la déduction pour amortissement au chapitre 3. Les limites 
concernant les frais d’intérêt et les frais de location sont 
expliquées plus loin dans le présent chapitre. 

Un véhicule à moteur est un véhicule motorisé qui est 
conçu ou aménagé pour circuler dans les rues et sur les 
routes. 

Une automobile est un véhicule à moteur conçu ou 
aménagé principalement pour transporter des particuliers 
sur les voies publiques et dans les rues et compte au 
maximum neuf places assises, y compris celle du 
conducteur. Une automobile ne comprend pas les véhicules 
suivants : 
l une ambulance; 
l un véhicule à moteur acquis pour servir à plus de 50 % 

à l’une des fonctions suivantes : 
- un taxi; 
- un corbillard; 
- un autobus utilisé pour exploiter une entreprise de 

transport de passagers; 
l un véhicule à moteur acheté pour être loué ou revendu 

dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente 
ou de location de véhicules à moteur; 

l un véhicule à moteur, sauf un corbillard, acquis pour 
transporter des passagers lors de funérailles; 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable, aménagé pour transporter au plus un 
conducteur et deux passagers; 

Dans l’année de l’acquisition du véhicule, vous deviez 
vous en servir à plus de 50 % pour le transport de 
matériel ou de marchandises afin de gagner un revenu, 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable. 

Dans l’année de l’acquisition du véhicule, vous deviez 
vous en servir au moins à 90 % pour le transport de 
passagers, de matériel ou de marchandises afin de gagner 
un revenu. 

Une voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
achetée après le 17 juin 1987 ou que vous avez louée par 
contrat de location conclu ou renouvelé après 
le 17 juin 1987. 

Une automobile achetée ou louée selon une obligation écrite 
avant le 18 juin 1987 n’est pas une voiture de tourisme. 

Whicule A moteur utilisb pour l’exploitation de votre 
entreprise 

Si vous utilisez votre véhicule à moteur à la fois pour votre 
entreprise et pour votre usage personnel, vous pouvez 
déduire la fraction des frais qui correspond à l’usage pour 
l’entreprise. L’usage pour l’entreprise comprend les 
déplacements effectués pour aller chercher des pièces ou 

des fournitures pour votre bateau de pêche, livrer du 
poisson aux marchés, etc. Il comprend également la 
distance parcourue entre votre résidence et le bateau de 
pêche si votre résidence est votre établissement principal. 
Vous trouverez les critères pour déterminer votre 
établissement principal à la rubrique «Frais de bureau à 
domicile», à la page 16. 
Pour justifier vos frais de véhicule à moteur, vous devez 
tenir un registre du nombre de kilomètres parcourus pour 
votre entreprise et du nombre total de kilomètres 
parcourus. Vous devez aussi établir le total des dépenses 
payées pour le véhicule dans l’année. 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de Pierre 
se termine le 31 décembre. Pierre possède une 
camionnette qu’il a utilisée pour transporter des filets 
et du matériel. Pour 1992, 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500$ 
Réparations et entretien . . . _ . . . . . . . . . . . 500$ 
Primes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . lOOO$ 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter le 

camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900s 
Frais d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . 100s 

Total des dépenses pour le camion . . . . . . 7000s 

Pierre calcule les frais de véhicule à moteur qu’il peut 
déduire en 1992 comme suit : 

Kilomètres pour affaires = 27 000 X 7 CG0 $ = 6 300 $ 
Total des kilomètres 30 ooo 

lntér& sur l’argent emprunté pour acheter une voiture 
de tourisme 
Vous pouvez déduire, jusqu’à une certaine limite, les 
intérêts sur l’argent emprunté pour acheter une voiture de 
tourisme utilisée pour votre entreprise. 
Que vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse ou 
la méthode de comptabilité d’exercice, remplissez le 
tableau 1 pour calculer les frais d’intérêt que vous pouvez 
déduire. Si vous utilisez votre voiture de tourisme pour 
votre entreprise et pour votre usage personnel, faites ce 
calcul avant de calculer la fraction des frais qui correspond 
à l’usage du véhicule pour l’entreprise et que vous pouvez 
déduire comme dépense. 

Tableau 1 

Inscrivez le total des intérêts payés 
(comptabilité de caisse) ou payables 
(comptabilité d’exercice) pour l’année - $0’4 

le nombre de jours dans l’année 
- $* x pour lesquels des intérêts ont 

été payés ou étaient payables - $09 
Les frais d’intérêt déductibles correspondent 
au moins élevé des montants (A) ou (B) E$ 
* Pour les voitures de tourisme achetées avant le 

le’ septembre 1989, inscrivez 8,33 $. Pour les voitures 
de tourisme achetées après le 3 1 août 1989, inscrivez 10 $. 



Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de 
François se termine le 31 décembre 1992. En 
mars 1988, François a acheté une nouvelle voiture 
qu’il utilise pour son usage personnel et pour son 
entreprise. La voiture compte cinq places assises, y 
compris celle du conducteur. François a emprunté de 
l’argent pour acheter la voiture, et les frais d’intérêt 
qu’il a payés en 1992 s’élèvent à 5 000 $. Pour 1992, 
François a inscrit les renseignements suivants 
concernant la voiture: 

Kilomètres parcourus pour l’entreprise 20 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . 25 000 km 

Essence et huile . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Entretien et réparations _ . . . . . . . 1 000 $ 
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 891 $ 
Frais d’intérêt (emprunt pour 

acheter la voiture) . . . . . . . . . . . . . . 3 049 $** 
Frais d’immatriculation et permis . . . . . , 60 $ 
Total des dépenses pour l’automobile . . 8 000 $ 

** Comme François a acheté une voiture de tourisme, 
il y a une limite aux frais d’intérêt qu’il peut 
inclure dans le total de ses frais de véhicule à 
moteur. Les frais d’intérêt déductibles 
correspondent au moins élevé des montants 
suivants : 

l le total des intérêts payés en 1992, soit 5 000 $; 

l 8,33 $ x 366 jours = 3 049 $. 

Puisque François a acheté la voiture de tourisme avant 
le le’ septembre 1989, il utilise le taux de 8,33 $. 

François calcule les frais de véhicule à moteur qu’il 
peut déduire en 1992 comme suit : 

Kilomètres pour affaires = 20 000 x 8 000 $ = 6 400 $ 
Total des kilomètres 25 ooo 

Frais de location d‘une voiture de tourisme 

Lorsque vous louez une voiture de tourisme pour l’utiliser 
dans l’exploitation de votre entreprise de pêche, il y a une 
limite aux frais de location que vous pouvez déduire dans 
vos dépenses. 

Si vous calculez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité de caisse, utilisez le «Tableau des frais de 
location déductibles pour les voitures de tourisme» au 
chapitre 6 du Guide d’impôt - Dépenses d’emploi. Si vous 
calculez votre revenu selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, utilisez le tableau similaire qui se trouve au 
chapitre 3 du Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de 
profession libérale. Vous pouvez obtenir ces guides auprès 
de votre bureau de district d’impôt. 

Copropriété 

Si vous possédez ou louez la même voiture de tourisme 
avec une autre personne, les limites relatives à la déduction 
pour amortissement, aux frais d’intérêt et aux frais de 
location s’appliquent toujours. La déduction totale à 
laquelle ont droit les copropriétaires ne peut pas dépasser la 
déduction permise dans le cas d’un seul propriétaire. La 
déduction doit être attribuée dans la même proportion que 
les droits des copropriétaires dans la voiture. 
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Plus d’un véhicule 

Si vous utilisez plus d’un véhicule à moteur pour votre 
entreprise, calculez les frais de véhicule à moteur pour 
chacun. A cette fin, inscrivez dans un registre distinct le 
nombre de kilomètres parcourus pour l’entreprise, le 
nombre total de kilomètres parcourus et les dépenses pour 
chaque véhicule. 

Pour plus de renseignements sur les frais de véhicule à 
moteur, procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-52 1, 
Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs 
indépendants. 

Réparations 

Bateau de pêche 

Vous pouvez déduire les montants payés pour les 
réparations générales effectuées pour garder votre bateau de 
pêche en bon état de navigabilité. 

Les dépenses engagées pour agrandir le bateau ou en 
améliorer la structure sont des dépenses en immobilisation. 
Vous devez donc les ajouter au coût du bateau. Ceci aura 
un effet sur la déduction pour amortissement que vous 
pourrez demander (voyez le chapitre 3). 

Pour plus de renseignements sur les dépenses en 
immobilisation, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-128, Déduction pour amortissement - 
Biens amortissables. 

Moteur 

Déduisez le coût de toutes les réparations générales d’un 
moteur, y compris le coût d’un examen complet. Toutefois, 
si vous remplacez un moteur, le coût de remplacement est 
une dépense en immobilisation que vous devez ajouter au 
coût du bateau. Ceci aura un effet sur la déduction pour 
amortissement que vous pourrez demander (voir le 
chapitre 3). 

Matériel électrique 

Déduisez le coût de toutes les réparations faites au système 
de radio-navigation, au sondeur, au radar, à la radio 
navire-terre, à l’appareil pour repérer le poisson, etc. 

Autres dépenses 
Vous avez peut-être fait d’autres dépenses de pêche. Dans 
ce cas, inscrivez-les à la ligne intitulée (<Autres dépenses)>. 
Si vous manquez d’espace, inscrivez vos dépenses sur une 
feuille séparée et annexez-la à votre déclaration. Nous 
expliquons ci-après les autres genres de dépenses les plus 
courantes que vous pourriez faire en tant que pêcheur. 

Frais juridiques et comptables 

Vous pouvez habituellement déduire les frais judiciaires qui 
se rapportent à votre entreprise. Vous pouvez aussi déduire 
les frais que vous avez payés pour faire préparer votre 
déclaration de revenus. 

Vous pouvez déduire les frais comptables et judiciaires 
pour une opposition ou un appel fait à la suite d’une 
cotisation établie pour votre impôt sur le revenu, vos 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du Québec ou vos cotisations à I’assurance- 
chômage. Si ces frais vous ont été remboursés, en tout ou 
en partie, déduisez seulement le montant qui n’a pas été 
remboursé. Inscrivez ces frais à la ligne 232 de votre 
déclaration. 
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Ne déduisez pas les frais judiciaires et les autres frais que 
vous avez payés pour acheter un bien comme un bateau ou 
du matériel de pêche, mais ajoutez-les au coût du bien. 

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

Frais de location 

Lorsque vous louez un bien que vous utilisez dans votre 
entreprise de pêche, vous pouvez déduire le montant des 
frais de location payés au cours de l’année. S’il s’agit 
d’une «voiture de tourisme», lisez la rubrique «Frais de 
location d’une voiture de tourisme>), à la page 15. 

Dans le cas des contrats de location conclus après 
le 26 avril 1989, un autre choix vous est offert. Vous 
pouvez en effet vous entendre avec le locateur pour que les 
règles suivantes s’appliquent : 

l vous êtes considéré avoir acheté le bien plutôt que l’avoir 
loué; 

l vous êtes considéré avoir emprunté un montant égal à la 
juste valeur marchande du bien loué. 

Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande 
globale des biens loués dépasse 25 000 $. De plus, certains 
biens seulement sont admissibles à ce traitement fiscal (par 
exemple un bateau de pêche dont la juste valeur marchande 
est de 35 000 $), tandis que l’ameublement de bureau et les 
automobiles ne le sont habituellement pas. 

Pour exercer ce choix, vous devez utiliser la 
formule T2145, Choix relatif à la location d’un bien, ou la 
formule T2146, Choix relatif à la cession d’un bail ou à la 
sous-location d’un bien. Cette formule doit nous parvenir 
avec votre déclaration pour l’année où vous avez conclu le 
contrat de location. 

Nous traitons les paiements de frais de location comme 
paiements combinés du capital et de l’intérêt sur le prêt. 
Vous pouvez déduire comme dépense la fraction 
correspondant à l’intérêt et demander la déduction pour 
amortissement sur le bien. 

Si vous vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal 
avec le locateur, communiquez avec votre bureau de 
district d’impôt pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Déduction pour amortissement 

Inscrivez le montant de la déduction pour amortissement 
que vous avez calculé sur la formule T2041 ou sur votre 
tableau d’amortissement. Vous trouverez les explications au 
sujet de la déduction pour amortissement au chapitre 3. 

Déduction relative aux biens en immobilisation 
admissibles 

Vous trouverez les explications au sujet de cette déduction 
et la façon de la calculer au chapitre 4. 

Revenu net (perte nette) avant rajustements 

Soustrayez vos dépenses de pêche totales de votre revenu 
de pêche brut. La différence est votre revenu net ou votre 
perte nette avant rajustements. Inscrivez ce montant à la 
ligne «Revenu net (perte nette) avant rajustements» de la 
formule T2 12 1. 

Rajustements de l’état des revenus et 
dépenses 
Vous devrez peut-être faire des rajustements à votre état de 
revenus et dépenses. Si c’est le cas, remplissez la section 
correspondante de la formule T2 12 1. Les rajustements les 
plus courants sont expliqués ci-après. 

Salaire ou rémunération qui vous est versé ou qui 
est versé aux associés 

Si vous déduisez dans vos dépenses de pêche un salaire que 
vous vous êtes versé, vous devez en ajouter le montant à 
votre revenu. 

Si vous exploitez votre entreprise de pêche en société et 
que des salaires payés à des membres de la société sont 
inclus dans les dépenses, vous devez ajouter ces salaires au 
revenu de la société. En effet, le versement de ces salaires 
constitue une attribution du revenu de la société. 

Fraction personnelle des dépenses 

Vous devez inclure dans votre revenu la fraction 
personnelle des dépenses que vous avez déduites de votre 
revenu de pêche. Voici des exemples de telles dépenses : 

l les dons de charité et les contributions politiques. Vous 
pouvez déduire ces montants aux lignes appropriées de 
votre déclaration de revenus; 

l les intérêts et les pénalités qui s’appliquent à l’impôt sur 
le revenu; 

l les primes d’assurance-vie; 

l les amendes et les pénalités. 

Frais de bureau à domicile 
Si votre entreprise n’est pas une société de pêche et que 
vous désirez déduire les frais que vous avez payés pour un 
bureau à domicile pour votre entreprise, remplissez la 
section <<Frais de bureau à domicile>>. Si vous êtes membre 
d’une société, vous pouvez déduire vos frais de bureau à 
domicile en remplissant l’c<Annexe des sociétés». 

Vous pouvez déduire les dépenses reliées à l’usage 
commercial d’un local de travail dans votre domicile dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

l le local constitue votre principal lieu d’affaires; 

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

Les dépenses que vous pouvez déduire incluent l’électricité, 
le chauffage, l’eau, les primes d’assurance-habitation, les 
intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et le loyer (si 
vous êtes locataire de votre domicile). Vous pouvez 
également déduire la déduction pour amortissement si vous 
êtes propriétaire de votre domicile. 

Déduisez la partie des dépenses qui correspond à l’usage 
commercial, que vous pouvez calculer comme suit : 

superficie utilisée pour usage commercial x dépenses 
superficie totale de votre domicile 

Le montant que vous pouvez déduire ne doit pas dépasser 
le revenu de pêche net que vous obtenez avant la déduction 
des frais de bureau à domicile. Vous ne pouvez donc pas 
utiliser ces dépenses pour créer ou augmenter une perte. 



Vous pouvez cependant reporter sur une année future toutes 
les dépenses que vous ne pouvez pas déduire dans l’année, 
en tenant compte de la même limite. 

Si vous demandez la déduction pour amortissement sur la 
partie de la maison que vous utilisez pour affaires et que 
plus tard vous vendez la maison, les règles concernant les 
gains en capital imposables et la récupération de la 
déduction pour amortissement s’appliquent (voir le 
chapitre 3). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-5 14, Frais de local de travail à domicile. 

Annexe des sociMs 
Si votre entreprise est une société qui compte moins de six 
membres pendant tout l’exercice financier et qu’aucun des 
membres n’est une autre société, remplissez la section 
«Annexe des sociétés>> de la formule T2 12 1. Selon votre 
situation, vous devrez peut-être remplir les sections 1 et II. 

Vous pourriez devoir remplir la section II si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 
l vous êtes membre d’une société qui compte cinq 

membres ou moins pendant tout l’exercice financier et un 
ou plusieurs des membres est une autre société; 

l vous êtes membre d’une société qui compte six membres 
ou plus. 

Section I 

Inscrivez dans cette section le nom de tous les membres et 
la part du revenu net ou de la perte nette de la société qui 
revient à chacun des associés, y compris vous-même. Ce 
montant est établi selon les modalités du contrat de la 
société. Certains contrats prévoient le versement d’un 
salaire aux associés avant que ne soit divisé le revenu de la 
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société selon un pourcentage donné. D’autres contrats 
prévoient le paiement d’intérêts aux associés en fonction du 
capital qu’ils ont investi dans la société. Si les montants 
sont établis autrement que selon un pourcentage du revenu 
net de la société, 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 
du feuillet T.5013 Supplémentaire. Déduisez toutes les 
dépenses que vous avez payées pour gagner ce revenu et 
qui ne vous ont pas été remboursées par la société. Par 
exemple, si vous avez utilisé votre automobile dans 
l’exécution de vos fonctions d’associé, vous pouvez déduire 
la partie de vos frais de véhicule à moteur qui se rapporte 
aux affaires de la société. 

