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Avant de commencer 

Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes un travailleur ind4pendant qui exploite une entreprise de pêche ou si vous êtes membre d’une soci4té de pêche 
et d4sirez obtenir des renseignements sur les dispositions de la Loi de I’impôf sur le revenu. 

De plus! comme il contient des renseignements qui ne sont pas fournis dans la frousse du Guide d’impdr &&al, le pr4sent guide pourra vous aider 
ù rempbr votre d4claration de revenus pour 1993. 

Vous pourriez être un tmvailleur ind4pendant qui exploire une entreprise dc pêche et BUS~~ être membre d’une ou de plusieurs sacidtds de pêche. Par 
exemple. vous pourriez prendre du poisson de fond cn tant que travailleur ind4pendant et 4tre associe avec votre enfant dans la prise du homard. 

Vous êtes normalement considér4 comme 4tant un Iravailleur indépendant lorsque vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

* vous loue.? .un bateau de pêche ou vous en Çtes le propri4taire: 
* vous êtes capitaine d’un bateau de pêche; 

* vous êtes pêcheur à la part et vous rccwez une par, 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 crustac4s; 
l d’animaux ,,nrins 

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. 

Si vous n‘êtes pas certain que vous gagnez un revenu provenant d’une entreprise de pêche. communiquez avec votre bureau d‘impât de Revenu 
Canada - Accise. Douanes et Impôt. 

Formules et publications 
Vous trowerez au milieu de ce guide deux exemplaires de certaines formules que vous pourriez avoir a remplir. Nous faisons 4galement r4f4rence à 
d’autres formules ou publications dont vous aurez peut-être besoin. Si tel est le cas. reportez-vous à la rubrique &omment commander des formules 
et des publications~ à 18 demi& page de ce guide. 

Les principales modifications pour 1993 sont 4num4rées ci-aprk Pour plus de renseignements, reportez-vous aux sections indiquees en jaune dans le 
guide. 

Modifications 
Nouvelle d4finilian de conjoint - Le terme xconjoinba dfsigne les conjoints mariés ainsi que. commeqani en 1993. les conjoints de fait. 
L’expression -conjoint de faifn designe pour sa pan une personne de sexe opposé qui vivait avec vous en union de fait en 1993 et qui. g ce moment 
lù, 4tait dans l’une des situations suivantes : 

l cette personne es, la mbre ou le pbre de votre enfant. ou elle a adapt4 “ofre enfant. que ce soit l4galement ou de fait: 

l cette personne vit avec vous depuis au moins 12 mois, ou a d4j.# V&U avec vous en union de fait pendant une p&iode continue d’au moins 12 mois 
(y compris une pdriode où vous avez v4cu s4par4ment pendant moins de 90 jours). 

Toutefois, si vous avez v4cu s4par4ment pendant 90 jours ou plus en raison de la rupture de votre union. nous considérons que vous n’aviez par de 
conjoint de fait pendant la p4riode de sdparation. 

Nouvelle formule - Formule T1105, ,&atar suppf&nenfaire des dis@t;o,xs de bie”s en immobilisations acquis avant 1972 
Cette formule a &4 conçue pour vous aider ?J d4terminer vos gains ou penes en capital pour les biens en immobilisations acquis avant 1972. Cette 
formule n‘est pas incluse dans ce guide. Vous pouvez l’obtenir de votre bureau d’impôt. 

Modifications proposées 
Ce guide tient compte des modifications fiscales annoncées mais qui n’avaient pas encore Clé adopt4es au moment où ce guide a CL mis sous presse. 
Toutefois. nous prenons des dispositions pour les appliquer. 

D4duction pour amortissement - Selon des modifications propos4es aux Réglements de fïmpôt sur le revenu. vous pourrez choisir d’inclure 
certains biens de la cat4gorie 8 ou 10 dans une cat4gorie prescrite distincte. Voir la page 23 du chapitre 3 pour plus de renseignements. 

Cr4dit d’impôt A I’ïnvestissement (Cil) - À compter des annees d’imposition commençant aprka ‘1993. le plafond annuel qui limite acfuellemenf les 
demandes de CU sera élimin4. Voir la page 29 du chapitre 6 pour plus de renseignements. 

Cr4dit d’imp6t B I’inveslissement pour la petite entreprise (CIIPE) - Selon la l4gislation propos4% l’introduction d’un cr4dit d’impat A 
I’investissemem pour biens admissibles de petite entreprrse vous permettra de demander un cr4didit additionnel non remboursable de 10 % pour 
certains biens acquis aprks le 2 d4cembre 1992 et avant 1994. Voir la page 29 du chapitre 6 pour plus de renseignements. 

Acompte provisionnel d’imp& - Selon la I$islation propos4e. les critbres pour déterminer si vous devez verser un acompte provisionnel d’impât 
vont changer commençant en 1994. Voir la page 6 du chapitre I pour plus de renseignements. 

Les programmes propos4s suivants ne sont pas expliqués dans les autres chapitres de ce guide. Si vous d4sirez plus de renseignements. communiquez 
avec votre bureau de district d‘imp61. 

Programme de financement de la petite entreprise - Le budget du 25 f4vrier 1992 a instaur4 un programme permettant aux petites entreprises en 
difficultd financière, qu’elles soient incorpor4es ou non. de refinancer jus u‘à 500 Ooo $ de leurs dettes à des <aux d’inlrêf moins élevés que les raux 
normaux du march4. Ce programme est prolong jusqu’a la fin de 1994. 1 .. e mm&re de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie du Canada a 
publié une brochure décrivant ce programme. Pour plus de renseignements. communiquez avec votre bureau de district d’impôt ou avec une banque h 
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Cette publication est offerte en gros caractères et en braille, ainsi 
que sur cassette audio et disquette d’ordinateur. Pour plus de 
renseignements, appelez-nous au l-800-267- 1267, du lundi au 
vendredi, entre 8 h 15 et 17 h, heure de l’Est. 

Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Si vous dksirez plus de 
renseignements aprks avoir consultk le guide, communiquez avec la Section des demandes de renseignements généraux 
de votre bureau d’impôt. Pour des demandes de renseignements plus complexes concernant les entreprises, 
communiquez avec la Section des demandes de renseignements pour ‘entreprises de votre bureau de district d’impôt. 
Vous trouverez l’adresse et les num&os de téléphone dans votre trousse d’impôt. 

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



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 sociétk de pêche. La plupart 
des rkgles qui s’appliquent aux travailleurs indépendants qui 
exploitent une entreprise de pêche s’appliquent aussi aux 
membres d’une soci&k de pêche. Avant de passer à ces 
rbgles, nous vous conseillons de lire la rubrique suivante, 
<(Qu’est-ce qu’une société?,>, si vous êtes membre d’une 
socikt.6 de pêche. 

Qu’est-ce qu’une société? 
Une xxi&6 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 sociét6 ait été conclu par 
kcrit. Pour d&erminer 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 les règles spkiales s’appliquant aux gains ou aux pertes 
en capital et à la récuptration de la déduction pour 
amortissement, lorsque des associés contribuent à la 
société en y apportant des biens; 

l les rkgles sp6ciales s’appliquant à la dissolution d’une 
soci&té; 

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 
figure dans votre trousse d’impôt. 

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

II 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 sociék 
Si vous êtes membre d’une telle société et que vous utilisez 
la méthode de comptabilh de caisse, remplissa l’<~Annexe 
ces xxi&% qui se trouve au verso de la formule T2121, 
Etat des revenus et dépenses de pêche. Si vous n’utilisez 
pas la formule Y2 12 1, vous pouvez préparer votre propre 
état des revenus et dépenses en y indiquant toute 
l’information que l’on retrouve sur la formule T212l (voir 
le chapitre 2). 

Formule TE-013 Sommaire, Déclaration de 
renseignements des sociétés 

Vous devez soumettre une formule T5013 Sommaire, 
Déclsration de renseignements des sociétés lorsque la 
société satisfait a l’une des exigences suivantes : 

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

l elle compte six membres ou plus. 

Il n’est pas nécessaire que chacun des membres soumette 
une telle dCclaration. N’importe quel membre de la société 
peut soumettre une déclaration au nom de tous les autres. 
Si vous remplissez une déclaration pour votre soci&& 
procurez-vous le guide d’impôt intitulé Déclarabon de 
renseignements des sociétés. 

Chacun des membres de la sociM devrait recevoir deux 
exemplaires du feuillet T5013 Supplémentaire, Éiat des 
rever~s d’une sociéré. 

Inscrivez à la ligne 170 de votre déclaration de revenus des 
particuliers le revenu brut de la soci&é de même que, a la 
ligne 143, votre part du revenu net ou de la perte nette de 
la société qui est indiquée sur le feuillet 
T5013 Supplémeniaire. Annexez à votre déclaration de 
revenus la copie 2 du feuillet T5013 Supplkmentaire. 

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 engag&% 
pour produire un revenu de soci& Lisez la rubrique 
6ection 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 calculer votre revenu de pêche? 
Vous avez le choix entre deux méthodes pour calculer 
votre revenu de pêche : la méthode de comptabilit6 de 
caisse et la méthode de comptabilit6 d’exercice. Une fois 
que vous avez choisi une méthode, vous devriez continuer 
à l’utiliser pour les années suivantes. Si vous dksirez passer 
d’une méthode à l’autre, nous vous invitons à lire la 
rubrique, &omment changer de mkthode de comptabilité., 
a la page 5. 