Vous pouvez aussi utiliser cette section pour déduire vos 
dépenses de bureau à domicile. Pour plus de 
renseignements, lisez la rubrique <<Frais de bureau à 
domicile» à la page 16. 

Revenu net (perte nette) de pQche 
Inscrivez le montant net de votre revenu ou de votre perte 
de pêche à la ligne 143 de la page 1 de votre déclaration. 

Si vous êtes pêcheur indépendant, votre revenu de pêche 
net (perte de pèche nette) est le montant que vous obtenez 
après les «Rajustements de l’état des revenus et dépenses» 
sur la formule T2 121. 

Si votre entreprise de pêche est une société, votre revenu 
de pêche net est le montant que vous obtenez après avoir 
rempli l’«Annexe des sociétés» au verso de la 
formule T2121. 
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Chapitre 3 
Formule T2041 

Tableau de la déduction pour amortissement à l’intention 
des agriculteurs et des pêcheurs 

Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 
La <(déduction pour amortissement» est un terme fiscal 
utilisé pour remplacer le mot dépréciation. Lorsque vous 
déduisez vos dépenses de pêche, vous ne pouvez pas 
déduire dans l’année de l’achat le coût total des biens 
amortissables, comme le matériel utilisé dans votre 
entreprise de pêche. Toutefois, comme ces biens se 
détériorent à l’usage ou deviennent désuets au fil des ans. 
vous pouvez déduire chaque année une partie de leur coût. 
C’est ce qu’on appelle la déduction pour amortissement 
(DPA) 

Vous n’êtes pas obligé de demander le maximum de la 
DPA dans une année. Vous pouvez déduire le montant que 
vous désirez, pourvu qu’il ne dépasse pas le montant 
maximum admissible dans l’année. 

Que vous utilisiez la méthode de comptabilité de caisse ou 
la méthode de comptabilité d’exercice, le montant 
maximum de la déduction pour amortissement que vous 
pouvez demander demeure le même. 

Remarque 
Si vous utilisez en 1992 des biens amortissables que vous 
avez utilisés dans votre entreprise de pêche avant 
le le’ janvier 1972, consultez la Circulaire 
d’information 86-5, Partie XVII - Déduction pour 
amortissement - Agriculture et pêche, pour savoir comment 
demander la DPA. Si vous désirez encore plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau de district 
d’impôt. 

Définitions 
Vous devez connaître la définition de certains termes pour 
pouvoir remplir correctement la formule T2041. 

Bien prêtsà être mis en service 

Un bien (autre qu’un bâtiment) est prêt à être mis en 
service lorsqu’il VOUS est livré et qu’il est en état de 
fonctionnement. Par exemple, si vous achetez un moteur 
électrique qui vous est livré en 1992 mais qui ne sera pas 
en état de fonctionnement avant 1993, vous ne pouvez pas 
demander de DPA avant 1993. 

Cependant, si vous achetez un moteur électrique qui vous 
est livré en 1992 en état de fonctionnement, mais que vous 
ne l’utilisez pas avant 1993, vous pouvez demander une 
DPA en 1992 parce que le bien était prêt à être mis en 
service en 1992. 

Biens amortissables 

Les biens amortissables sont les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. Ils sont habituellement regroupés 
en catégories. Par exemple, les pompes, les machines à 
glace et les outils coûtant 200 $ ou plus sont regroupés 
dans la catégorie 8. Votre demande de DPA est établie 
selon le taux applicable à chaque catégorie de biens. 

Coût en capital 

Le coût en capital d’un bien est habituellement le prix 
d’achat du bien plus certains frais comme les commissions, 
les taxes de vente, les frais juridiques etc. Par exemple, si 
vous achetez un bateau pour 50 000 $ plus des frais de 
3 500 $, votre coût en capital est de 53 500 $. 

Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 

La fraction non amortie du coût en capital (FNACC) est le 
solde du coût en capital qui demeure à amortir après la 
DPA. Ainsi, la DPA que vous demandez chaque année 
diminue la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande (JVM) 
La juste valeur marchande (JVM) est le prix de vente qui 
serait payé lors d’une transaction commerciale normale. 

Produit de disposition 

Le produit de disposition est habituellement le prix de 
vente d’un bien moins les dépenses relatives à la vente. 
Lorsque vous échangez un bien pour en acheter un 
nouveau. la valeur de l’échange est votre produit de 
disposition. 

Transaction avec lien de dépendance 

Une transaction avec lien de dépendance est une transaction 
qui est faite entre deux parties qui ne sont pas 
indépendantes l’une de l’autre, par exemple des membres 
d’une même famille, comme deux conjoints ou un père et 
son fils. 

Comment remplir la formule T2041 
Suivez les instructions données sur la façon de remplir les 
différentes colonnes. Si vous avez plus d’une entreprise, 
vous devez remplir un tableau de la DPA pour chacune. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise de 
pêche en 1992, lisez les instructions sur la façon de remplir 
la colonne 3 avant de remplir la colonne 1. 

Si vous avez demandé une DPA dans une année 
précédente. inscrivez les numéros de catégorie dans la 
colonne 1. Vous trouverez ces renseignements dans votre 
tableau de la DPA de l’année dernière. 

Colonne 2 - FNACC au début de l’année 

La fraction non amortie du coût en capital des biens de 
chaque catégorie au début de votre exercice financier 1992 
est la même qu’à la fin de votre exercice financier 1991. Si 
vous avez utilisé la formule T2041 en 1991, ces montants 
sont inscrits dans la colonne 10. 

Il se peut que vous ayez demandé un crédit d’impôt à 
l’investissement ou un remboursement de ce crédit dans 
votre déclaration de 199 1, ou que vous ayez reporté un tel 
crédit de 1991 à une année précédente. Dans ce cas, vous 
devez. au début de votre exercice financier 1992, soustraire 



le montant du crédit demandé de la FNACC du bien visé. 
Vous trouverez les explications concernant le crédit d’impôt 
à l’investissement au chapitre 6. 

Vous avez peut-être reçu en 1991 un crédit pour taxe sur 
intrants (TPS) pour une voiture de tourisme que vous 
utilisez à moins de 90 % pour votre entreprise de pêche. 
Dans ce cas, soustrayez le crédit de la fraction non amortie 
du coût en capital au début de l’année. 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise de 
pêche en 1992, inscrivez «O>) dans cette colonne pour toutes 
les catégories. 

Colonne 3 - Coûts des additions de l’année 

Si vous avez acheté des biens amortissables pendant 
l’année, vous devez d’abord déterminer le coût en capital 
de chaque bien et la catégorie dans laquelle il doit être 
inclus. Calculez le coût en capital en remplissant la 
section A de la formule T2041. N’inscrivez dans la colonne 
3 que le coût en capital des biens qui sont prêts à être mis 
en service. 

Les catégories des biens amortissables les plus utilisés dans 
une entreprise de pêche figurent à la rubrique <<Taux de la 
déduction pour amortissement>>, à la page 31. La partie XI 
du Règlement de l’impôt sur le revenu contient une liste 
complète de tous les biens amortissables. 

Il y a certains cas où vous pouvez avoir à rajuster le coût 
en capital d’un bien. Les explications qui suivent VOUS 

indiquent la façon de le faire. 

Changement d’utilisation 

Si vous avez acheté un bien pour votre usage personnel et 
que vous commencez à l’utiliser pour votre entreprise, vous 
devez déterminer le coût en capital du bien pour l’inscrire 
dans la colonne 3. Dans la plupart des cas, ce coût 
correspond à la juste valeur marchande du bien à la date du 
changement d’utilisation. 

Toutefois, si le coût réel du bien est moins élevé que sa 
juste valeur marchande, remplissez le tableau suivant afin 
de déterminer le coût en capital à inscrire dans la 
colonne 3. 

Coût réel du bien -$ (1) 

JVM du bien s (2) 

Montant de la ligne (1) ~ $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) (si 
le montant est négatif. 
inscrivez «Os>) $ (4) 

Montant de toute déduction 
pour gains en capital* 
demandée pour le bien visé 

$ x 413 = ~ $ (5) 

Ligne (4) moins ligne (5) (si 
le montant est négatif, 
inscrivez <CO») 

$ x 314 = ~ $ (6) 

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

* Vous trouverez les explications concernant la déduction pour 
gains en capital dans le Guide d’impht - Gains en capifal. 
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Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 

Vous trouverez la définition d’une voiture de tourisme à la 
rubrique «Frais de véhicules à moteur>>, à la page 13 du 
chapitre 2. 

Votre voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 
ou à la catégorie 10.1. Vous devez inclure dans une 
catégorie 10.1 distincte toutes les voitures de tourisme 
appartenant à cette catégorie. 

Votre voiture de tourisme appartient à la catégorie 10.1 si 
l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : 

l elle a été achetée avant le Ier septembre 1989 et a coûté 
plus de 20 000 $; 

l elle a été achetée après le 31 août 1989 et a coûté plus 
de 24 000 $. 

Depuis le le’ janvier 1991, vous devez utiliser le prix de la 
voiture avant d’y ajouter la taxe sur les produits et services 
(TPS) et la taxe de vente provinciale (TVP) afin de 
déterminer la catégorie à laquelle la voiture appartient. 

Exemple 
Luc exploite une entreprise de pêche. Il a acheté, le 21 
juin 1992, deux voitures de tourisme qu’il utilise pour 
son entreprise. Luc a inscrit les renseignements 
suivants pour 1992 : 

coût TPS TVP Total 
7% 8% 

Voiture 1 25 000 $ 1750 $ 2 000 $ 28 750 $ 

Voiture 2 23000$ 1610$ 1840$ 26’450$ 

La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que 
Luc l’a achetée après le 31 août 1989 et qu’elle lui a 
coûté plus de 24 000 $ avant d’y ajouter la TPS et la 
TVP. Avant d’inscrire le coût de la voiture dans la 
colonne 3, Luc doit calculer la TPS et la TVP qu’il 
aurait payées sur 24 000 $ de la façon suivante : 

l TPS : 24 000 $ x 7 % = 1 680 $ 

l TVP : 24 000 $ x 8 % = 1 920 $ 

Par conséquent, le coût en capital que Luc inscrira 
dans la colonne 3 pour cette voiture sera de 27 600 $ 
(24 000 $ + 1 680 $ + 1 920 S), 

La voiture 2 appartient à la catégorie 10 parce que Luc 
l’a achetée après le 31 août 1989 et que son coût ne 
dépasse pas 24 000 $ avant d’y ajouter la TPS et la 
TVP. Le coût en capital que Luc inscrira dans la 
colonne 3 pour cette voiture sera de 26 450 $ 
(23 000 $ + 1 610 $ + 1 840 $). 

Coûts de construction ou d’amélioration d’un bien 
Si vous avez construit un bien amortissable pour l’utiliser 
dans votre entreprise de pêche, le coût en capital du bien 
comprend le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre. 
Vous ne pouvez cependant pas inclure la valeur de votre 
travail. 

Vous devez inclure le coût de toute amélioration ou 
addition dans le coût en capital du bien. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous à la rubrique <<Réparations>, 
à la page 15 du chapitre 2. 
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Frais d’arpentage ou d’évaluation d’un bien 
Vous devez inclure dans le coût du bien les frais 
d’arpentage ou d’évaluation d’un bien que vous avez 
acheté. Vous ne pouvez pas déduire ces frais comme 
dépenses. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien que vous utilisez à la fois pour 
votre entreprise de pêche et pour vous-même, vous devez 
indiquer dans votre tableau de la DPA la part d’utilisation 
du bien pour votre entreprise de la façon suivante : 

l si la part d’utilisation de ce bien pour votre entreprise est 
la même d’une année à l’autre, inscrivez dans la 
colonne 3 la partie du coût en capital du bien qui se 
rapporte à cette part d’utilisation; 

. si la part d’utilisation du bien pour votre entreprise varie 
d’une année à l’autre, ajoutez le coût total du bien dans 
la colonne 3. Lorsque vous demandez la DPA comme il 
est expliqué à la colonne 9, vous devez ajouter à votre 
revenu la partie de la DPA qui correspond à la part 
d’utilisation personnelle. 

Il y a une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme, comme il est expliqué précédemment à la 
rubrique «Voitures de tourisme». Cette limite s’applique 
également lorsque le coût en capital du bien est réparti 
entre la part d’utilisation pour votre entreprise de pêche et 
la part d’utilisation personnelle. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 
Lorsque vous recevez d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une subvention ou une aide 
financière pour vous aider à acheter un bien amortissable, 
vous devez déduire le montant reçu du coût total du bien 
avant d’inscrire le coût en capital dans la colonne 3. 

Si vous recevez un crédit pour taxe sur intrants à l’égard 
de la TPS que vous avez payée à l’achat d’un bien 
amortissable que vous utilisez dans votre entreprise de 
pêche, nous considérons aussi ce montant comme une aide 
gouvernementale. Vous devez donc déduire le montant du 
crédit du coût du bien avant d’inscrire le coût en capital 
dans la colonne 3. 

Si vous recevez un crédit pour taxe sur intrants pour une 
voiture de tourisme que vous utilisez exclusivement (à 
90 % ou plus) dans votre entreprise de pêche, déduisez le 
montant reçu du coût en capital du bien. Si vous recevez 
un tel crédit pour une voiture de tourisme que vous utilisez 
à moins de 90 % dans votre entreprise de pêche, ce crédit 
réduira votre FNACC pour 1993. 

Lorsque vous recevez des montants d’un organisme non 
gouvernemental afin d’acheter des biens amortissables, vous 
pouvez inclure ces montants dans votre revenu ou diminuer 
le coût en capital du bien. Voyez les commentaires à ce 
sujet à la rubrique 4ubventions, crédits et ristournes>>, à la 
page 9 du chapitre 2. 

Transactions avec lien de dépendance 
Lorsque vous achetez un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, vous devez suivre des 
règles spéciales afin de calculer le coût en capital de ce 
bien. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas si les biens 
ont été acquis à la suite du décès d’une personne. 

Vous pouvez acheter un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dépendance d’un particulier 
ou d’une société résidant au Canada. Si le montant que 
vous avez payé pour acheter le bien est plus élevé que le 
montant payé par le vendeur pour acheter le même bien, 
vous devez calculer le coût en capital comme suit : 

L 

Coût en capital du bien pour 
le vendeur 

Le plus élevé des montants 
suivants : 

$ (1) 

le produit de disposition pour 
le vendeur ou la JVM du bien $ (2) 

Montant de la ligne (1) $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez «O») $ (4) 
Montant de toute déduction 
pour gains en capital * 
demandée pour le bien visé 

$ x 413 = $ (5) 
Ligne (4) moins ligne (5) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez «O») 

$ x 314 = $ (6) 

Votre coût en capital est égal 
à la ligne (1) plus la ligne (6) .-.-A 
* VOUS trouverez les explications concernant la déduction pour 

gains en capital dans le Guide d’impôt - Gains en capira/. 

Vous pouvez également acheter un bien amortissable dans le 
cadre d’une transaction avec lien de dépendance d’un 
particulier ou d’une société qui ne réside pas au Canada. Si le 
montant que vous avez payé pour acheter le bien est plus 
élevé que le montant payé par le vendeur pour acheter le 
même bien, vous devez calculer le coût en capital comme suit : 

Coût en capital du bien pour 
le vendeur 

Le plus élevé des montants 
suivants : 

$ (1) 

le produit de disposition pour 
le vendeur ou JVM du bien $ (2) 

Montant de la ligne (1) $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez KO*) 

$ x 314 = $ (4) 

Votre coût en capital est égal 
à la ligne (1) plus la ligne (4) ====E=s 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre coût en 
capital du bien amortissable est moins élevé que le coût en capital 
du même bien pour le vendeur, votre coût en capital est 
considéré être égal au coût en capital pour le vendeur. Nous 
considérons que vous avez déduit la différence entre ces deux 
montants comme DPA. 

Exemple 
Jean a acheté en 1992 un moteur hors-bord de son père 
Charles, qu’il a payé 2 000 $. Charles avait payé le 
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moteur 5 000 $ en 1985. Puisque le montant que Jean 
a payé pour acheter le moteur est moins élevé que le 
montant que Charles a payé pour l’acheter, le coût en 
capital pour Jean est de 5 000 $. La différence de 
3 000 $ (5 000 $ - 2 000 $) est considérée comme la 
DPA déduite par Jean. 

Lorsque Jean remplit la formule T2041, il inscrit dans 
la «Section A - Additions», sous la mention «Coût 
total», 5 000 $ comme coût du moteur. Cependant, il 
inscrit 2 000 $ comme addition en 1992 dans la 
colonne 3. 

Il y a aussi une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez dans le cadre d’une transaction 
avec lien de dépendance. Le coût en capital correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

l la juste valeur marchande du véhicule à la date où vous 
l’avez acheté; 

l 24 000 $ plus la TPS et la TVP applicables sur ce 
montant, si la voiture a été achetée le 1” janvier 1991 ou 
après cette date; 

l le <<coût indiqué>> pour le vendeur à la date où vous avez 
acheté le véhicule. 

Le «coût indiqué» peut varier selon l’usage du véhicule par 
le vendeur avant que vous l’achetiez. Si le vendeur utilisait 
le véhicule pour gagner un revenu, le coût indiqué est la 
fraction non amortie du coût en capital du véhicule à la 
date où vous l’avez acheté. Si le vendeur n’utilisait pas le 
véhicule pour gagner un revenu, le coût indiqué est 
normalement le coût initial du véhicule. 