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 

La plupart des 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 le’ janvier 
au 31 décembre. 

L’exercice financier correspond à la p&iode pour laquelle 
vous établissez vos comptes annuels et peut donc différer 
de l’année civile. Il d&bute a la date où vous commencez à 
exploiter votre entreprise de pêche. Un exercice. financier 
ne doit pas dépasser douze mois. Il peut arriver, cependant, 
qu’il compte moins de douze mois, lorsque vous 
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commencez ou cessez d’exploiter votre entreprise ou 
lorsque vous modifiez vot:e exercice. Vous pouvez choisir 
la date à laquelle il se termine au moment où vous 
soumettez votre première déclaration de revenus faisant 6tat 
d’un revenu de travail indépendant. 

Vous devez déclarer votre revenu de pêche dans t’armée où 
se termine votre exercice financier. Par exemple, si votre 
exercice financier est du le’ juillet 1992 au 30 juin 1993, 
vous devez déclarer votre revenu pour me période dans 
votre déclaration de revenus de 1993 parce que votre 
exercice financier se termine dans l’année 1993. 

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 présentke pour des raisons 
commerciales valables. Nous n’autoriserons pas un 
changement d’exercice financier si le principal objectif vis6 
est de réduire au minimum l’impôt à payer. 

Méthode de comptabilité de caisse 

Selon cette méthode, vous devez d&larer vos revenus et 
vos dépenses de la façon suivante : 

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

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

Les règles qui suivent concernant les chèques postdatk 
visent seulement les transactions de nature à produire un 
revenu (par exemple, la vente de poisson). Elles ne 
concernent pas les transactions touchant les immobilisations 
(par exemple, la vente d’un bateau). 

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 ch&que est 
payable. Toutefois, si on vous remet un chèque postdat6 
qui est payable avant l’échéance du paiement de la 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. 

Si on vous remet un chèque postdatb comme paiement 
absolu, 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. Pour plus de prkisions, communiquez avec 
votre bureau d’impôt. 

Lorsque vous adoptez la méthode de comptabilité de caisse, 
vous n’avez pas a 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 expliquk 
à la rubrique <Filets et piègesn, à la page 12. 

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

Pour plus de renseignements sur la méthode de comptabilité 
de caisse, consultez le Bulletin d’interprétation lT-433, 

Agriculture ou pêche - Utilisation de la mitho& de 
comptabilité de caisse. 

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 deduire 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 vous utilisez cette méthode pour calculer votre 
revenu. Établissez 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 ?+ votre inventaire à la fin de 
l’exercice est importante pour le calcul de votre revenu. Si 
c’est la premi&re atm& d’exploitation de votre entreprise de 
pêche, vous pouvez choisir l’une des deux mkthodes 
d’évaluation suivantes : 

l 1’~valuation 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 catégorie les 
articles qui peuvent difficilement être distingués les uns 
des autres. 

* La juste valeur marchande représente le montant le plus 
élevé que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci 
était mis en vente dans un march6 ouveit qui n’est 
soumis à aucune restriction et dont les parties engagées 
dans une transaction n’ont pas de lien de dkpendance 
entre elles et aucune d’elles n’est for& d’acheter ni de 
vendre. 

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 a utiliser la même méthode 
d’kvaluation que par les années passkx. La valeur de votre 
inventaire au début de votre exercice financier 1993 est la 
même qu’à la fin de votre exercice financier 1992. 

Pour plus de renseignements au sujet des inventaires, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation lT-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 
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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, aprks le changement de méthode, 
votre premike déclaration de revenus 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 registres comptables afin de 
déterminer votre revenu de pêche ou votre perte provenant 
de la pêche à la fin de l’année. Ces livres devraient 
comprendre au moins un registre dans lequel vous inscrivez 
toutes vos opérations commerciales. Inscrivez dans ce 
registre tous les biens que vous avez achetés et que vous 
avez vendus, comme les bateaux de pêche et le matériel de 
radar et de radio. Notez-y 6galement la provenance des 
biens, leur coût et leur date d’acquisition. Lorsque vous 
vendez ou échangez un bien, inscrivez la date de la 
transaction et le montant que vous avez reçu ou le montant 
de la valeur de reprise. 

Conservez avec ce registre tous vos reçus ou autres pièces 
justificatives, les relevés bancaires, les doubles de 
bordereaux de dépôt et les chèques payés. 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 mat&iel. 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. 

Les livres à colonnes contenant des pages distinctes pour 
les revenus et pour les dépenses sont pratiques pour’ 
inscrire au jour le jour vos revenus et dépenses. Vous 
trouverez un exemple de ce genre de registre à la page 7. 

chacun. Procurez-vous la publication intitulée, Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Renseignements de 
base, 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 11. 

Conservation de vos registres 
Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
pièces justificatives pendant au moins six ans aprks 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 1988 jusqu’au 
31 décembre 1994. Si vous avez soumis une dkclaration de 
revenus en retard, conservez vos registres et vos pikces 
justificatives pendant les six années qui, suivent la date où 
vous avez soumis cette déclaration de revenus. 

Vous conserverez également les registres et les pièces 
justificatives nécessaires pour traiter une 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 3 1. 

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 dktruire des 
livres et registres. Pour plus de renseignements, procurez- 
vous la Circulaire d’information 78-10, Conservation er 
destruction des livres et des registres. 

Demandez toujours des recus 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. 

Établissement de la moyenne du revenu 
Dans la plupart des cas, 1991 était la dernikre année pour 
laquelle vous pouviez profiter de l’établissement de la 
moyenne de v&re rev&u. 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 UR agriculteur ou uo pêcheur, au plus 
tard le 30 avril 1994. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau d’impôt. 

Nous ne fournissons pas de registres comptables et ne 
recommandons pas l’emploi d’un registre ou d’un ensemble 
de livres en particulier. Il se vend à un prix raisonnable de 
nombreux registres et syskmes comptables appropriés. 

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, Erar des revenus de pêche pour 

Acompte provisionnel 
En vertu de la législation proposée pour les années 
d’imposition 1994 et suivantes, vous devrez verser un 
acompte provisionnel annuel si la différence entre votre 
impôt à payer et le montant d’impôt retenu à la source sur 
votre revenu dépasse 2 000 $ pour l’ann& en cours et pour 
les deux années précédentes. Pour les résidents du Québec, 
le montant est fixé à 1 200 $. Nous vous enverrons un 
Rappel de versement d’acompte provisionnel personnalisé a 
la fin du inois de novembre si vous devez verser l’acompte 
provisionnel de 1994 ou si vous n’êtes plus tenu d’effectuer 
d’acompte provisionnel. 
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Dates à retenir 
Le 28 fkrier 1994 Soumettez au plus tard a cette date Le 30 avril 1994 Soumettez a” plus tard à cette date 

vos déclarations T4 ou T4A de 1993 votre dklaration de revenus de 1993 

Le 31 mars 1994 

(formules T4 Sommaire ou 
T4A Sommaire ainsi que les feuillets 
T4 Supplémentaire ou 
T4A SuppMnentaire) et remettez A 
vos employ& leurs exemplaires des 
feuillets suppl&nentaire. 

La plupart des sociétks de pêche 
doivent soumettre une Déclaration de 
renseignements des sociétés pour le 
31 mars 1994. n existe toutefois des 
exceptions, comme l’explique la 
Circulaire d’information 89-5, 
Dklaration de renseignements des 
sociétés, et la publication 
Déclaration de renseignements des 
sociét&. 

et, s’il y a lieu, payez votre solde 
d’impôt. 

Le 30 avril 1994 Remplissez au plus tard à cette date 
la formule T581, Crédit d’imp& 
pour’ étalement du revenu, si vous 
d&sirez inclure dans votre revenu 
de 1993 la totalitk ou une partie de 
votre montant d’ktalement accumulé. 

Le 31 dkxnbre 1994 Versez au plus tard à cette date votre 
acompte provisionnel d’impôt. 

ÉTAT SOMMAIRE POUR LE BATEAU ET AUTRES 0 

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES 

Les totaux sont utilisés pour remplir la formule T2 121, État des revenus et dbpenses de pêche. 
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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. Vous pouvez utiliser la 
formule T2121, 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. 

T4F Supplémentaire de 1992, vous devez inclure une note 
à cet effet dans votre d&laration de revenus. 

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 /a retenue d’impôt à la source, qui doit être 
signée par vous et par l’acheteur de la prise ou l’employeur 
désigné. Envoyez ensuite un exemplaire de cette formule à 
“Ot*e centre fïscd. 

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 10. 

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 soci&és - Voir la page 17. 

Lisez les sections qui vous concernent. Nous vous 
indiquerons la façon de remplir les lignes de la 
formule T2121 les plus souvent utilisées. 

Si vous êtes membre d’une société, il y a deux façons de 
déclarer votre part du revenu. Utilisez celle qui correspond 
au type de société dont vous êtes membre. Si vous êtes 
membre d’une soci&é, nous vous conseillons de lire la 
rubrique, .Qu’est-ce qu’une société?>> à la page 4, avant de 
préparer l’état des revenus et dépenses pour votre société. 