Pour plus de renseignements au sujet des transactions avec 
lien de dépendance, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-405, Contreparties insuffisantes - 
Acquisitions et dispositions, et IT-4 19, Définition de 
l’expression <<sans lien de dépendance», et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de l’année 

Si vous vendez ou échangez un bien amortissable, inscrivez 
dans la colonne 4 le moins élevé des montants suivants : 

l le montant que vous obtenez de la vente; 
l le coût en capital du bien. 

Remplissez la section B pour établir ce montant. Si vous 
avez vendu un bâtiment, il se peut que des règles spéciales 
s’appliquent. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-220, Déduction 
pour amortissement - Produits de disposition de biens 
amortissables. 

Lorsque vous vendez un bien amortissable pour un montant 
plus élevk que son coût en capital, il en résulte un gain en 
capital. Il se peut que le gain en capital soit admissible à la 
déduction pour gains en capital. Si vous avez réalisé un 
gain en capital en 1992, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Gains en capital qui vous aidera à calculer votre gain en 
capital imposable et la déduction pour gains en capital. 

Dans certains cas, vous pouvez reporter à une autre année 
l’inclusion dans votre revenu d’un gain en capital. Ces 
situations comprennent la vente d’un bien que vous 
remplacez par un bien semblable, l’expropriation d’un bien 
ou le transfert d’un bien à une corporation ou à une 

société. Pour plus de renseignements, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Colonne 5 - FNACC après les additions et 
dispositions 

Additionnez les montants des colonnes 2 et 3, puis 
soustrayez de ce total le montant de la colonne 4. Inscrivez 
le résultat dans la colonne 5. 

Récupération de la déduction pour amortissement 

Si le montant de la colonne 5 est négatif, il constitue une 
récupération de la DPA. Vous devez l’inclure dans votre 
revenu de pêche. Une récupération de la DPA peut se 
produire si vous vendez un bien, si vous recevez une aide 
gouvernementale ou si vous demandez un crédit d’impôt à 
l’investksement. 

Dans certains cas, vous pouvez reporter à une autre année 
l’inclusion dans votre revenu d’une récupération de la 
déduction pour amortissement. Ces situations comprennent 
la vente d’un bien que vous remplacez par un bien 
semblable, l’expropriation d’un bien ou le transfert d’un 
bien à une corporation ou à une société. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau de district 
d’impôt. 

Perte finale 
Si le montant de la colonne 5 est positif et qu’il ne reste 
aucun bien dans cette catégorie, ce montant est une perte 
finale. Vous devez le déduire de votre revenu de pêche. 

Remarque 
Les règles concernant la récupération de la déduction pour 
amortissement et la perte finale ne s’appliquent pas aux 
voitures de tourisme comprises dans la catégorie 10.1. 
Reportez-vous à la rubrique «Colonne 7 - Montant de base 
à l’égard de la déduction pour amortissement» afin de 
calculer la DPA que vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les additions de 
l’année 
Vous pouvez demander la déduction pour amortissement 
sur seulement 50 % du coût en capital d’un bien acheté en 
1992. Par exemple, si vous achetez un bien de la 
catégorie 8 que vous payez 3 000 $ en 1992, vous devez 
calculer la déduction pour amortissement sur 1 500 $ 
(3 000 $ x 50 %). On appelle cette limite la «règle du 
50 %>>. Cette règle peut également s’appliquer si vous avez 
changé l’utilisation d’un bien ou si vous achetez un bien 
amortissable et vendez un autre bien de la même catégorie 
en 1992. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, faites le calcul 
suivant : 

Montant de la colonne 3 
moins montant de la 
colonne 4 $ (4 

(A) x 50 7c ~ $ 0% 

Inscrivez dans la colonne 6 le montant de la ligne B. Si le 
montant de la colonne 4 est plus élevé que celui de la 
colonne 3. inscrivez KO» dans la colonne 6. 

‘ 
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Il existe toutefois certains cas où vous ne devez pas faire 
de rajustement à la colonne 6. C’est le cas lorsque vous 
achetez, dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dépendance, un bien qui a appartenu de façon continue au 
vendeur à compter d’une date précédant d’au moins 
364 jours la fin de votre exercice financier 1992 jusqu’à la 
date où vous l’avez acheté. 

De plus, certains biens ne sont pas soumis à ce 
rajustement, par exemple les biens des catégories 12 
(comme les outils qui ont coûté moins de 200 $), 13, 14, 
23, 24, 27, 29 et 34. 

Colonne 7 - Montant de base à l’égard de la 
déduction pour amortissement 

La déduction pour amortissement que vous désirez 
demander sera fondée sur le montant de la colonne 7. 

Inscrivez dans la colonne 7 la différence entre le montant 
de la colonne 5 et celui de la colonne 6. 

Vous avez peut-être vendu ou échangé un véhicule de la 
catégorie 10.1 en 1992. Dans ce cas, vous pouvez 
demander la moitié de la déduction pour amortissement que 
vous auriez pu demander si vous aviez possédé le véhicule 
pendant toute l’année. Cette limite s’appelle la «règle de la 
demi-année pour les ventes>>. Cette règle est basée sur les 
changements proposés à la Loi de I ‘impôt sur le revenu. 

Vous pouvez utiliser la <<règle de la demi-année pour les 
ventes» si, en 1992, vous avez vendu ou échangé un 
véhicule de la catégorie 10.1 que vous possédiez à la fin de 
votre exercice financier 1991. Vous devez alors inscrire 
dans la colonne 7 la moitié du montant de la colonne 2. 

Remarque 
La règle de la demi-année dont il est question ci-dessus est 
différente de celle que nous avons expliquée dans les 
guides jusqu’ici. Avant les changements proposés, vous 
pouviez utiliser la règle de la demi-année si vous 
remplissiez les deux conditions suivantes : 
l à la fin de l’année qui précède celle où vous avez vendu 

ou échangé un véhicule compris dans la catégorie 10.1, 
vous en étiez le propriétaire; 

l dans l’année où vous avez vendu ou échangé un véhicule 
compris dans la catégorie 10.1, vous avez acheté un 
autre véhicule compris dans la catégorie 10.1 et vous en 
étiez toujours le propriétaire à la fin de cette année. 

À la suite de ce changement, la déduction pour 
amortissement que vous avez demandée pour les exercices 
financiers qui ont débuté après le 17 juin 1987 et qui se 
sont terminés après 1987 pourrait être plus élevée. Ce 
pourrait être le cas si vous n’avez pas demandé 50 % de la 
déduction pour amortissement parce que vous ne 
remplissiez pas l’une des conditions suivantes : 
l vous n’avez pas acheté un autre véhicule compris dans la 

catégorie 10.1 pour remplacer celui que vous avez vendu 
ou échangé; 

l vous avez acheté un autre véhicule compris dans la 
catégorie 10.1 et vous l’avez vendu avant la fin de 
l’année; 

l vous avez remplacé votre véhicule compris dans la 
catégorie 10.1 par un autre compris dans la catégorie 10. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou 
demander un nouvel examen de l’une ou l’autre de vos 
déclarations des années précédentes, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Colonne 8 - Taux (%) 

Inscrivez dans cette colonne le taux ou le pourcentage de 
chaque catégorie de biens indiquée dans votre tableau. 
Vous trouverez les taux à la page 3 1, à la rubrique «Taux 
de la déduction pour amortissement». 

Colonne 9 - DPA de l’année 

Inscrivez dans cette colonne la déduction pour 
amortissement que vous demandez pour 1992. Vous pouvez 
déduire n’importe quel montant qui ne dépasse pas la 
déduction maximale. La déduction maximale est le résultat 
que vous obtenez en multipliant le montant inscrit dans la 
colonne 7 par le taux inscrit dans la colonne 8. 

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

Taux spéciaux pour certains bateaux 

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

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

l entre le 13 novembre 198 1 et le 3 1 décembre 1982. 
Vous pouvez alors demander une déduction pour 
amortissement à un taux annuel de 33 1/3 %, si certaines 
conditions étaient remplies à son achat. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau de 
district d’impôt; 

l après le 31 décembre 1982. Vous demandez alors une 
déduction pour amortissement à un taux de 16 2/3 % 
pour l’année de son achat et de 33 lt3 % pour les autres 
années. 

Les bateaux de pêche et les coûts suivants sont admissibles 
à ce taux spécial de DPA : 

l un bateau de pêche construit et immatriculé au Canada et 
n’ayant pas été utilisé à une autre fin avant que vous 
l’achetiez; 

l le coût de la conversion ou des modifications effectuées 
au Canada sur un bateau de pêche; 

l un bateau de pêche, ou son coût de conversion, qui 
constitue une catégorie distincte en vertu de la Loi aidant 
à la construction de navires au Canada. 

Droit de tenure à bail (catégorie 13) 

Des règles particulières s’appliquent à la déduction pour 
amortissement lorsque vous achetez un droit de tenure à 
bail sur un bien. Si vous avez un droit de tenure à bail sur 
un bien, communiquez avec votre bureau de district 
d’impôt pour obtenir les renseignements nécessaires. 

Matériel de conversion d’énergie éolienne en 
électricité (catégorie 34) 

Le coût en capital du matériel qui produit de l’énergie 
électrique à partir de la force du vent peut être amorti sur 
trois ans aux taux suivants : 25 % la première année, 50 % 



la deuxième année et 25 % la troisième année. 

Pour être admissible, le matériel doit ,être visé par un 
certificat délivré par le ministre de l’Energie, Mines et 
Ressources Canada. 

Colonne 10 - FNACC & la fin de l’année 
Soustrayez le montant de la colonne 9 du montant de la 
colonne 5, puis inscrivez le résultat dans la colonne 10. Ce 
montant représente la FNACC à la fin de votre exercice 
financier 1992. Vous utiliserez les mêmes montants de 
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FNACC pour chaque catégorie de biens au début de votre 
exercice financier 1993. 

Il n’y aura aucun solde dans la colonne 10 si vous avez une 
perte finale ou une récupération de la déduction pour 
amortissement pour une catégorie donnée. De plus, puisque 
vous listez séparément chaque voiture de tourisme de 
catégorie 10.1, il n’y aura aucun solde dans la colonne 10 
pour cette catégorie si vous vendez la voiture de tourisme 
dans l’année. 
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Chapitre 4 
Dépenses en immo’bilisation admissibles 

Qu’est-ce qu’une dépense en 
immobilisation admissible? 
Vous pouvez parfois acheter un bien qui n’a pas 
d’existence physique réelle, mais qui vous procure un 
avantage économique durable. Les permis de pêche sont un 
exemple de tels biens, généralement appelés biens en 
immobilisation incorporels. Le prix que vous payez pour 
acheter ces biens constitue une dépense en immobilisation 
admissible. 

Qu’est-ce que la déduction annuelle 
permise? 

Si le solde de votre compte est positif à la fin de votre 
exercice financier 1992, vous pouvez déduire une déduction 
annuelle d’au plus 7 % du solde du compte. Cependant, si 
le solde de votre compte est négatif, lisez la rubrique 
<<Vente de biens en immobilisation admissibles> ci-après. Vous ne pouvez pas déduire en totalité le montant d’une 

dépense en immobilisation admissible. Cependant, comme 
cette dépense est, par définition, une dépense en capital et 
qu’elle procure un avantage durable, vous pouvez en 
déduire une partie chaque année. Le montant que vous 
pouvez déduire est la déduction annuelle permise. l 7%. 

Vous n’êtes pas obligé de déduire le plein montant de la 
déduction annuelle permise pour une année donnée. Vous 
pouvez déduire tout montant allant de zéro au maximum de 

Comment calculer votre déduction 
annuelle permise 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible 

Calculez le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible à la fin de votre exercice 
financier 1992 comme il est indiqué au tableau suivant. 

- 

Solde du compte au début de votre exercice financier 1992 (ce solde est le même que 
le solde à la fin de votre exercice financier 1991) $ (A) 

Coût des biens en immobilisation admissibles achetés au cours de votre exercice 
financier 1992 ~ $ GV 

75 % x (B) $ (Cl 

Ligne (A) + ligne (C) ~ $ CD) 

Tous les montants que vous avez reçus ou avez le droit de recevoir pour les biens en 
immobilisation admissibles que vous avez vendus au cours de votre exercice financier 
1992 $03 

Tous les montants à recevoir au cours de votre exercice financier 1992 pour les biens 
en immobilisation admissibles que vous avez vendus avant le 18 juin 1987 S (F) 

Ligne (E) + ligne (F) S ((3 

75 % x (G) $ 0-U 

Ligne (D) - ligne (H) $ (1) 

Votre déduction annuelle permise est égale à 7 % de la ligne (r) 
- 

Qu’est-ce que le compte du montant 
cumulatif en immobilisation admissible? 
Le compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible est le compte que vous établissez pour calculer 
votre déduction annuelle permise en tenant compte des 
biens en immobilisation admissibles que vous avez achetés 
ou vendus. Les biens qui figurent dans votre compte 
constituent vos biens en immobilisation admissibles. Votre 
déduction annuelle permise est fondée sur le solde de votre 

compte à la fin de votre exercice financier. Vous devez 
tenir un compte séparé pour chaque entreprise. 

Exemple 
Lise a commencé à exploiter son entreprise de pêche 
le lc’ janvier 1992. L’exercice financier de son 
entreprise prend fin le 31 décembre. En 1992, Lise a 
acheté un permis de pêche pour la somme de 10 000 $. 
La déduction annuelle maximale à laquelle elle a droit 
pour son exercice financier 1992 est de 525 $, calculée 
de la facon suivante : 



Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Lise 

Solde du compte au 
début de l’exercice 
financier 1992 de Lise 0 $ (4 

Coût du permis de 
pêche acheté au cours 
de son exercice 
financier 1992 10 000 $ (B) 

75 % x (B) 7 500 $ CC) 

Ligne (A) + ligne (C) 7 500 $ (D) 

Lise n’a vendu aucun 
bien en immobilisation 
admissible au cours de 
son exercice financier 
1992. Par conséquent, 
elle n’inscrit aucun 
montant aux lignes (E) 
à (H). 

Déduction annuelle 
permise : 7 % x (D) 525 $ 

Vente de biens en immobilisation 
admissibles 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
vous devrez soustraire de votre compte du montant 
cumulatif en immobilisation admissible une partie du 
produit de la vente (ou produit de disposition). Le montant 
que vous soustrayez est appelé montant en immobilisation 
admissible. 

Vous devez faire ce calcul si vous êtes dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 

l vous avez vendu un bien en immobilisation admissible 
pendant votre exercice financier 1992; 

l vous avez vendu un bien en immobilisation admissible 
avant le 18 juin 1987, et le produit de disposition est 
exigible pendant votre exercice financier 1992. 

Pour 1992, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est égal à 75 % du total des deux montants 
suivants : 

l le prix de vente total des biens en immobilisation 
admissibles que vous avez vendus pendant votre exercice 
financier 1992. Incluez le montant total même si vous ne 
recevez pas tout le produit de la vente en 1992; 

l tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice financier 1992 pour les biens en 
immobilisation admissibles que vous avez vendus avant 
le 18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible est négatif après la soustraction 
du montant en immobilisation admissible, vous devez 
inclure un montant dans votre revenu de pêche. Ce montant 
est égal au moins élevé des montants suivants : 

l le solde négatif de votre compte; 

l le total de toutes les déductions annuelles permises que 
vous avez demandées lors des années précédentes. 
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Si le solde de votre compte est toujours négatif après ce 
calcul, vous devez établir le montant de votre gain en 
capital imposable. Pour calculer ce gain, soustrayez du 
solde négatif de votre compte le montant que vous avez 
inclus dans votre revenu. Soustrayez ensuite de ce résultat 
50 % des déductions annuelles permises que vous avez 
demandées dans les exercices financiers précédant 1988. Le 
montant qui résulte est votre gain en capital imposable. 
Vous devez inscrire tout gain en capital imposable à la 
ligne 544 de l’annexe 3. Vous trouverez l’annexe 3 dans 
votre trousse de la déclaration générale. 

Exemple 
Jean a commencé à exploiter son entreprise de pêche 
en 1987. L’exercice financier de son entreprise prend 
fin le 31 décembre. En 1987, il a acheté un permis de 
pêche pour 10 000 $. Chaque année, Jean a demandé 
la déduction annuelle comme suit : 

1987 - 500s 
1988 - 473 
1989 - 440 
1990 - 409 
1991 - 380 
Total 2 202 $ 

Le solde du compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible de Jean au début de son 
exercice financier 1992 est de 5 048 $. En 1992, Jean a 
vendu le permis de pêche pour 14 000 $. Voici le 
compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Jean pour 1992 : 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Jean 

Solde du compte au 
début de l’exercice 
financier 1992 . . . . . . . . . . . . . 5 048 $ (A) 

Produit de la vente de 
son permis de pêche . . 14 000 $ (B) 

75 % x (B) ._.................... 10 500 $ (C) 

Ligne (A) - ligne (C) . . . . . . . . . . (5 452)$ (D) 

Le total des déductions annuelles que Jean a demandées 
dans les années précédentes est de 2 202 $. Puisque ce 
montant est moins élevé que le solde négatif de son 
compte, il doit inclure 2 202 $ dans son revenu de 
pêche. 