Revenus 

Formule T4F Supplémentaire, État des revenus de 
pêche 

En tant que pêcheur, v,ous awz peut-être reçu un feuillet 
T4F Supplémentaire, Etat des revenus de pêche, sur lequel 
figurent votre part du revenu de pêche et le montant 
d’impôt retenu SUT ce revenu pour l’année. II se peut que 
votre feuillet T4F SuppMmentaire 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 3 1 dkcembre, vous pouvez indiquer à la ligne 437 de 
votre déclaration de revenus l’un des deux montants 
suivants : 

l le total de l’impôt retenu pour l’année selon votre feuillet 
T4F Supplémentaire; 

. la fraction des retenues qui se rapporte. à vame exercice 
financier 1993. VOUS devrez alors déduire le solde 
en 1994. 

Dans l’un ou l’autre cas, joignez le feuillet 
T4F Stpplémentaire à votre déclaration de revenus 
de 1993. Si vous demandez de l’impôt déduit d’un feuillet 

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 de 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 d’impat pour connaître ce taux. 

Incluez également dans votre revenu les sommes que “O”S 
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 et subsides 

Vous pouvez recevoir d’un gouvernement ou d’un 
organisme non-gouvernemental une subvention ou une autre 
forme d’aide financière. Ciénéràlement, 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 se rattachant à la TPS pour vos dépenses de pêche. 
Vous’pouvez soit inclure ce montant dans votre revenu ou 
le soustraire des dépenses concernées. II 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 1~ 
crédit d’impôt à l’investissement (voir le chapitre 6). A 
titre d’exemple, mentionnons le crédit pour taxe SUT 
intrants se rattachant à la TPS. 

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. 
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LMgrèvements ou gratifications inscrits à l’inventaire, ou encore pour la perte d’un revenu, 
Déclarez comme revenu les dégr&vements que vous recevez telles les prestations reçues du Programme d’adaptation et 
à l’achat de fournitures, d’essence, d’assurance, etc., ainsi de redressement de la pêche de la morue du Nord, ou le 
que les gratifications reçues de propriétaires et d’acheteurs Programme d’adaptation de la pêche du poisson de fond 
de bateaux de pêche. dans l’Atlantique. 

Si vous recevez un remboursement de la taxe d’accise 
fédérale SUT l’essence, ajoutez ce remboursement a 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 
enregistrtk pour la TPS. Ce montant est versé pour les 
dépenses que vous avez engagées pour la sociéti mais que 
celle-ci ne vous a pas rembourties. Le remboursement est 
calculé à partir du total des dépenses que vous déduisez 
dans votre déclaration de revenus 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 akhetée pour utilisation 
dans la société. 

Nous considérons tout& indemnité que vous recevez pour la 
perte ou la destruction d’un bien en immobilisation, tels un 
bateau ou du mat&iel de pêche ou des filets et pièges 
capitalisés, comme le produit de disposition du bien visé. 
Par constquent, vous devez déduire ce montant de la 
fraction non amortie du coût en capital de la cat6gorie. 
Lisez le chapitre 3 pour plus de renseignements. 

Autres revenus de pêche 

Vous avez peut-être gag”6 d’autres revenus de pêche. Dans 
ce cas, inscrivez-les à la ligne intitulée .Autres revenwa de 
la formule T2 12 1. Si vous manquez d’espace, inscrivez vos 
revenus sur une feuille séparée et annexez-la à votre 
dkclaration de revenus. Nous expliquons ci-aprbs les autres 
genres de revenus les plus courants que vous pourriez 
recevoir en tant que pêcheur indépendant. 

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

Lorsque vous avez reçu un tel remboursement pour des 
dépenses, vous devez en inclure le montant dans votre 
revenu. Si le remboursement a été recu 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(F), Demande de remboursement de la 
taxe sur les produits et services à l’intention des salariés et 
des associés, et annexez-la à votre dklaration de revenus. 
Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau d’impôt. 

Incluez dans le calcul de votre revenu la juste valeur 
marchande du poisson ou de toute autre prise que vous 
remettez a une autre personne en paiement d’une d&pense 
ou d’un prêt ou en paiement du prix d’achat d’un bien. La 
juste valeur marchande représente le montant le plus élevé 
que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci était mis 
en vente dans un march6. ouvert qui n’est soumis à aucune 
restriction et dont les parties engagkes dans une transaction 
n’ont pas de lien de dépendance entre elles et aucune 
d’elles n’est forcée d’acheter ni de vendre. 

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. 

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 dktermine la fason que 
vous devez traiter le produit de la vente. 

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. 

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

Si vous vendez de petits outils coûtant moins de 200 $,que 
vous avez déjà déduits comme dépenses, incluez le produit 
de la vente dans votre revenu. 

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 
repue pour la perte ou la destruction de filets et de Pi&ges 

Lorsque vous vendez un bateau de pêche et que le prix de 
vente comprend d’autres articles comme un permis de 
pêche, dei 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 SUT le prix de chaque 
article. 



Exemple 

Roland a vendu un bateau de pêche à Michel pour 32 500 $. Le prix de vente comprend d’autres articles comme un 
permis de pêche, des filets et des pièges. Roland s’entend avec Michel 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 $ Roland : déduit le montant de la catkgorie. II pourrait réaliser un gain en capital 

de même qu’une rtkuptration de la déduction pour amortissement, ou subir une 
perte finale (voir le chapitre 3). 

Michel : ajoute le montant à la catégorie. Lisez le chapitre 3 au sujet de la 
dkductkn pour amortissement. 

Filets, pièges 1 000 Roland : 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. II pourrait également rkaliser un gain en capital de même qu’une 
récupération de la dkduction pour amortissement, ou subir une perte finale (voir 
le chapitre 3). 

Permis de pêche 

Hameçons, lignes, etc. 

Prix de vente total I 

Michel : lisez <<Filets et pièges>> dans la section des dépenses à la page 12. 

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

500 Roland : inclut le montant dans son revenu. 

Michel : déduit le montant comme dépense. 

32 500 $ 

Revenus tirés d’activités connexes 

Vous devez inclure dans votre revenu les montants qui ne 
figurent pas sur votre feuillet T4F Supplémentaire ou 
ailleurs sur la formule T2121. 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. 

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 T2 12 1. 
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 A 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 A cette déduction. Lisez les explications à ce 
sujet aux rubriques <<Frais de bureau à domiciles, a la 
page 16, et CcVkhicule à moteur utilisé pour l’exploitation 
de votre entreprise., à la page 13. 

Vous pouvez également déduire toutes les autres dépenses 
engagées pour gagner votre revenu de pêche, y compris la 
diduction pour amortissement des biens que vous possédez 
et utilisez pour la pêche. Lisez les explications au sujet de 
la d&duction 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 pibces 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 a ce sujet les pages 16 et 13. 
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Vous pouvez diduire le salaire que vous payez à votre 
enfant si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

l vous avez réellement payé le salaire, en espikes ou en 
nature; 

l les services rendus par l’enfant étaient nécessaires pour 
produire un revenu de pêche; 

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 a 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 espkces, conservez dans vos 
registres un reçu signé par votre enfant. 

Pêcheurs à la part 

En tant que pêcheur à la part, votre revenu est calcul& une 
fois que toutes les dépenses de voyage sont déduites du 
produit de la vente de la prise. Par constquent, les seules 
d6penses que les pêcheurs a la part peuvent déduire sont 
les sommes Pay&es 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 considérks comme des dépenses 
personnelles. 

Remarque 
Une dépense ne peut pas être déduite à la fois par le 
propriétaire du bateau de pêche, par le capitaine et par les 
pêcheurs à la part. Par exemple, les dépenses d’essence, de 
nourriture et de glace 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 a 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. 

Depenses payées d’avance 

On entend par dépenses payées d’avance le coût des 
services que vous payez d’âvance mais dont vous bén&iciez 
seulement dans l’année suivante, comme les primes 
d’assurance, les impôts et le loyer. 

Selon la méthode de comptabiM6 de caisse, vous pouvez 
diduire 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 mkthode 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 paybs aux membres 
de votre équipage. Ces salaires comprennent ceux que vous 
avez versés a des particuliers pour réparer et peindre le 
bateau, couper les appâts, appâter, Ecailler les pétoncles, 
décharger les prises, être au quart, etc. 

Vous pouvez déduire la part de l’employeur SUI les 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du .Qukbec de même que les cotisations à 
l’assurance-chômage que vous avez payées. Par contre, 
vous ne pouvez pas dkduire les sommes que vous avez 
retenues pour le compte de vos employés.car ces montants 
sont compris dans votre déduction pour les salaires que 
vous avez versés. 

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

Vous pouvez également déduire, selon les mêmes rkgles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint, si votre conjoint 
n’est pas un associé. 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 
engagée pour produire un revenu. De plus, le salaire doit 
être raisonnable. 

Veuillez noter que depuis 1993, la définition de conjoint a 
été élargie pour inclure un conjoint de fait. Vous trouverez 
la nouvelle définition de conjoint à la page 2. 

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

Pour plus de renseignements à ce sujet et sur la façon de 
remplir les déclarations T4 ou T4A, consultez les directives 
à l’intention des employeurs dans la publication Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Renseignements de 
base. 