De plus, puisqu’il y a toujours un montant négatif dans 
son compte, Jean doit calculer son gain en capital 
imposable comme suit : 
Solde négatif du compte . . . . . . . . . . . 

Montant inclus dans le 

5 452 $ (D) 

revenu de pêche . . . . . . . . . . . . 2 202 $ (E) 

Ligne (D) - ligne (E) . . . . . . 3 250 $ (F) 
Déductions annuelles 
demandées dans les 
exercices financiers 
précédant 1988 . . . 500 $ CG) 
50 % x (G) . . . . ..t............... 250 $ (H) 

Ligne (F) - ligne (I-I) . . . . . . 3 000 $ (1) 
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Le gain en capital imposable de Jean est le montant qui 
figure à la ligne (1). 

Bien de remplacement 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible 
et que vous le remplacez par un autre, vous pouvez 
reporter la totalité ou une partie du gain que vous réalisez. 

Pour ce faire, vous devez remplacer le bien vendu dans un 
délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition où vous 
l’avez vendu. Le bien de remplacement doit être utilisé de 
la même façon ou de façon semblable et dans la même 
entreprise ou dans une entreprise semblable. Pour plus de 
renseignements à ce sujet. procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-259, Échange de biens, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 
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Chapitre 5 
Pertes provenant de la pêche 

Vous obtenez une perte nette d’entreprise lorsque vos 
dépenses d’entreprise de pêche dépassent vos revenus de 
pêche pour l’année. Vous devez alors soustraire du montant 
de la perte d’exploitation nette de 1992 vos revenus de 
toute autre provenance. 

Supposons, par exemple, que les dépenses de votre 
entreprise de pêche s’élèvent en 1992 à 25 000 $, tandis 
que votre revenu de pêche est de 18 000 $. Il en résulte 
une perte d’exploitation nette de 7 000 $. De plus, votre 
revenu de toute autre provenance pour 1992 totalise 
2 000 $. Puisque votre perte d’exploitation nette de 7 000 $ 
est plus élevée que votre revenu de toute provenance de 
2 000 $, votre perte provenant de la pêche pour l’année est 
de 5 000 $ (7 000 $ - 2 000 $). 

Pertes provenant de la pêche et pertes 
autres qu’en capital 
Pertes provenant de la pêche 

Vous pouvez demander une déduction pour les pertes 
provenant de la pêche que vous avez subies en 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988 ,1989, 1990 ou 1991 et que vous 
n’avez pas déjà déduites de votre revenu. Vous pouvez 
demander cette déduction si, en 1992, vous avez un revenu 
plutôt qu’une perte de pêche. Vous devez déduire vos 
pertes provenant de la pêche dans l’ordre où elles ont été 
subies, en commençant par la plus ancienne. 

Vous pouvez reporter votre perte de 1992 provenant de la 
pêche jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à la 
dixième année suivante. Si vous choisissez de reporter 
votre perte de 1992 provenant de la pêche à une année 
précédente, remplissez la formule Tl A, Demande de report 
rétrospectif d’une perte, et joignez-en un exemplaire à 
votre déclaration de 1992. Ne soumettez pas une 
déclaration modifiée pour l’année sur laquelle vous voulez 
reporter la perte. 

Pertes autres qu’en capital 

Si vous avez subi en 1992 une perte provenant de la pêche 
et une perte provenant d’une autre entreprise (qui n’est pas 
une entreprise agricole ou de pêche) et que le total de ces 
pertes dépasse vos autres revenus pour l’année. vous 
pourriez avoir une perte autre qu’en capital. Pour calculer 
cette perte, remplissez la formule TlA, Demande de report 
rétrospectif d’une perte. 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’en capital de 
1992 jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à la 
septième année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en 
capital de 1992 à vos déclarations de 1989. 1990 ou 1991, 
remplissez la formule T I A, Demande de report rétrospectif 
d’une perte, et joignez-en un exemplaire à votre déclaration 
de revenus de 1992. Ne soumettez pas une déclaration 
modifiée pour l’année sur laquelle vous désirez reporter la 
perte. 

Pour plus de renseignements concernant les pertes autres 
que les pertes en capital, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-232, 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. 

Exceptions aux règles concernant le report des 
pertes 

II y a deux exceptions aux règles générales pour le report 
de pertes de pêche et de pertes autres qu’en capital. Ces 
exceptions s’appliquent lorsque vous étalez votre revenu. 
Pour plus de renseignements. communiquez avec votre 
bureau de district d’impôt. 
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Chapitre 6 
Formule T2038(IND.), Crédit d’impôt à /‘investissement (particuliers) 

Le crédit d’impôt à l’investissement (CII) vous permet de 
déduire de votre impôt à payer une partie du coût d’un 
bien que vous achetez. Vous pouvez avoir droit à ce crédit 
si vous avez acheté un bien admissible en 1992 ou si vous 
avez des CII inutilisés provenant des années précédant 
1992. 

Avez-vous droit à ce crédit? 
Bien acheté en 1992 

Si vous avez acheté, en 1992, un bien qui est prêt à être 
mis en service, il peut être admissible au CII. Un bien est 
prêt à être mis en service lorsqu’il vous est livré et qu’il 
est en état de fonctionner. Ce bien doit être un bien 
admissible qui est utilisé dans une entreprise de pêche 
située à Terre-Neuve, à l’Ile-du-Prince-Edouard, en 
Nouvelle-Écosse, au, Nouveau-Brunswick, dans la Péninsule 
de Gaspé ou dans une zone extracôtière visée par 
règlement. Une zone extracôtière visée par règlement est 
une région sous-marine qui se trouve au large de la côte est 
du Canada et qui est considérée comme faisant partie du 
Canada. 

Les biens admissibles comprennent certains bâtiments 
neufs, de même que certaines machines et pièces de 
matériel neuves. Comme la liste des biens admissibles est 
longue, il est impossible de les énumérer dans ce guide. 
Pour déterminer si un bien donne droit au CII, vous 
pouvez vérifier le paragraphe 4500 du Règlement de 
f’impôt sur le revenu ou communiquer avec votre bureau 
de district d’impôt. 

Bien acheté avant 1992 

Si vous avez acheté un bien admissible au CII avant 1992 
et que vous n’avez pas utilisé la totalité du crédit, vous 
pouvez peut-être reporter à 1992 le crédit inutilisé. Pour ce 
faire, remplissez la formule T2038(IND.), Crédit d’impôt 2 
1 ‘investissement (particuliers). 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1992 
Le crédit d’impôt à l’investissement est fondé sur un 
pourcentage du coût du bien que vous avez acheté. Les 
pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
sont indiqués sur la formule T2038(IND.). 

Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter ou 
diminuer le coût du bien. Par exemple, vous diminuez le 
coût du bien du montant de toute aide gouvernementale ou 
non gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. De 
même, si vous remboursez une partie de cette aide, la 
somme remboursée augmente le coût du bien. Vous 
calculez le CII pour toutes les sommes remboursées en 
utilisant le même pourcentage que vous avez appliqué au 
coût initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII à la fin de l’année civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice financier de votre 
entreprise de pêche differe de l’année civile, vous devez 
inclure dans votre déclaration de 1992 tout CII gagné sur 
des biens que vous avez achetés dans la partie de l’année 

civile qui suit la fin de votre exercice financier. Par 
exemple, si votre exercice financier se termine 
le 30 juin 1992 et que vous avez acheté des biens 
admissibles au CII en novembre 1992, vous pouvez 
demander dans votre déclaration de 1992 un CII à l’égard 
de ces biens. 

Comment demander le crédit d’impôt h 
l’investissement pour 1992 
Vous pouvez utiliser le CII que vous gagnez en 1992 pour 
réduire vos impôts de 1992, d’une année précédente ou 
d’une année suivante. 

Déduction pour l’année en cours 

Pour calculer votre CII à demander pour 1992, remplissez 
la section 1 de la formule T2038(IND.). Inscrivez le 
montant de votre crédit à la ligne 412 de la page 4 de votre 
déclaration. Si les investissements ont été faits par une 
société ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui vous 
est attribué. 

Vous pouvez également utiliser votre CII pour réduire 
votre surtaxe fédérale des particuliers pour 1992. Pour 
calculer ce montant, remplissez la section II de la formule. 
Inscrivez le montant de votre crédit à la ligne 518 de 
l’annexe 1 qui accompagne votre déclaration. 

Déduction pour une année précédente 

Vous pouvez reporter le crédit d’impôt à l’investissement 
que vous avez gagné en 1992 sur les trois années 
précédentes et l’utiliser pour réduire votre impôt fédéral 
pour ces années-là. Pour ce faire, remplissez la partie B de 
la formule. 

Déduction pour une année suivante 
Vous pouvez reporter sur les dix années suivantes un crédit 
d’impôt à l’investissement gagné en 1992 que vous n’avez 
pas utilisé pour réduire l’impôt de 1992 ou d’une année 
précédente. Cependant, un crédit qui n’a pas été utilisé 
dans les dix années suivant l’année où il a été gagné ne 
peut plus être reporté. 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 
Si vous n’avez pas besoin de tout votre CII pour réduire 
votre impôt pour l’année, une partie du crédit peut vous 
être remboursée en espèces. Vous pouvez demander le 
crédit d’impôt remboursable seulement dans l’année où 
vous achetez un bien admissible ou que vous faites une 
dépense admissible. 

Pour calculer la partie remboursable du CII, 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 été faits par une société ou une fiducie, 
n’inscrivez que le montant qui vous est attribué. 

Rajustements 
Vous devez soustraire du coût d’un bien admissible le 
montant du CII déduit ou rembourse en 1992 ou que vous 
avez reporté à une année précédente. Faites ce rajustement 
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en 1993. Ce rajustement réduira le montant de la déduction encore des biens dans la catégorie à laquelle le bien 
pour amortissement que vous pouvez demander pour le appartenait. Dans ce cas, vous devrez soustraire le CII 
bien, de même qu’il aura un effet sur le calcul de tout gain déduit ou remboursé de la fraction non amortie du coût en 
en capital résultant de sa disposition. capital de la catégorie en 1993. S’il ne reste aucun bien 

Si le CII déduit ou remboursé en 1992 vise un bien 
amortissable qui a déjà été vendu, il se peut qu’il reste 

dans la catégorie, vous devrez inclure le montant du crédit 
déduit ou remboursé dans votre revenu de 1993. 
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Chapitre 7 
Qu’arrive-t-il une fois que vous avez soumis votre déclaration? 

Avis de cotisation 
Au moment du traitement initial de votre déclaration de 
1992, nous effectuons un examen sommaire des 
renseignements soumis. Votre avis de cotisation est 
habituellement fondé sur le revenu et les déductions que 
vous avez déclarés. Cela ne signifie pas nécessairement que 
nous acceptons tous les montants que vous avez déclarés 
comme revenus ou comme déductions. Une fois la 
cotisation initiale établie, il se peut que votre déclaration 
soit sélectionnée pour un examen plus approfondi ou une 
vérification. 

Période de nouvelle cotisation 
Nous pouvons établir une nouvelle cotisation, ou des 
cotisations supplémentaires, ou fixer l’impôt, les intérêts ou 
les pénalités à payer dans les trois ans qui suivent la date 
où nous vous avons posté votre avis de cotisation initiale 
ou un avis indiquant que vous n’avez pas d’impôt à payer 
pour l’année. 

Nous pouvons aussi effectuer une nouvelle cotisation dans 
les six ans qui suivent la date où nous vous avons posté 
votre avis de cotisation initiale pour permettre ou modifier 
un crédit d’impôt à l’investissement inutilisé ou le report 
d’une perte sur une année précédente. 

Vous pouvez également demander un rajustement à votre 
déclaration pendant la période de trois ans qui est appelée 
la période normale de nouvelle cotisation. 

De plus, vous pouvez maintenant, dans certains cas, 
demander un rajustement aux déclarations de 1985 et des 
années suivantes après le délai de trois ans. La demande 
doit toutefois concerner un remboursement ou la diminution 
de l’impôt à payer. Vous pouvez, dans certains cas, 
demander l’annulation des intérêts et des pénalités. Vous 
pouvez aussi, pour les années d’imposition 1985 et 
suivantes, effectuer certains choix une fois le délai normal 
expiré, ou encore modifier ou annuler ces choix, en 
donnant tous les détails par écrit. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous les circulaires d’information 
suivantes : 

l la Circulaire d’information 92-1, Lignes directrices 
concernant 1 ‘acceptation des choix tardifs, modifiés ou 
révoqués; 

l la Circulaire d’information 92-2, Lignes directrices 
concernant l’annulation des intérêts et des pénalités; 

l la Circulaire d’information 92-3, Lignes directrices 
concernant l’émission de remboursements en dehors de la 
période normale de trois ans. 

Vous pouvez également communiquer avec votre bureau de 
district d’impôt. 

Dans certains cas, une déclaration ne fera pas l’objet d’un 
rajustement à la suite d’une simple demande, à moins que 
la demande soit faite avant la fin du délai accordé pour 

soumettre une opposition. Ces cas sont expliqués dans les 
circulaires d’information 75-7, Nouvelle cotisation relative 
à une déclaration de revenus, et 84-1, Révision des 
réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres 
déductions admissibles. 

Examen supplémentaire ou vérification - 
examen des registres 
Le régime d’autocotisation, selon lequel chaque 
contribuable est responsable de déclarer tous ses revenus et 
toutes les déductions auxquelles il a droit, ne peut subsister 
sans un examen régulier des déclarations. Les erreurs 
évidentes qui se glissent dans les déclarations peuvent être 
corrigées au moment du traitement initial, avant que l’avis 
de cotisation ne soit envoyé. Toutefois, les déclarations 
sont soumises à un examen approfondi, par exemple à une 
vérification, une fois l’avis de cotisation envoyé. 

Si une vérification révèle que vous n’avez pas tenu des 
livres et des registres adéquats, nous pouvons vous 
demander de vous engager par écrit à tenir tous les livres 
et les registres nécessaires. Par la suite, nous pouvons vous 
envoyer une lettre ou vous rendre visite. 

Si vous n’avez pas respecté votre engagement dans le délai 
fixé, nous pouvons vous envoyer une demande formelle. 
Une telle demande décrit les renseignements que vous 
devez inscrire dans vos livres, de même que les pénalités 
pour défaut de tenir les livres et les registres nécessaires. 
Si vous ne respectez toujours pas votre engagement, nous 
pourrions intenter des poursuites contre vous. 

Procédure d’appel 
Si vous n’êtes pas d’accord avec votre avis de cotisation, 
vous pouvez soumettre un avis d’opposition au plus tard à 
l’une des dates suivantes : 

l 90 jours après la date où nous vous avons posté votre 
avis de cotisation pour l’année en question; 

l un an après la date où vous deviez soumettre une 
déclaration de revenus pour l’année en question. 

Vous pouvez soumettre une opposition en écrivant au chef 
des Appels de votre bureau de district d’impôt ou de votre 
centre fiscal. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser la 
formule T400A, Opposition. 

Sur réception de l’opposition, nous examinons de nouveau 
la cotisation établie. Votre cotisation peut alors être 
annulée, confirmée ou modifiée. Si l’opposition n’est pas 
admise, nous vous enverrons un avis officiel par courrier 
recommandé. Vous pourrez alors, dans les 90 jours qui 
suivent, en appeler de la décision devant la Cour 
canadienne de l’impôt. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés tant que 
l’appel n’a pas été réglé par le Ministère ou un tribunal. 
Toutefois, ces impôts sont soumis aux frais d’intérêt 
habituels. 
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Taux de la déduction pour amortissement 
Le tableau suivant énumère les biens utilisés le plus fréquemment dans une entreprise de pêche et la catégorie applicable à 
chaque genre de bien. Les taux établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Biens amortissables 
Partie XI 

No de catégorie 
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 après 1987 .................... 

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

- ciment ou pierre ........................ 
- bois ................................... 

Camions ..................................... 
Déversoirs .................................... 
Filets ........................................ 
Foreuses - tous genres ......................... 
Machines à glace .............................. 
Matériel de bureau ............................. 
Matériel de conversion d’énergie 
éolienne en électricité ......................... 

Matériel de radar ou de radio 

10 . . < < . . 8 
. . . . . . 10 

3 
3 
7 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 

. . 

. . 

. . 
*3 

1 
7 

Moteurs (fixes) ........................ 
Moteurs hors-bord ..................... 
Outils 

- de moins de 200 $ ............... 
- de 200 $ et plus ................. 

Pêcheries fixes ........................ 
Pièges ............................... 
Pompes .............................. 
Quais 

- ciment, acier ou pierre ........... 
- bois ........................... 

Remorques ........................... 
Scies à chaîne ......................... 
Tenure à bail ......................... 
Voitures de tourisme ................... 

Taux - Partie XI 
Catégorie 1 ........................... 
Catégorie 2 ........................... 

. . . . . . . 

. ...*.. 

3 
6 

10 
3 
8 
8 
8 
8 

. . . . . . . 

. . . . 

. . . . 
. . . . 

. . 

. . 

. . 

3 
6 

10 
10 
13 

10.1 

. . . . . . 4% 
6% 
5% 

. 10% 
34 

Catégorie 3 . . . . . . . < . 
Catégorie 6 . . . . . . . . . . . . . . 
Catégorie 7 . . . . . . . . . . . . . . 
Catégorie 8 . . . . . . . . . . . . * < 
Catégorie 9 . . . . . . . . . . . . . . 
Catégorie 10 . . . . . . . . . . . . . 
Catégorie 10.1 . . . . . . . . . . . . 
Catégorie 12 . ,. . . . . . . < . . . 

* Le coût des additions ou des modifications effectuées à un bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne peut dépasser le 
moindre de 500 000 $ ou de 25 % du coût en capital du bâtiment le 31 décembre 1987. Le coût des additions et des 
modifications qui dépasse cette limite doit être inclus dans la catégorie 1. Pour plus de renseignements, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-79, Déducrion pour amortissement - Immeubles et autres srucfures. 

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

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

. 15% 

. 20% 

. 25% 

. 30% 

. 30% 
. 100 % 

Biens amortissables 
Partie XI 

No de catégorie 

12 
8 
8 
8 
8 
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I+I Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

ÉTAT DE~ REVENUS ET DÉPENSES DE PÊCHE T2121 (F) 
Rév. 92 

l Remplissez un état distinct pour chaque entreprise de pêche. 
l S’il s’agit d’une société, voir le Guide d’impôt - Revenus de pêche pour la façon de remplir l’annexe des sociétés que 

vous trouverez au verso de cette formule. 

Nom du bateau de pêche Numéro de permis du bateau commerclaf de péche 

JOW MOS 

Pour l’exercice du : Cochez (J ) la case appropriée 
An&? Jour Mois Année 

au Est-ce la première année d’exploitation 
0 Oui 0 Non 

Est-ce la dernière année d‘explortatlon 

19 19 de votre entreprise de péche’ de voire entrepwt? de péche? ~OUI q Non 

DÉPENSES REVENUS 
Traitements et salaires Vente de poissons 

I Cotisations au Régime de pensions du Canada pour les employés 

Cotisations au Regime de rentes du Québec pour les employés 

Cotisations à l’assurance-chômage 

Part des membres de l’équipage 

Assurances 
EE Autres produits marins 

Subventions, crédits et ristournes (précisez) 

Ristournes (précisez) Frais d’intérêt 

Nourriture 

Essence et huile pour le bateau de pêche 

Engins de pêche 

Gratifications 

Produit d’assurance Appâts, glace, sel 

Permis 

Filets et pièges 

Petits outils 
Indemnité pour perte d’un revenu ou d’un bien de pêche 

Frais de véhicule à moteur Autres revenus (précisez) 
Réparations - bateau de pêche 

- moteur 

- matériel électrique 

Total provisoire 

Moins : recouvrements d’ass. 

Autres déoenses (précisez) : 

Pêcheur à la part : nom du bateau de pêche et du capitaine 

Revenu brut 

(inscrivez ce montant à la liane 170 de la paqe 1 de votre déclaration) 

*Moins : déoenses totales 

Revenu net (perte nette) avant rajustements 
Déduction pour amortissement (selon le tableau annexé) 

Déduction relative aux biens en immobilisation admissibles 

D&enses totales 
(a soustraire du (*Revenu brut>>) 

Ajoutez : a) salaire ou rémunération versé à vous-même ou aux associés, s’il a été inclus dans les dépenses 

b) partie personnelle ou non commerciale des dépenses 

c) autres (précisez) 

Revenu net (perte nette) apr&s rajustements (s’il s’agit d’une société, inscrivez les détails de l’attribution du revenu net (perte nette) 

à l’annexe des sociétés au verso de cette formule. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, remplissez le reste de la formule.) 

Soustrayez : frais de bureau a domicile (inscrivez le moins élevé des montants (Y) et (2) ci-dessous) 

Additionnez : frais de bureau à domicile - reportés de l’année précédente 

- engagés dans l’année courante Total b (Y) 

Soustrayez : revenu net (perte nette) après rajustements (s’il s’agit d’une perte, inscrivez zéro) 

Frais de bureau a domicile qui peuvent être reportés B une ann&e suivante (si le résultat est négatif, inscrivez zéro) * 

* Pour une explication détaillée, voyez le chapitre 2 du Guide d’impôt - Revenus de pêche. 

Revenu net (parte nette) de pêche (inscrivez ce montant à la ligne 143 de la page 1 de votre déclaration) 1 
(This form is available in English) 

N’inscrivez rien ici 



ANNEXE DES SOCIÉTÉS (PÊCHE) 

l Remplissez une annexe distincte pour chaque société. 

l Si la société n’est pas tenue de soumettre la déclaration de renseignements d’une société, remplissez la SECTION 1. 
Indiquez le nom de chaque associé de l’entreprise de pêche et la part de chacun dans le revenu net (perte nette) après 
les rajustements, selon la ligne appropriée du recto de cette formule. 

l Dans la SECTION II, inscrivez votre part du montant (A) ou votre part du revenu net indiquée dans la copie 2 du feuillet 
T5013 Supplémentaire. Inscrivez également tous les frais supplémentaires qui se rapportent uniquement à votre 
part du revenu (ou de la perte). 

- Section I - Détail de l’attribution du revenu (ou de la perte) 

Nom au complet de chaque associé 
Part du revenu net 

après rajustements 

Montant total du revenu net (de la perte nette) de la société (4 

SECTION II - Autres dépenses que vous pouvez déduire de votre part du revenu net (de la perte nette) de la société 

Inscrivez votre part du montant (A) ou votre part du revenu net indiquée dans la copie 2 du feuillet T5013 Supp. 

Moins : autres dépenses engagées par vous et non comptées dans l’état des 
revenus et dépenses de pêche de la société (précisez la nature de la 
dépense pour chaque montant) 

Total 

Revenu net (perte nette) avant la déduction des frais de bureau à domicile 

Moins : frais de bureau à domicile (le moins élevé des montants (Y) et (Z) ci-dessous) 

Revenu net (perte nette) de pêche (inscrivez ce montant à la ligne 143 de la page 1 de votre déclaration) 

Additionnez : frais de bureau à domicile 

- reportés de l’année précédente 

-engagés dans l’année courante 
Total 1 

Soustrayez : revenu net (perte nette) avant la déduction des frais de 
bureau à domicile (s’il s’agit d’une perte : inscrivez zéro) 

Frais de bureau à domicile qui peuvent être reportés à une 
année suivante (si le résultat est négatif, inscrivez zéro) * 

* Pour une explication détaillée, voyez leGuide d’impôt - Revenus de pêche. 
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l Remplissez un état distinct pour chaque entreprise de pêche. 
l S’il s’agit d’une société, voir le Guide d’impôt - Revenus de pêche pour la façon de remplir l’annexe des sociétés que 

vous trouverez au verso de cette formule. 

Nom du bateau de pêche Numêro de permis du bateau commercral de pëche 

JOLX MOIS 

Pour I’exercice du Cochez (J ) la case appropriée 
Ahhél? JOW Mois Ahh& 

au Est-ce la première année d’exploitalron q Oui q Non 
Est-ce la dernrère année d‘exploiiahon 

19 19 de votre entreprise de pêche? de votre entrepr;se de pèche? [~OUI q Non 

DiPENSES REVENUS 
Traitements et salaires 

Cotisations au Régime de pensions du Canada pour les employés 

Cotisations au Régime de rentes du Québec pour les employés 

Cotisations a l’assurance-chomage 

Part des membres de l’équipage 

Assurances 

Frais d’intérêt 

Nourriture 

Essence et huile pour le bateau de pêche 

Engins de pêche 

Appats, glace, sel 

Permis 

Filets et pièges 

Petits outils 

Frais de véhicule à moteur 

Réparations - bateau de pêche 

- moteur 

- matériel électrique 

Total provisoire 

Moins : recouvrements d’ass. 
--i- 

= 

Autres dépenses (précisez) : 

Vente de poissons 

Autres produits marins 

Subventions, crédits et ristournes (précisez) 

Ristournes (précisez) 

Gratifications 

Produit d’assurance 

Indemnité pour perte d’un revenu ou d’un bien de pèche 

Autres revenus (précisez) 

Pêcheur à la pan : nom du bateau de pêche et du capitaine 

Revenu brut 

(inscrivez ce montant a la ligne 170 de la page 1 de votre déclaration) 

Déduction oour amortissement (selon le tableau annexé) 

I+Moins : dépenses totales 1 

Revenu net (perte nette) avant rajustements 

Déduction relative aux biens en immobilisation admissibles 

Dépenses totales 
(à soustraire du -Revenu brut,,) 

Rajustements 
Ajoutez : a) salaire ou rémunération versé a vous-même ou aux associés, s’il a 616 inclus dans les dépenses 

b) partie personnelle ou non commerciale des dépenses 

cl autres (orécisez) 

Revenu net (perte nette) aprés rajustements (s’il s’agit d’une société, inscrivez les détails de l’attribution du revenu net (perte nette) 

à l’annexe des sociétés au verso de cette formule. s’il s’agit dune entreprise individuelle, remplissez le reste de la formule.) 

Soustravez : frais de bureau à domicile (inscrivez le moins élevé des montants (Y) et(Z) ci-dessous) 

Additionnez : frais de bureau à domicile - reportés de l’année précédente 

- engagés dans l’année courante Total b (Y) ( 

Soustrayez : revenu net (perte nette) après rajustements (s’il s’agit d’une perte, inscrivez zéro) 

Frais de bureau à domicile qui peuvent être reportés à une année suivante (si le résultat est négatif, inscrivez zéro) * 

’ Pour une explication détaillée, voyez le chapitre 2 du Guide d’impôt-Revenus de pêche. 

Revenu net (perte nette) de pêche (inscrivez ce montant à la ligne 143 de la page 1 de votre déclaration) 

l 
I 

irl 

(This form is available in English) 
N’inscrivez rien ici I q LUII (Km a” verso) 



ANNEXE DES SOCIÉTÉS (PÊCHE) 

l Remplissez une annexe distincte pour chaque societé. 

l Si la société n’est pas tenue de soumettre la déclaration de renseignements d’une société, remplissez la SECTION 1. 
Indiquez le nom de chaque associé de l’entreprise de pêche et la part de chacun dans le revenu net (perte nette) après 
les rajustements, selon la ligne appropriée du recto de cette formule. 

l Dans la SECTION II, inscrivez votre part du montant (A) ou votre part du revenu net indiquée dans la copie 2 du feuillet 
TF1013 Supplémentaire. Inscrivez également tous les frais supplémentaires qui se rapportent uniquement à votre 
part du revenu (ou de la perte). 

- Section I - Détail de l’attribution du revenu (ou de la perte) 

Nom au complet de chaque associé 
Part du revenu net 

après rajustements 

Montant total du revenu net (de la perte nette) de la société (A) 

SECTION II - Autres dépenses que vous pouvez déduire de votre part du revenu net (de la perte nette) de la société 

Inscrivez votre part du montant (A) ou votre part du revenu net indiquée dans la copie 2 du feuillet T5013 Supp. 

Moins : autres dépenses engagées par vous et non comptées dans l’état des 
revenus et dépenses de pêche de la société (précisez la nature de la 
dépense pour chaque montant) 

Total IF ( 

Revenu net (perte nette) avant la déduction des frais de bureau à domicile 

Moins : frais de bureau à domicile (le moins élevé des montants (Y) et (Z) ci-dessous) 

Revenu net (perte nette) de pêche (inscrivez ce montant à la ligne 143 de la page 1 de votre déclaration) 

Additionnez : frais de bureau a domicile 

- reportes de I’annee précédente 

- engagés dans l’année courante 
Total b (Y) 1 

Soustrayez : revenu net (perte nette) avant la déduction des frais de 
bureau à domicile (s’il s’agit d’une perte : inscrivez zéro) (2) 

Frais de bureau à domicile qui peuvent être reportés à une 
année suivante (si le résultat est négatif, inscrivez zéro) l 

l Pour une explication détaillée, voyez leûuide d’impôt- Revenus de pêche. 

1 

I 1 



Revenu Canada Revenue Canada T2041 (F) 

Impôt Taxation Rev 92 

TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE Xl 

l Remplissez un tableau de la déduction pour amortissement (DPA) distinct pour chaque entreprise. 

l Annexez un exemplaire, correctement rempli, de ce tableau à votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers 

l Le Guide d’impôt-Revenus d’agriculture et le Guide d’impôt - Revenus de pêche contiennent des indications sur la façon de remplir ce tableau. 

l Pour calculer la DPA selon la méthode de la partie XVII, utilisez le verso de cette formule. 

(1) (2) * (3) (4) (5) ** (‘3) (7) *** P-Y (9) (10) I 
Fraction “on FNACC Mott~e de I’excédent DPA de l’année 

Numéro amortie du Coût des Produit des après les additions de la colonne (3) SUI Colo”“e (5) (colonne (6) FNACC 
de la coût en capital additions de dispositions de et dispositions la colonne (4). Si la “lOl”S TWX x è la fin de 

catégorie (FNACC) sannée sannée (colonne (2) plus colonne (4) dépasse colonne (6) % colonne (7) sannée 
a” début de (section A, (section B. colonne (3) mol”* la colonne (3). ou un montant (colonne (5) 

sannée colonne (5)) colonne (6)) colonne (4)) inscrivez zéro moindre) mol”* Colonne (9)) 

l I i I I I l I I 

I  I  I  1 I  1 

Total de la DPA pour les biens de la partie Xl b 

Total de la DPA pour les biens de la partie XVII (selon le verso) b 

Total de la DPA pour l’année b .- a 

l Vous devez réduire de certains montants, la FNACC au début de l’année. Consultez les instructions de la colonne 2 du chapitre <<Formule T2041, 
Tableau de la déduction pour amortissement>> du guide approprié. 

l * Tout montant négatif indiqué dans la colonne (5) doit être ajouté au revenu à titre de <<récupération=,. Tout montant positif indiqué dans la colonne (5) 
alors qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie doit être déduit du revenu à titre de <<perte finale>>. A noter, toutefois qu’il n’y a ni récupération, ni perte 
finale, à l’égard de biens de la catégorie 10.1. 

**+ Si vous avez disposé d’une voiture de tourisme de la catégorie 10.1, consultez les instructions de la colonne 7 du chapitre =Formule T2041, Tableau de 
la déduction pour amortissement>> du guide approprié. 

DÉTAIL DES ADDITIONS ET DES DISPOSITIONS DE L’ANNÉE 

- SECTION A-ADDITIONS 

(1) 

Numéro 
de la 

catégorie 

(2) (3) 

Genre de bien Coût total * 

(4) 

Fraction 
representanl 

l’usage personnel 

(5) 
Fraction représentant 

I’usage commercial 
(colonne (3) mo,ns 

colonne (4)) 

* Consultez les pticisions du chapitre -Formule T234 1, Tableau de la déduction pour amortssement- du guide approprié, sur la façon de determlner le coùt en capital 8”” ben 

SECTION 6 - DISPOSITIONS 

Genre de bien 
I’usage personnel 

Fracton représentant 
l’usage commercial 
(colo”“e (3) ou (4) 

ADDITIONS ET DISPOSITIONS DE TERRAINS EFFECTUÉES DANS L’ANNÉE 

Additions:coGttotal ,.______._____,,...,._,____.___._._..___.._.,....,....,.__._......_...... 

Dispositions : produit total 

(REMARQUE : Aucune déduction pour amortissement ne peut être demandée à l’égard d’un terrain.) 

(This form is available in English) (VO~ au verso) 



TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE XVII 

(Pour les biens acquis avant le F janvier 1972) 

l Annexez un exemplaire, correctement rempli, de ce tableau à votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers. 

l Utilisez le recto de cette formule pour calculer la déduction pour amortissement à déterminer selon la mbthode de la partie Xl. 

l La Circulaire d’information 66-5 explique la façon de remplir ce tableau. 

BiSn 

RÉPARTITION DU COÛT D’UN BIEN SELON L’USAGE COMMERCIAL OU PERSONNEL 

Fraction 
Coût total représentant 

l’usage personnel 

Maison b 

Fraction représentant 
I’usage commercial 

(a reporter au tableau 
ci-dessous) 

Automobile b 

(1) 

Ann& 
d’acquisition 

(2) 

Genre de bien 

(3) 

Mois de la 
disposition 

(4) 
coût 

(usage 
commercial) 

(5) (‘3 
Taux DBduclion 

% pour I’annbe 

(7) 
Wduction totale 

pour cette anMe et 
les annbes 

pr&dentes 

Total de la DPA pour les biens de la partie XVII ä 



Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

T2041 (F) 
Rév 92 

TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE Xl 

l Remplissez un tableau de la déduction pour amortissement (DPA) distinct pour chaque entreprise. 

l Annexez un exemplaire, correctement rempli, de ce tableau a votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers. 

l Le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture et le Guide d’impôt - Revenus de pêche contiennent des indications sur la façon de remplir ce tableau 

l Pour calculer la DPA selon la méthode de la partie XVII, utilisez le verso de cette formule. 