Vous pouvez obtenir cette publication à votre bureau 
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 primes versées pour assurer votre bateau et 
votre mat&ieI 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 
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<<Véhicule à moteur utilisé pour l’exploitation de votre 
entreprisen, à la page 13. 

Frais d’intérêt 

D&duisez les intérêts payés sur les sommes que vous avez 
empruntées pour produire 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 pquvez 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 
(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 dédui- le coût des repas 
seulement lorsque la valeur de ces repas constitue un 
bénéfice imposable pour les membres de votre équipage. 

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 admissiblew. 

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 10). 

Filets et pièges 

Les filets et Pi&ges 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 
chaque année une déduction pour amortissement. Vous 
trouverez les explications sur la dkduction pour 
amortissement au chapitre 3. 

Mbthode 2 - Méthode de l’inventaire 

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 olus de renseignements à ce suiet, procurez-vous les 
bulletins d’interprétation IT-91, Em$oi &r des chantiers 
particuliers ou é/oignés, et le communiqué spécial qui s’y 
rapporte, et IT-254, Pêcheurs - Employés et marins - 
Valeur de /a pension et du logement. Vous pouvez aussi 
consulter le Guide de /‘employeur - Retenues sur /a paie : 
Renseienements de base. Vous pouvez obtenir ces 
publications à votre bureau d’impôt 

Ajouta 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, Pi&ges, ficelles, 

etc., en main à la fin de votre 
exercice financier 1992 

Plus : coût des filets et des pièges 
achetés en 1993 200 $ 

750 $ 

coût de la ficelle et d’autres 
matériaux achetés en 1993 
pour les filets et les pièges 
(n’incluez pas la valeur de 
votre propre travail) 125 325* 

I Somme partielle : 1 075 $ 

Essence et huile 

Déduisez les montants payt% 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 
I’exoloitation de votre entreprise de pêche, lisez la rubrique 

Moins : valeur des filets, pièges, 
ficelles, etc., en main i 1 la 
tïn de votre exercice 
financier 1993 700 $** 

<<Frais de véhicule à moteur*, à la page 13. 
/ produits de vente des filets, 

Matériel de pêche 

Déduisez les montants payés pour le mritériel 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. 

pièges, ficelles, 
etc. E- 850 

Perte sur les filets et les pièges à 
déduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 $ - 
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* Si vous utilisez la méthode de l’inventaire, ne 
dbduisez pas ce montant comme dépense, / 

- un autobus utilisé pour exploiter une entreprise de 
transport de passagers; 

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

l un véhicule à moteur acheté pour êtrë loué ou revendu 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente 
ou de location de véhicules à moteur; 

VOUS. 

Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes si vous venez 
de commencer à exoloiter votre entremise de oêche. Si 
VOUS exploitez votre entreprise depuis plusieurs années et 
que vous avez déduit le coût de remplacement des filets et 
des pièges comme ‘d6ppens.e chaque année, vous pouvez 
continuer à prockder ainsi ou adopter l’une des deux 
méthodes. Si vous changez de méthode en 1993, la valeur 
des filets et des pibges en main à la fin de 1992 sera égale 
à zéro, puisque ces Gments auront dkjà ét& dkduits comme 
dépenses dans les ann&s préc&dentes. 

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 I’ann& de l’acquisition du véhicule, plus de 50 % 
de la distance parcourue s’applique au transport de 
matériel ou de marchandises afin de produire un revenu. 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable. 

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

Dans l’année de l’acquisition du véhicule, au moins 90 % 
de la distance parcourue s’applique au transport de 
passagers, de matériel ou de marchandises afin de 

Petits outils l produire un revenu 

Diduisez 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 
dkpenses que vous pouvez déduire. Selon la Loi de l’impôt 
sur le twen~, il y a trois genres de véhicules, qui sont les 
suivants : 

l les véhicules à moteur; 

l les automobiles; 

l les voitures de tourisme. 

II est important de connaître la diff&ence entre ces 
véhicules, parce qu’il y a une limite au montant de 
déduction pour amortissement, de frais d’int&êt 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 voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
achetée apr&s 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. 

Véhicule à moteur utilisé pour l’exploitation de 
votre entreprise 

Si vous utilisez votre véhicule à moteur a la fois pour votre 
entreprise et pour votre usage personnel, vous pouvez 
déduire la fraction des dépenses qui correspond à l’usage 
pour l’entreprise. L’usage pour l’entreprise comprend les 
déplacements effectués pour aller chercher des pi6es ou 
des fournitures pour votre bateau de pêche, livrer du 
poisson au marchés, etc. Il comprend également la 
distance parcourue entre votre &idence et le bateau de 
pêche si votre résidence est votre fztablissement principal. 
Vous trouverez les crit&res 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. 