(1) (2) l (3) (4) (5) l * (6) (7) +** (6) (9) (10) 
Fraction non FNACC Moitié de I’excédent DPA de I’année 

NUllWO amortie du Coùt des Produit des après les additions de la colonne (3) sur Colonne (5) (colonne (8) FNACC 
de le coùt en capital additions de dispositions de et dispositions la colonne (4). Si la nlOl”S TWX x i la fin de 

catégorie (FNACC) l’année l’année (colonne (2) plus colonne (4) dépasse colonne (6) % colonne (7) rannée 
a” d6but de (section A, (section 6. colonne (3) moins la colonne (3). ou un montant (colonne (5) 

rannée colonne (5)) colonne (6)) colonne (4)) inscrivez zéro moindre) mo,ns colonne (9)) 

I I l I I I 

Total de la DPA pour les biens de la partie Xl b 
Total de la DPA pour les biens de la partie XVII (selon le verso) b 

Total de la DPA pour l’année b l--I 

l Vous devez réduire de certains montants, la FNACC au début de l’année. Consultez les instructions de la colonne 2 du chapitre <<Formule T2041, 
Tableau de la deduction pour amortissement= du guide approprié. 

l * Tout montant negatif indique dans la colonne (5) doit être ajouté au revenu à titre de ~~récupération~,. Tout montant positif indiqué dans la colonne (5) 
alors qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie doit être déduit du revenu à titre de <<perte finale>>. A noter, toutefois qu’il n’y a ni récupération, ni perte 
finale, a l’égard de biens de la catégorie 10.1. 

l ** Si vous avez disposé d’une voiture de tourisme de la catégorie 10.1, consultez les instructions de la colonne 7 du chapitre <<Formule T2041, Tableau de 
la deduction pour amortissement>> du guide approprié. 

DÉTAIL DES ADDITIONS ET DES DISPOSITIONS DE L’ANNÉE 
Y SECTION A -ADDITIONS 

(1) 

Numém 
de la 

catégorie 

(2) (3) 

Genre de bien Coùt total l 

(4) 

Fraction 
représentant 

rusage personne1 

(5) 
Fracbon représentant 

I’usage commercial 
(colonne (3) mo,ns 

colonne (4)) 

l Consultez les pr8cisions du chapitre -Formule T2341, Tableau de la déduction pour amoriissement~~ du guide approprié, sur la façon de déterminer le coüt en capital d’un bien. 

m SECTION B - DISPOSITIONS 

(1) 

Numéro 
de la 

.Xtég0lie 

(2) 
Genre de bien 

BBtiments 

(3) 
Produit 

des 
dispaillons 

Autres btens 

(4) 
Produit des 
disposltions 

(ne peut dépasser 
le coût en capital) 

(5) 
Fraction 

représentant 
rusage personnel 

(s’il y a lieu) 

(6) 
Fraction représentant 
lùsage commercial 
(colonne (3) 0” (4) 
moins colonne (5)) 

- ADDITIONS ET DISPOSITIONS DE TERRAINS EFFECTUÉES DANS L’ANNÉE 

Additions:coùttotal .__...,,....__.___.____.__._,_,,..,,._.._________.___..__.__.,....,._.... 

Dispositions : produit total 
(REMARQUE : Aucune déduction pour amortissement ne peut ëtre demandée à l’égard d’un terrain ) 

(This form is available in English) 

i 

$ 

$ 

(Voir au verso) 



TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE XVII 

(Pour les biens acquis avant le ler janvier 1972) 

l Annexez un exemplaire, correctement rempli, de ce tableau a votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers. 

l Utilisez le recto de cette formule pour calculer la déduction pour amortissement à déterminer selon la méthode de la partie Xi. 

l La Circulaire d’information 86-5 explique la façon de remplir ce tableau 

RÉPARTITION DU COÛT D’UN BIEN SELON L’USAGE COMMERCIAL OU PERSONNEL 

Bien 
Maison b 

CoOt total 
Fraction 

représentant 
l’usage personnel 

Fraction représentant 
I’usage commercial 

(a reporter au tableau 
ci-dessous) 

Automobile b 

(1) 

Année 
d’acquisition 

(2) 

Genre de bien 

(3) ’ 

Mois de la 
disposition 

(4) 
coût 

(usage 
commercial) 

(5) (6) 
Taux Daduction 

% pour I’annbe 

(7) 
Déduction totale 

pour cette année et 
les années 

précédentes 

t 
I I l I l l 

i 

- 
l 1 l 1 l I 

l I l l l l 

Total de la DPA pour les biens de la partie XVII b 
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Impôt Taxation DEMANDE DE REPORT RÉTROSPECTIF D’UNE PERTE TlA (F) 

Rév. 92 
l Utilisez cette formuk pour demander le report d’une perte en vertu des arbcles 11 1 et 41 de la Lo; de j’;mp& sur le revenu. ~~~~~~~ un exemplalre correctement rempli de cette 

iormule à votre déclaration de revenus de 1992. 

l Indiquez te report d’une perte dans Votre déclaration de revenus des années qui suivent cetle de ta perte. selon les restrictions mentionnées aux amcles t 11 et 41 de (a Loi de 
lïmpôf sur le revenu. 

l Le crédit résultant du rajustement effectué en raison du report d’une perte peut serwr a payer hp& de toute ann& d’imposition. 
l Le report rétrospectif d’une perte à une année ne peut pas réduire une penalite pour production tardrve catcuise pour cette annee. 

l Les pertes de société en commandite ne peuvent pas être reportées sur les années précédentes. 

Section I - Report d’une perte autre qu’en capital 
Remarques : 1) Aucun montant à inscrire ci-dessous ne doit étre mis entre parentheses 

2) Dans le CatCUl des revenus ou des pertes énumérés ci-dessous, les montants déduits aux lignes 207, 212, 221 et 229. de meme que certains montants déduits 
aux lignes 232 et 256 (voir la remarque 3 ci-dessous) de la déclaration Tl, vont réduire le revenu ou augmenter la perte (selon le cas) de la source a (aquetie its 
s’appliquent. 

3) Les mOntanIs suivants vont également reduire le revenu ou augmenter la perte (selon le cas) de la source a laquelle ils se rapportent : remboursements des 
sommes reçues comme revenu (voir le guide à la ligne 229); déduction pour amortissement se rapportant à un investissement dans une production 
cinématographique canadienne (voir le guide a la ligne 232D) les déductions permises par les paragraphes 20( 1 1) et 20( 12) de ta Loi de I’;mp& sur /e revenu et 
le remboursement d’un emprunt par un actionnaire. 

Revenu J L Perte 

Revenu / perte d’emploi 

Revenu I perte de placement 

devenu /perte de sociétés-Associes commanditaires ou non engagés de façon active 

devenu /perte de location 

qevenu I perte d’entreprise 

Revenu / perte de profession liberale 

Revenu I perte de commissions 

Sevenu / perte d’agriculture 

Revenu I perte de pêche 

Sains en capital imposables (ligne 127 de la declaration) 

Pertes en capital nettes reportées d’autres années (ligne 253 de la déclaration) 

Déduction pour gains en capital (ligne 254 de la déclaration) 

Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (ligne 217 de la déclaration) 

Déduction pour prêts a la réinstallation d’employés (ligne 248 de la déclaration) 

Déductions pour options d’achat d’actions et pour actions (ligne 249 de la déclaration) 

Revenu non imposable en vertu d’une convention fiscale (voir le guide à la ligne 256) 

Revenus d’autres provenances (lignes 113, 114, 115, 118, 119, 128, 129 et 130 de la déclaration) 

Somme partielle 

Soustraire : Montants des lignes 208, 209, 214. 215, 219, 220, 224. 232 et 235 
(excepté les montants indiqués à la remarque 3 ci-dessus) 

Somme partielle (si le montant est negatif. inscrire Néant) 

Ligne (B) moins ligne (C), si le montant est negatif, inscrire Néant 

Soustraire : Le moins élevé des montants indiqués aux lignes (D) et (J) 

Somme partielle (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

(A) (4 

b 63 

(‘3 

(E) 

(FI 

Soustraire : Retrait du montant d’étalement accumulé (ligne 237 de la déclaration) 

Total des pertes autres qu’en capital pour I’annee reportables sur une année précédente (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Soustraire : Perte autre qu’en capital à appliquer à 1989 

Perte autre qu’en capital a appliquer a 1990 

Perte autre qu’en capital à appliquer à 1991 

Somme partielle 

CG) 

0-0 

Solde de la perte autre qu’en capital reportable sur une année suivante (ligne (H) moins ligne (1), si le montant est négatif, inscrire Néant) ’ ----i-(l) 

Section II - Report d’une perte d’agriculture ou de pêche 

Perte d’agriculture ou de péche 

Soustraire : Revenu d’agriculture ou de pèche 

Somme partielle (si le montant est négatif, inscrire Neant) (J) 

Inscrire le moins eleve des montants indiqués aux lignes (D) et (J) 

Inscrire le montant de la ligne (G) 

Soustraire : Montant de la ligne (F) 

( (4 

Somme partielle (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

’ Perte d’agriculture ou de pêche reportable sur une année précédente (ligne (K) moins ligne (L), si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Soustraire : Perte d’agriculture ou de pêche à appliquer à 1989 

Perte d’agriculture ou de pêche à appliquer à 1990 

Perte d’agriculture ou de pëche à appliquer à 1991 

Somme partiellle 

Solde de la perte d’agriculture ou de pêche reportable sur une année suivante (ligne (M) moins ligne (N). si le montant est négatif, inscrrre Néant) 

This form is available in English) (poursuivre au verso de celte formule 



Section III - Report rétrospectif d’une perte en capital nette - 

qemarques : 1) Celte formule ne dort élre utrltsée que pour reporter les perles en caprlal nettes de 1992 (votr chaprtre 4. du Guide d’;rnpOf - Gam en capfa/ pour plus de 
renseignements). 

2) Les pertes en capital nettes de 1992 peuvent seulement servir à rédurre les gains en capital Imposables. 

3) Le calcul de ta -perte en capttal nette pour l’applicatron du report rétrospectif= (irgne (P) et Irgne (S)) est nécessaire pour tenrr compte de la différence entre le 
taux d’inclusion pour les gains et les pertes en caprtal de I’annee de la perte et le taux d’inclusron pour les gains et les pertes en capital de l’année où la perte 
est déduite. 

4) L’excédent des pertes en capital deductrbles de 1992 sur les garns en capital Imposables de 1992 représente la -perte en capital nette de 1992 reportable sur 
une année précédente~~ (ligne (0)). 

5) Le report rétrospectrf d’une perte en caprtal nette entraînera normalement une réduction de la déduction pour gains en capital demandée, s’il y a lieu, pour 
l’année ou les années visées par le report. 

‘erte en capital nette de 1992 reporfable sur une année précédente 
voir remarque 4 ci-dessus) 

3 

(0) 

‘erte en capital nette pour I’application du report rétrospectif à 1989 
819 du montant de la ligne (0)) .- P) 
;oustraire : Perte en capital nette à appliquer à 1989 (Q) 
solde de la perte en capital nette aprés report à 1989 (ligne (P) moms ligne (Q)) _ (W 

‘erte en capital nette pour I’appltcation du report rétrospectif à 1990 ou 1991 ou à ces deux années 
9/8 de la ligne (R)) - b 
9oustraire : Perte en capital nefte à appliquer 2 1990 - 

Perte en capital nette à appliquer à 1991 

Somme partielle 

solde de la perte en capital nette reporfable sur une année suivante (ligne (S) moins ligne (T)) -‘--t-z 1 (U) 

Section IV - Report d’une perte relative à des Biens personnels désignés (BPD) 
Excédent des pertes sur SPD sur les gains sur BPD pour l’année reportable sur une année précédente 

Soustraire : Perte sur BPD a déduire des gains nets sur BPD de 1989 

Perte sur BPD à dédutre des gains nets sur BPD de 1990 

Perte sur BPD a déduire des aains nets sur BPD de 1991 :-c- , 
Somme partielle 

Solde de la perte sur biens oersonnels désianés reoortable sur une année suivante 

/ 

Remarque : La déduction d’une perte sur des biens personnels désignés sur un gain pour des années précédenies entrainera une réduction 
du revenu net en fonction du taux d’inclusion relatif aux gatns et aux pertes en capttal pour l’année ou la perte est déduite 
(213 pour 1989 et 3/4 pour 1990 et 1991). 

I Section V - Report d’une perte agricole restreinte l 

Perte agricole restreinte pour l’année (voir chapitre 5 du Guide d’bpjf - Revenus d’agriculfure) - 
Soustraire : Perte agricole restreinte à applrquer à 1989 

Perte agricole restreinte à appliquer à 1990 

Perte agricole restretnte à appliquer à 1991 

Somme partielle 

Solde de la perte agricole restreinte reportable sur une année suivante 

Je cerfrfie par les présentes que les renseignements donnés dans cette formule sont exacts et complets sous tous 

Numéro de 
téléphone 

Indicatif régional Date 

Avez-vous un solde d’impôt impayé pour une autre année d’imposrtion? n Oui 0 Non 



1+1 Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation DEMANDE DE REPORT RÉTROSPECTIF D’UNE PERTE TlA (F) 

Rév 92 

’ UtlllSeZ Cette f0rfTN.h pour demander le report d’une perte en vertu des articles 11 1 et 41 de la Loi de l’impôt sur le revenu Annexez un exemplaire correctement rempli de cette 
formule a votre déclaratron de revenus de 1992. 

l Indiquez le report d’une perte dans votre déclaration de revenus des années qui sutvent celle de la perte, selon les restrrctions mentronnees aux arhcles 1 t t et 41 de la Lojde 
I’impôf sur le revenu. 

l Le crédit résultant du rafustement effectue en raison du report d’une perte peut serw à payer l’impôt de toute année d’tmposrtion. 

l Le report rétrospectif d’une perte à une année ne peut pas reduire une pénalité pour productron tardrve calculée pour cette année. 

l Les pertes de société en commandite ne peuvent pas être reportées sur les années précédentes. 

Section I - Report d’une perte autre qu’en capital 
qemarques : 1) Aucun montant à inscrire ci-dessous ne doit être mis entre parenthèses. 

2) Dans le Calcul des revenus ou des pertes énumérés ci-dessous, les montants déduits aux Itgnes 207. 212. 221 et 229, de mème que certatns montants déduits 
aux Ilgnes 232 et 256 (voir la remarque 3 ci-dessous) de la déclaration Tl. vont réduire le revenu ou augmenter la perte (selon le cas) de la source à laquelle ils 
s’appliquent. 

3) Les montants suivants vont également réduire le revenu ou augmenter la perte (selon le cas) de la source à laquelle ils se rapportent : remboursements des 
sommes reçues comme revenu (voir le guide à la Itgne 229); déduction pour amortissement se rapportant a un mvestissement dans une production 
cinématographique canadtenne (voir le guide à la ligne 2320) les déductions permrses par les paragraphes 20(11) et 20(12) de la Loi de /YmpOt sur le revenu et 
le remboursement d’un emprunt par un actionnaire 

Revenu Perte 

qevenu I perte d’emploi 

devenu I perte de placement 

devenu /perte de sociétés - Associés commanditaires ou non engagés de façon active 

devenu I perte de location 

devenu /perte d’entreprise 

devenu / perte de profession libérale 

devenu l perte de commissions 

Revenu / perte d’agrwlture 

Revenu / perte de pëche 

Gains en capital imposables (ligne 127 de la déclaration) 

Pertes en capital nettes reportées d’autres années (ligne 253 de la déclaration) 

Déduction pour gains en capital (ligne 254 de la déclaration) 

Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (ligne 217 de la déclaration) 

Déduction pour prêts à la réinstallation d’employés (ligne 248 de la déclaration) 

Déductions pour options d’achat d’actions et pour actions (ligne 249 de la déclaration) 

Revenu non imposable en vertu d’une convention fiscale (voir le guide à la ligne 256) 

Revenus d’autres provenances (lignes 113, 114. 115, 118, 119, 128. 129 et 130 de la déclaration) 

Somme partielle 

Soustraire : Montants des lignes 208. 209, 214, 215, 219. 220, 224, 232 et 235 
(excepté les montants indiqués à la remarque 3 ci-dessus) 

Somme partielle (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Ligne (B) moins ligne (C), si le montant est négatif, Inscrire Néant 

Soustraire : Le moins élevé des montants indiqués aux lignes (D) et (J) 

Somme parbelle (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Soustraire : Retrait du montant d’étalement accumulé (ligne 237 de la déclaration) 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

(A) (6’ 

b CC’ 

F’ 

3 

0) 

(El 

0 

Total des pertes autres qu’en capital pour l’année reportables sur une année précédente (si le montant est négatif, inscrire Néant) 

Soustraire : Perte autre qu’en capital à appliquer à 1989 

Perte autre qu’en capital à appliquer à 1990 

Perte autre qu’en capital à appliquer à 1991 

Somme partielle 
Solde de la perte autre qu’en capital reportable sur une année suivante (ligne (H) moins ligne (0, si le montant est négatif. inscrire Néant) 

Section II - Report d’une perte d’agriculture ou de pêche 

Perte d’agriculture ou de pêche 

Soustraire : Revenu d’agriculture ou de pêche 

Somme partielle (si le montant est négatif, inscrire Néant) (J) 

Inscrire le moins élevé des montants indrqués aux Itgnes (D) et (J) 

Inscrire le montant de la ligne (G) 

Soustraire : Montant de la ligne (F) 

Somme partielle (si le montant est négatif, rnscrtre Néant) 

1 (4 

Perte d’agriculture ou de pêche reportable sur une année précédente (ligne (K) moins ligne (L). si le montant est négatrf. Inscrire Néant) b --+, 

Soustraire : Perte d’agrwlture ou de pêche à appliquer à 1989 

Perte d’agriculture ou de pêche à appliquer à 1990 

Perte d’agriculture ou de pèche à appliquer à 1991 

Somme partiellle 

b Solde de la perte d’agriculture ou de pëche reportable sur une année suwante (ligne (M) moins Irgne (N). SI le montant est négatif. rnscrrre Néant) rrI+YN’ 

This form is available in English) (poursuivre au verso de cette formulf 



Section III - Report rétrospectif d’une perte en capital nette - 

qemarques : 1) Cette formule ne doit être utilisée que pour reporter les pertes en caprtal nettes de 1992 (voir chapitre 4. du Guide d’imp& - Gain an capital pour plus de 
renseignements). 

2) Les pertes en capital nettes de 1992 peuvent seulement servir à réduire les gains en capital imposables 

3) Le calcul de la “perte en capital nette pour l’application du report rétrospectif- (ligne (P) et ligne (S)) est nécessarre pour tenir compte de la différence entre le 
taux d’inclusion pour les gains et les pertes en capital de l’année de la perte et le taux d’inclusion pour les gains et les pertes en capital de l’année ou la perte 
est déduite. 

4) L’excédent des pertes en capital déductibles de 1992 sur les gains en capital imposables de 1992 représente la -perte en capital nette de 1992 reportable sur 
une année précédente,, (ligne (0)). 

5) Le report rétrospectif dune perte en capital nette entrainera normalement une réduction de la déduction pour gains en capital demandée, s’il y a lieu, pour 
l’année ou les années visées par le report. 

‘erte en capital nette de 1992 reportable sur une année précédente 
voir remarque 4 ci-dessus) 

‘erte en capital nette pour l’application du report rétrospectif à 1989 
,8/9 du montant de la ligne (0)) 

Soustraire : Perte en capital nette à appliquer à 1989 

Solde de la perte en capital nette après report à 1989 (ligne (P) moins ligne (Q)) 

(0) 

(PJ 

0) 

WI 

Jerie en capital nette pour l’application du report rétrospectif à 1990 ou 1991 ou à ces deux années 
:9/8 de la ligne (R)) 

Soustraire : Perte en capital nette à appliquer à 1990 

Perte en capital nette à appliquer à 1991 

Somme partielle 

Solde de la perte en capital nette reportable sur une année suivante (ligne (S) moins ligne (T)) 

Section IV - Report d’une perte relative à des Biens personnels désignbs (BPD) 
Excédent des pertes sur BPD sur les gains sur BPD pour l’année reportable sur une année précédente 

Soustraire : Perte sur BPD e deduire des gains nets sur BPD de 1989 

Perte sur BPD à déduire des gains nets sur BPD de 1990 

Perte sur BPD à deduire des gains nets sur BPD de 1991 

Somme partielle 

Solde de la perte sur biens personnels désignés reportable sur une année suivante 

Remarque : La déduction d’une perte sur des biens personnels designés sur un gain pour des années précedentes entraînera une réduction 
du revenu net en fonction du taux d’inclusion relatif aux gains et aux pertes en capital pour l’année ou la perte est deduite 
(2/3 pour 1989 et 314 pour 1990 et 1991). 

Section V - Report d’une perte agricole restreinte 

Perte aaricole restreinte oour l’année (voir chapitre 5 du Guide d’Nnix% - Revenus d’aariculture) I 

Soustraire : Perte aaricole restreinte à appliauer à 1989 - I 

Perte agricole restreinte à appliquer à 1990 

Perte agricole restreinte à appliquer à 1991 

Somme oartielle =3E I / 

Solde de la perte agricole restreinte reportable sur une armée suivante 
I  

-- 

Je certifie par les présentes que les renseignements donnes dans cette formule sont exacts et complets sous tous les rapports. Signer ici : 

Numero de 
telephone 

Indicatif regional Date 

Avez-vous un solde d’impot impayé pour une autre annee d’imposition? OOui UNon 
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CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (CII) - 
PARTICULIERS POUR LES ANNÉES 1990 ET SUIVANTES 
l À  l’usage des particuliers qui: 

a) ont gagné un CII au cours d’une année d’imposition ou qui pour une 
année d’imposition, demandent le report prospectif du CII d’une année 
d’imposition antérieure. 
Annexez un exemplaire dûment rempli de la partie A de cette 
formule à votre déclaration de revenus des particuliers pour 
chaqueannéeoùun bienestacquisou unedépenseengagée. 

b) demandent le report rétrospectif d’un CII ou qui demandent le 
remboursement du CII gagné pendant l’année d’imposition courante. 
Annexez un exemplaire dûment rempli de la partie B de cette 
formule à votre déclaration de revenus des particuliers. Cette 
formule doit être produite au plus tard le 30 avril. 

l Les articles, paragraphes et alinéas auxquels cette formule renvoie sont 
des articles, paragraphes et alinéas de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

l Le CII gagné pour des investissements ou des dépenses effectués après le 
19 avril 1983 ou pour des dépenses admissibles d’exploration au Canada 
effectuées après le 30 novembre 1985 peut faire l’objet d’un report 
prospectif de 10 ans et d’un report rétrospectif de trois ans. 

l Selon les définitions énoncées au paragraphe 127(9) de la Loi et à la partie 
XLVI du Règlement, les investissements et les dépenses qui donnent droit 
au CII comprennent ce qui suit: 
- biens admissibles 
- biens certifiés 
- dépenses admissibles pour recherches scientifiques et développement 

expérimental (RS & DE) 
- bien d’un ouvrage approuvé 
- dépense admissible d’exploration au Canada (DAEC) 

l Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CII, consulter le Bulletin 
d’interprétation IT-331 R et la Circulaire d’information 7%4R3 et le 
communiqué spécial. Pour des renseignements sur les RS & DE consulter 
le Bulletin d’interprétation IT-151 R4, la Circulaire d’information 86.4R2 et la 
formule T661. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
1, Les mots “investissement” ou “dépense”, lorsqu’ils sont employés dans 

la présente formule relativement à des acquisitions ou à des dépenses 
effectuées après le 23 mai 1985 (autrement que conformément à une 
entente écrite conclue au plus tard à cette date) s’entend du coût du 
bien (à l’exclusion de tout montant ajouté en vertu d’un choix prévu par 
l’article 21) ou du montant de la dépense, déterminés l’un et l’autre sans 
égard aux paragraphes 13(7.1) et 13(7.4), moins tout montant d’aide, de 
remboursement ou d’encouragement relatif au bien ou à la dépense. 

2. Les biens acquis et les dépenses faites après 1989 sont admissibles 
aux fins du crédit d’impôt à l’investissement seulement s’il s’agit de 
biens utilisables. Pour plus de précisions, se reporter au Guide d’impôt - 
Revenus d’entreprise et de profession libérale, au Guide d’impôt - 
Revenus d’agriculture ou au Guide d’impôt - Revenus de pêche. 

3. Les dépenses et les investissements faits après le 13 juillet 1990 sont 
admissibles aux fins du crédit d’impôt à l’investissement seulement 
lorsque le Revenu de l’entreprise à laquelle ils se rapportent est 
assuietti à l’impôt. Les exceptions à cette règle sont les biens acquis et 
les dépenses laites après le ‘13 juillet 1990 et avant 1992 en vertu d’une 
entente écrite conclue au plus tard le 13 juillet 1990, et les biens qui 
étaient en construction au plus tard le 13 juillet 1990. 

4. Le total des éléments suivants: 
- le montant du crédit d’impôt à l’investissement demandé pour l’année 

courante (y compris un remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement), et 

- le montant du crédit d’impôt à l’investissement qui est reporté sur 
l’une ou l’autre des trois années précédentes 

doit être utilisée l’année suivante pour réduire la fraction non amortie 
du coût en capital du bien. 
Si le total du crédit demandé est supérieur à la fraction non amortie du 
coût en capital, l’excédent doit être ajouté au revenu du contribuable 
pour l’année suivante. 

5. En vertu du paragraphe 127(8), le crédit d’impôt à l’investissement 
gagné par une société peut être attribué à un associé, sauf dans la 
mesure où ce crédit est pour des dépenses admissibles d’exploration 
au Canada, lesquelles sont directement incluses dans les frais 
d’exploration au Canada de l’associé en vertu de l’alinéa 66.1(6)a). De 
plus, dans le cas d’un associé déterminé de la société, l’attribution ne 
peut se rapporter à des dépenses admissibles. 

T2038 (IND) Rev 91 

INVESTMENT TAX CREDIT (ITC) - INDIVIDUALS 
FOR 1990 AND SUBSEQUENT YEARS 

For use by an individual who: 
(a) during a taxation year earned an ITC or is claiming a carry 

forward of ITC from preceding taxation years. 

File one completed copy of Part A of this form with your 
individual Income Tax Return for every year in which a 
property is acquired or an expenditure incurred. 

(b) is requesting an ITC carry-back or IS claiming a refund of ITC 
earned during the current taxation year. 
File one completed copy of part B of this form with your 
individual Income Tax Return. This form must be filed by 
April 30. 

Sections, subsections and paragraphs referred to in this form are 
sections, subsections and paragraphs of the Income Tax Act. 

ITC earned on investmentsiexpenditures made after April 19, 
1983 or on qualified Canadian exploration expenditures made 
after November 30, 1985 is eligible for a 10 year carry forward 
and a 3 year carry-back. 

Investments and expenditures, as defined in subsection 127(g) 
and Part XLVI of the Regulations, that earn ITC include: 

- Qualified Property 
- Certified Property 
- Qualified Eipeiditures in respect of Scientific Research & 

Exoerimental Develooment (SR & ED) 
- Aiproved Project Priperiy ~ ’ 
- Qualified Canadian Exploration Expenditures (QCEE) 

For additional information on the ITC refer to Interpretation 
Bulletin IT-331 R and Information Circular 78-4R3 and Special 
Release. For information on SR & ED refer to Interpretation 
Bulletin IT-151 R4, Infoimation Circular 86-4R2 and form T661. 

SUPPLEMENTARY INFORMATION 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

“lnvestment” or “Expenditure” as used in this form for 
acquisitions or expenditures made after May 23, 1985 (other 
than pursuant to an agreement in writing entered into on or 
before that date) means the cost of the property (excluding 
any amount added by virtue of an election under section 21) 
or the amount of the expenditure, both determined without 
reference to subsections 13(7.1) and 13(7.4), less the 
amount of any assistance, reimbursement or inducement in 
respect of the property or expenditure. 

Properties acquired and expenditures made after 1989 are 
eligible for investment tax credit only when the properties are 
considered to be available for use. For additional information, 
refer to the Business and Professional Income Tax Guide, 
Farming Income Tax Guide or Fishing Income Tax Guide. 

Investments and expenditures made after July 13, 1990 are 
eligible for investment tax credit only when the income from 
the related business is subject to tax. The exceptions are 
property acquired and expenditures made after July 13,199O 
and before 1992 pursuant to an agreement in writing entered 
into on or before July 13, 1990, and property that was under 
construction on or before July 13, 1990. 

The aggregate of: 
- the amount of Investment Tax Credit being claimed for the 

current year (including any Refund of Investment Tax 
Credit), and 

- the amount of Investment Tax Credit being carried back to 
any of the three preceding years 

must be used in the immediately following year to reduce 
the capital cost of the property. 
TO the extent this aggregate exceeds the undepreciated 
capital cost, the excess credit must be added to the income 
of the taxpayer in this immediately following year. 

Under subsection 127(8), investment tax credit earned bv a 
partnership may be allocated to a partner except qualiffed 
Canadian exploration expenditures which bv virtue of 
paragraph 66.1(6)(a) are directly included in thé partner’s 
calculation of Canadian exploration expense. Additionally, in 
the case of a specified member of the partnership, allocation 
does not include qualified expenditures. 



CII - INVESTISSEMENT OU DÉPENSES, POURCENTAGES ET 
CODES 

I’C - INVESTMENT OR EXPENDITURE PERCENTAGES & 
CODES 

Dans la colonne 2 du Tableau des biens ou dépenses 
admissibles donnant droit au crédit d’impôt à 
l’investissement, indiquez le code approprié selon les 
explications ci-dessous. 

In column 2 of the Schedule of Property or 
Expenditures Eligible for the Investment Tax 
Credit, enter the proper code as shown below 

Si un crédit d’impôt à l’investissement d’une société vous If an investment tax credit has been allocated from 
a été attribué, utilisez le montant de ce crédit et le taux a partnership, use the credit and the rate to 
approprié pour calculer votre part du coût de calculate your share of the investment cost or 
l’investissement ou de la dépense et inscrivez le résultat expenditure and enter this cost or expenditure on 
sur la ligne qui correspond au taux approprié. the line corresponding to the appropriate rate. 

Exemple : Example: 
Part d’un crédit d’impôt relatif à un bien Share of tax credit from qualified property $1500.00 
admissible 1 500,oo $ Specified percentage of property 15% 
Pourcentage déterminé pour les biens du genre 15 % Share of total investment cost 1500 t 15 = $10000.00 
Part de l’investissement total : 1500 + 0,15 = 10 000,OO $ Enter 10000 on line 595. 

Biens admissibles acquis pour être utilisés : 
(i) à Terre-Neuve, à I’lle-du-Prince-Edouard, en 

Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la 
péninsule de Gaspé 

(ii) dans une zone extracôtière visée par règlement et : 

Biens certifiés : 

Dépenses admissibles pour recherches scientifiques 
et développement expérimental (remarque no 1) 
- effectuées : 
a) à Terre-Neuve, à l’île-du-Prince-Édouard, en 

Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la 

b) dans toute autre région du Canada 

Bien d’un ouvrage approuvé (remarque no 2) 

Dépenses admissibles d’exploration au Canada 
(Remarque 3) 
(Les investisseurs dans des actions accréditives incluent 
ici le montant déclaré dans la formule T102 
Supplémentaire) 

Remarque no 1 -Une copie dûment remplie de la 
formule T661 doit être annexée à 
votre déclaration de revenus des 
particuliers lorsque vous indiquez 
un montant relatif aux RS 81 DE 
(codes 38 et 48). 

Remarque n” 2 - Pour appuyer le montant sur lequel 
est fondé votre demande de crédit, 
il faut annexer à cette formule le 
certificat d’admissibilité relatif au 
Bien d’un ouvrage approuvé émis 
par le ministère de l’Industrie, des 
Sciences et de la Technologie. 
(code 11). 

Remarque n” 3 - Les dépenses faites après 1990 ne 
sont plus admissibles aux fins du 
crédit d’impôt à l’investissement 
(code 7). 

Pourcentage 
déterminé 
Specified 

Percentage 

15% 

15% 

30% 

Code 

12 

12 

3A 

30% 38 

20% 4B 

45% 11 

25% 7 

Qualified property acquired for use in: 
(i) Newfoundland, Prince Edward Island, Nova 

Scotia, New Brunswick or the Gaspé Peninsula 

(ii) a prescribed offshore region 

Certified property: 

Qualified expenditures in respect of Scientific 
Research and Experimental Development (Note 1): 
- carried out in: 
(a) Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, 

New Brunswick or in the Gaspé Peninsula 

(b) any other area in Canada 

Approved project property (Note 2): 

Qualified Canadian exploration expenditures 
(Note 3): 

(For investors of flow through shares, include the 
amount reported on Form T102 Supplementary) 

Note 1 - One completed copy of form T661 
must be filed with your Individual 
Income Tax Return when a claim is 
made in respect of SR & ED 
(Codes 38 and 48). 

Note 2 - The certificate of qualification as 
approved project property issued by 
the Department of Industry, Science 
and Technology must be submitted 
with this form to support the amount 
on which the credit is claimed (Code 
11). 

Note 3 - Expenditures made after 1990 Will no 
longer qualify for investment tax credit 
(Code 7). 



I*I Revenu Canada Revenue Canada &qQ;yND.’ 
Impôt Taxation (Partie A) 

CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (PARTICULIERS) POUR LES ANNÉES 1990 ET SUIVANTES 
Nom Numéro d’assura&e sociale 

ANNÉE D’IMPOSITION 19 ~ 
I I I I I I 

PARTIE A - CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 
,- SECTION I - À remplir par les particuliers qui ont des acquisitions ou des dépenses de l’année courante, ou qui ont 
/ des crédits inutilisés à reporter. 
) Tableau des biens ou dépenses admissibles pour le crédit d’impôt à l’investissement 

A.C.C. Date de l’acquisition Lieu Coût de l’investissement 

atégorie Ne Code Description du bien ou de la dépense 
Jour MOIS Année 

province, comté ou montant de la dépense 
canton (voir note ci-dessous) 

$ 

: 

IC 

IC 

C 

ic :ode 11 (Remarque 2 à la page précédente) 

I I I I I I I 
Annexer une liste si l’espace est insuffisant) Total $ 
lemarque: Un particulier qui est membre d’une société de personnes n’inclut que sa part de l’investissement ou des dépenses de la société 
:alcul du CII: Année d’imposition courante Crédit disponible 

,ode 3A In”estLssement total 

\ 
571 x 30 = _.,<<<....___....____..<. - 

,ode 38 q (Remarque Il@ 1 & la page 
précédente) Dépense totale 

Cocher ( J ) la case appropriée) 

:ode 48 (Remarque np 1 à la page précédente) 
Dépense totale 572 x .20 = ______............<<..... 

(2 

:Ode 7 (Remarque np 3 à la page précédente) Dépense totale _._...........<<<........ 575 x .25 = 
0 

,““est,s*~m~“tl~ta, 594 x .45 = 
3 

:Ode 12 ,n”est,sseme”t ,o,a, 595 x .15= 
% 

Total du crédit de l’année courante (4 

1) (2) (3) (4) (5) Oéductm (6) Déduction (7) (8) 

Solde de crédits reporté Crédll de l‘année ’ . de i annee couranle supplémenlalre (le Déductions Solde reparlé 

prospectw3nent courante ((A) ci-dessous) Rajustements~ Total du crédit dlsponlble (Ne dolt pas depasser le moindre moindre des montants Autres . . ’ 
prospecwemenl (Col. (4) moins la 

de (8) (C) el (CI) ci.dessous) (E) et (F) à la Section II) somme des col. (5). (6) et (7): 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

f Une fiducie doit retrancher de son crédit d’impôt à l’investissement le montant attribué aux bénéficiaires en vertu du paragraphe 127(7) 
Un bénéficiaire doit ajouter la fraction désignée du crédit d’impôt à l’investissement qui lui a été attribuée par une fiducie en vertu du paragraphe 127(7) 

If Tout crédit inutilisé de l’année courante peut être reporté sur les trois années précédentes et, s’il reste un solde, celui-ci peut être reporté sur les dix 
années suivantes ou selon un taux maximum de 40 % peut être remboursé (pour plus de détails, voir la partie B). 

* * * =Déductions - Autre+ correspond à la fraction du crédit d’impôt à l’investissement qui est reportée sur l’une ou l’autre des trois années précédentes et à 
la fraction demandée comme remboursement. (Total des montants (H) et (1) de la partie B). 

Calcul de la déduction permise 

<(Total du crédit divonible~~ (colonne (4 ci-dessus) (W 
Impôt fédéral avant la surtaxe fédérale des particuliers à l’exclusion de tout crédit d’impôt à l’investissement, de tout report 

d’impôt minimum et de tout crédit pour étalement du revenu. (Y) _<______.<<<___.__.___.<<.<.....< 
Si l’impôt est de 24 000 $ ou m&s~, &kk; de I’i&kt ((y) ci-dessus) = 

Si l’impôt est supérieur à 24 000 $, 24 000 + .75 ( (y) -24,000) = 

Si l’impôt minimum s’applique : 

Montant ((y) ci-dessus) 

Moins : <<Montant minimum,, selon la partie 1 de la formule T69i 
TOTAL (si le résultat est négatif, inscrire zéro) b 

(Cl 

t 

(Dl 

INSCRIRE LE MONTANT DE VOTRE DkDUCTION POUR CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (COLONNE 5) À LA LIGNE 412, PAGE 4 DE VOTRE DÉCLARATION. 

- SECTION II -Calcul du crédit d’impôt à l’investissement supplémentaire à déduire de la surtaxe fédérale des particuliers 

Total du crédit disponible selon la colonne (4) 

Moins : Déduction de l’année courante selon la colonne (5) 
b (El 

Montant de la ligne 517 de l’annexe 1 x .75 = (F) 

REPORTER À LA LIGNE 518 DE L’ANNEXE 1 LE MONTANT DE VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE SELON LA COLONNE (6) Cl-DESSUS 
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CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (PARTICULIERS) POUR LES ANNÉES 1990 ET SUIVANTES 

NOM NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 
ANNÉE D’IMPOSITION 19 - 

PARTIE B - CALCUL DU REPORT RÉTROSPECTIF ET DU REMBOURSEMENT DU CRÉDIT 
D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 

Crédit disponible pour report rétrospectif ou pour remboursement 
À remplir pour déterminer le solde du crédit disponible pour report sur les années d’imposition précédentes ou pour remboursement. 

Total du crédit disponible de l’année courante (Col. (4) moins col. (1)) 

Moins: Crédit de l’année courante déduit 
(Col. (5) plus col. (6) moins col. (1) - si le résultat est négatif, inscrire zéro) 

Total du crédit disponible pour report rétrospectif ou pour remboursement . 63 

- Demande de report rétrospectif du crédit d’impôt à l’investissement - 

- À remplir pour demander le report rétrospectif du crédit d’impôt à l’investissement gagné pour l’année d’imposition courante. Les dispositions relatives 
au report rétrospectif permettent d’appliquer un crédit inutilisé de l’année courante à l’impôt fédéral et à la surtaxe fédérale des particuliers de l’une ou 
l’autre des trois années d’imposition précédentes [mais en aucun cas il ne doit s’agir d’une année d’imposition antérieure à 1981). 

- Dans le calcul de votre report rétrospectif de crédit d’impôt à l’investissement, vous devez d’abord appliquer le maximum de votre crédit à l’année 
courante (que vous le demandiez ou non) pour obtenir le montant pouvant être reporté. Autrement dit, i l faut commencer par réduire: (i) votre impôt 
fédéral pour l’année courante du moindre des montants (B), (C) et (D) dans la section 1 et (ii) votre surtaxe fédérale des particuliers du moindre des 
montants (E) et (F) dans la section II avant de déterminer le montant qui pourra être reporté. 

-Tout montant désigné comme report rétrospectif doit être retranché dans le calcul du remboursement du crédit d’impôt à l’investissement et du solde 
qui sera reporté sur les années d’imposition suivantes. 
Pour demander un report rétrospectif, donner les renseignements exigés ci-dessous et annexer la formule à votre déclaration de revenus de l’année 
courante. 
Remarque: un montant désigné comme report rétrospectif n’est pas remboursé pour l’année courante et ne doit pas être inscrit dans votre déclaration. 

Montant de la ligne (G) à reporter sur: la troisième année d’imposition précédente* 19 _ _ 

la deuxième année d’imposition précédente* 19 _ _ 

la première année d’imposition précédente* 19 _ _ 

TOTAL (ne doit pas dépasser le montant (G) ci-dessus) 

DATE SIGNATURE 

l Le crédit “B reporter” ne doit pas dépasser votre impôt fédéral de l’année antérieure visée. 

- Calcul du remboursement du crédit d’impôt à l’investissement 
-À remplir pour calculer un remboursement du crédit d’impôt à l’investissement gagné pour l’année d’imposition courante. Tout montant demandé 

comme remboursement doit être retranché dans le calcul du solde qui sera reporté sur les années d’imposition suivantes. 

Total du crédit disponible pour report rétrospectif 
oupourremboursement(montant(G)ci-dessus) ..~~.~~~~...~..~~.~~...~~~.~~. 

Moins: le montant total du crédit qui est reporté sur les trois 
années d’imposition précédentes (montant (H) ci-dessus) . 

Fraction remboursable du crédit d’impôt à l’investissement disponible 

Remboursement désigné du crédit d’impôt à l’investissement 
(ne doit pas dépasser la fraction remboursable du crédit d’impôt à l’investissement disponible) 

Taux Remboursable ..,.___...._................._...._...._..._..._...__...__..__,._..__..,,,. x 0,40 
l 

Remboursement du crédit d’impôt à l’investissement 
(À reporter à la ligne 454, page 4 de votre déclaration) (1) 

I 



.- 

Revenu Canada Revenue Canada ;‘+=;yND.) 
Impôt Taxation (Partie A) 

CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (PARTICULIERS) POUR LES ANNÉES 1990 ET SUIVANTES 
Nom Numéro d’assurake sociale 

ANNÉE D’IMPOSITION 19 - 
l I I I I I 

PARTIE A - CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 
SECTION I - À remplir par les particuliers qui ont des acquisitions ou des dépenses de l’année courante, ou qui ont 

des crédits inutilisés à reporter. 
Tableau des biens ou dépenses admissibles pour le crédit d’impôt à l’investissement 

A.C.C. 
atégorie NQ ‘Ode Description du bien ou de la d6pense 

Date de l’acquisition 

Jour Mois Année 

Lieu Coût de l’investissement 
province, comté ou montant de la dépense 

canton (voir note ci-dessous) 

9 

Annexer une liste si l’espace est insuffisant) Total 4 
lemarque: Un particulier qui est membre d’une société de personnes n’inclut que sa part de l’investissement ou des dépenses de la société 
:alcul du CII: Année d’imposition courante Crédit disponible 

ade 3A 
0 

Investissement total 
571 x .30 = . ..<..................... 

cl 

0 
ode 38 

(Remarque nQ 1 a la page 
pr&.%dente) Dépense totale 

Cocher ( J ) la case approprtée) 

:ode 48 (Remarque np 1 a la page précédente) Dépense totale 572 x .20 = .._____.................. 
0 

:ode 7 (Remarque np 3 a la page pré&dente) Dépense totale ___...______.<...______.. 575 x .25 = 
0 

:ode 11 (Remarque 2 â la page prkédente) In”estisseme”t tota, 594 x .45 = 
0 

:ode 12 x.15= ,““estissement to,a, 595 
0 

Total du crédit de l’année courante (4 

11 (2) (3) (4) 15) Déduction (6) Déduction (7) (8) 

Solde de crédits report& Crédit de I‘année + * de I’année courante supplémentaire (le Déductions Solde report8 
prosfxctwment (Col. (4) moins 15 

prospectivement courante ((A) ci-dessous) Rapstements ’ Total du Créd’t d’swn’b’e (le doit pas dépasser le momdre moindre des montants Autres ’ ’ ’ 
de (8) (C)et (0) cl-dessous) (E) et (F) à la Section II) 

somme des col. (5). (6) et (7: 

$ $ $ $ $ $ $ 4 

* Une fiducie doit retrancher de son crédit d’impôt à l’investissement le montant attribué aux bénéficiaires en vertu du paragraphe 127(7) 
Un bénbficiaire doit ajouter la fraction désignée du crédit d’impôt à l’investissement qui lui a été attribuée par une fiducie en vertu du paragraphe 127(7) 

ff Tout cr6dit inutilis6 de l’année courante peut être reporté sur les trois années précédentes et, s’il reste un solde, celui-ci peut être reporté sur les dix 
ann6es suivantes ou selon un taux maximum de 40 % peut être remboursé (pour plus de détails, voir la partie 6). 

* + * ecD&uctions -Autre+ correspond à la fraction du crédit d’impôt à l’investissement qui est reportée sur l’une ou l’autre des trois années précédentes et à 
la fraction demandée comme remboursement. (Total des montants (H) et (1) de la partie B). 

Calcul de la déduction permise 
<dTotaf du &dit diwonible~~ (colonne (4) ci-dessus) . . (W 
Impôt f6déral avant la surtaxe fédérale des particuliers à l’exclusion de tout crédit d’impôt à l’investissement, de tout report 

d’impôt minimum et de tout crédit pour étalement du revenu. (Y) . . . . . ..__._...___..<.____...... 
Si l’impôt est de 24 000 $ ou m&, ‘iontant de l’i&&‘((y) ci-dessus) = 

Si I’imp6t est supérieur à 24 000 $, 24 000 + .75 ( (y) -24,000) = 

Si l’impôt minimum s’applique : 

Montant ((y) ci-dessus) . . . . 

Moins : <<Montant minimum>) selon la partie 1 de la formule T691 . 

TOTAL (si le résultat est négatif, inscrire zéro) b 

(Cl 

l 

(4 

INSCRIRE LE MONTANT DE VOTRE DÉDUCTION POUR CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (COLONNE 5) À LA LIGNE 412, PAGE 4 DE VOTRE DÉCLARATION. 
I 

- SECTION Il -Calcul du crédit d’impôt à l’investissement supplémentaire à déduire de la surtaxe fédérale des particuliers 

Total du crédit disponible selon la colonne (4) . 

Moins : DBduction de l’année courante selon la colonne (5) . . 
b 03 

Montantdelaligne517deI’annexel . .._......___...___....,,........ x .75 = (FI 

REPORTER À LA LIGNE 518 DE L’ANNEXE 1 LE MONTANT DE VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT A L’INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE SELON LA COLONNE (6) Cl-DESSUS 



Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

. T2038 (IND.) 
Rév.91 
(Partie B) 

CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT (PARTICULIERS) POUR LES ANNÉES 1990 ET SUIVANTES 

NOM NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

I I I I I I I I 
ANNÉE D’IMPOSITION 19- 

PARTIE 6 -CALCUL DU REPORT RÉTROSPECTIF ET DU REMBOURSEMENT DU CRÉDIT 
D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 

- Crédit disponible pour report rétrospectif ou pour remboursement ~ 
- À remplir pour déterminer le solde du crédit disponible pour report sur les années d’imposition précédentes ou pour remboursement. 

Total du crédit disponible de l’année courante (Col. (4) moins col. (1)) 

Moins: Crédit de l’année courante déduit 
(Col. (5) plus col. (6) moins col. (1) - si le résultat est négatif, inscrire zéro) 

Total du crédit disponible pour report rétrospectif ou pour remboursement W 

- Demande de report rétrospectif du crédit d’impôt à l’investissement -- 

- À remplir pour demander le report rétrospectif du crédit d’impôt à l’investissement gagné pour l’année d’imposition courante. Les dispositions relatives 
au report rétrospectif permettent d’appliquer un crédit inutilisé de l’année courante à l’impôt fédéral et à la surtaxe fédérale des particuliers de l’une ou 
l’autre des trois années d’imposition précédentes (mais en aucun cas il ne doit s’agir d’une année d’imposition antérieure à 1981). 

- Dans le calcul de votre report rétrospectif de crédit d’impôt à l’investissement, vous devez d’abord appliquer le maximum de votre crédit à l’année 
courante (que vous le demandiez ou non) pour obtenir le montant pouvant être reporté. Autrement dit, i l faut commencer par réduire: (i) votre impôt 
fédéral pour l’année courante du moindre des montants (B), (C) et (D) dans la section 1 et (ii) votre surtaxe fédérale des particuliers du moindre des 
montants (E) et (F) dans la section II avant de déterminer le montant qui pourra être reporté. 

-Tout montant désigné comme report rétrospectif doit être retranché dans le calcul du remboursement du crédit d’impôt à l’investissement et du solde 
qui sera reporté sur les années d’imposition suivantes. 
Pour demander un report rétrospectif, donner les renseignements exrgés ci-dessous et annexer la formule à votre déclaration de revenus de l’année 
courante. 
Remarque: un montant désigné comme report rétrospectif n’est pas remboursé pour l’année courante et ne doit pas être inscrit dans votre déclaration. 

Montant de la ligne (G) à reporter sur: la troisième année d’imposition précédente* 19 _ _ 

la deuxième année d’imposition précédente* 19 _ _ 

la première année d’imposition précédente* 19 _ _ 

TOTAL (ne doit pas dépasser le montant (G) ci-dessus) . 

DATE SIGNATURE 

l Le crédit “à reporter” ne doit pas dépasser votre impôt fédéral de l’année antérieure visée. 

Calcul du remboursement du crédit d’impôt à l’investissement 
remplir pour calculer un remboursement du crédit d’impôt à l’investissement gagné pour l’année d’imposition courante. Tout montant demande 

comme remboursement doit être retranché dans le calcul du solde qui sera reporté sur les années d’imposition suivantes. 

Total du crédit disponible pour report rétrospectif 
ou pour remboursement (montant (G) ci-dessus) 

Moins: le montant total du crédit qui est reporté sur les trois 
années d’imposition précédentes (montant (H) ci-dessus) 

Fraction remboursable du crédit d’impôt à l’investissement disponible 

Remboursement désigné du crédit d’impôt à l’investissement 
(ne doit pas dépasser la fraction remboursable du crédit d’impôt à i’investissement disponible) 

Taux Remboursable ..___........._...................................._... _I..__,.....__.,_.. 

Remboursement du crédit d’impôt à l’investissement 

x 0,40 

(À reporter à la ligne 454, page 4 de votre déclaration) 



- Faites-nous part de vos suggestions 

Nous révisons ce guide chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à formuler qui pourraient 
l’améliorer, n’hésitez pas à nous les transmettre. Nous sommes intéressés à connaître votre opinion. 

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) K 1 A 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 dans la trousse de la déclaration générale. Comptez 
trois semaines pour la livraison des publications commandées par la poste. 

-_-_------------- a&------ ______ 

141 
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l Cochez (J) la case appropriée ou inscrivez le numéro de chacune des publications que vous désirez obtenir. 
l Inscrivez vos noms et adresse au bas du bon de commande et envoyez-le à votre bureau de district. 

Guides d’impôt 
IJ Revenus d’entreprise ou de profession libérale 
0 Gains en capital 
q Déclarations de revenus Tl de personnes décédées 
q Dépenses d’emploi 
0 Revenus d’agriculture 
0 Revenus de pêche 
•l Déductions pour les habitants de régions éloignées 
0 Pensions et REER 
0 Revenus de location 
0 Émigrants 
0 Nouveaux Canadiens 
0 Guide d’impôt pour les résidents Canadiens vivant à 

l’étranger 
0 Guide d’impôt pour les résidents de pays étrangers 
0 Déclaration T3 de revenus des fiducies 

Brochures 
0 Dons en nature 
0 Le calcul de votre cotisation maximale à un REER 
[7 Le paiement de l’impôt par acomptes provisionnels 
0 Les étudiants et l’impôt 
q Renseignements fiscaux à l’intention des personnes 

handicapées 
0 Séparation et divorce 
0 Vous avez une garderie à la maison? 
c] Vous déménagez? 
j-J Vous êtes à la retraite? 

Formules, circulaires ou bulletins désirés 
Inscrivez le numéro des publications. 

Vom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Tl-OF-S(F) 
Novembre 1992 
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