Une automobile est un véhicule a moteur conçu ou 
am&gé 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. Uni automobile né comprend pas les véhicules 
suivants : 

l une ambulance; 
Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise de pêche de Louis 
se termine le 31 décembre. Louis possède un camion 
qui n’est pas une voiture de tourisme. Il a utilisée le 
camion pour transporter des filets et du matériel. 
Pour 1993, Louis a inscrit les renseignements suivants 
concernant son camion : 

l un véhicule à moteur dont plus de 50 % de la distance “.. .-...*“.- . ...“.I”I ““,.. “A”I y- .,” ,.. 

parcourue s’applique à l&. des fonctio parcourue s’applique à l’une des fonctions suivantes : 

- un taxi; 

- un corbillard; 
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Kilomètres parcourus pour affaires .’ 27 000 km 
Nombre total de kilom&-es parcourus 30 000 km 

Dépenses : 
Essence et huile 3 500 $ 
R&parations et entretien 500 $ 
Primes d’assurance 1 000 $ 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter le 

camion) ,,,,.......,............... 1 900 $ 
Frais d’immatriculation 100 $ ~ 

Total des dépenses pour le camion m$ 

Louis calcule les frais de véhicule à moteur 
qu’il peut déduire en 1993 comme suit : 

Kilomètres pour affaires 

Total des kilom&tres 
==&.x7000$=6300$ 

Intérêt 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 utilisiez la méthode de comptabilité de caisse. ou 
la méthode de comptabilité d’exercice, remplissez le 
<<Tableau des intérêtsa 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 des intkêts 

Inscrivez le total des intérêts payés (comptabilité de caisse) ou payables 
(comptabilité d’exercice) pour l’année S (A) 

$* x le nombre de jours dans l’année pour lesquels des intérêts ont été payés ou 
étaient payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.........._.......................... $ (B) 

Les frais d’intérêt déductibles correspondent au moins élevé des montants A ou B. 

* Pour les voitures de tourisme achetées avant le Ier septembre 1989, inscrivez 8,33 $. Pour les voitures de tourisme 
achetées apr&s le 31 août 1989, inscrivez 10 $. 

Exemple 

L’exercice financier de l’entreprise de pêche de Jacques se termine le 31 décembre 1993. En mars 1988, Jacques 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. Jacques a emprunté de l’argent pour acheter la voiture, et les frais d’intkrêt qu’il a paybs 
en 1993 s’él&vent à 5 000 $. Pour 1993, Jacques a inscrit les renseignements suivants concernant la voiture. 

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

Dépenses : 
Essence et huile . . . . .._......_............................................................ 2 000 $ 
Entretien et r&parations ;. lOOO$ 
Assurance _..,,,.._.<,,,._........<<.....<....<..<.........<......_....................,, 1 900 $ 
Frais d’int&êt (emprunt pour acheter la voiture) 3040$* 
Frais d’immatriculation et permis 60s 

Total des dépenses pour l’automobile sooO$ 

* Comme Jacques 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’intkrêt déductibles correspondent au moins élevé des montants suivants : 

l le total des intérêts pay& en 1993, soit 5 000 $; 

l 8,33 $ x 365 jours = 3 040 $. 

Puisque Jacques a acheté la voiture de tourisme avant le Ier septembre 1989, il utilise le taux de 8.33 $. 

Jacques calcule les frais de véhicule à moteur qu’il peut déduire en 1993 comme suit : 

Kilom&tres pour affaires 

Total des kilomètres 
=~.8000$=6400$ 
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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>> du guide 
d’impôt supplémentaire intitulé Dépenses d’emploi. Si vous 
calculez votre revenu selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, utilisez le tableau similaire qui se trouve dans le 
guide d’impôt supplémentaire intitulé Revenus d’entreprise 
ou de profession libérale. Vous pouvez obtenir ces guides 
auprès de votre bureau d’impôt. 

Copropriété d’une voiture de tourisme 

Si vous possédez ou louez la même voiture de tourisme 
avec une autre personne, les limites relatives à la dtduction 
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 propri&aire. La 
déduction doit être attribuée dans la même proportion que 
les droits des copropriétaires dans la voiture. 

Plus d’un véhicule 

Si vous utilisez plus d’un véhicule a moteur pour votre 
entreprise, calculez les frais de véhicule a 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 d$enses pour 
chaque véhicule. 

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

Réparations 

Bateau de pëche 

Vous pouvez dkduire les montants payés pour les 
réparations générales effectu&?s 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 capital. Vous 
devez donc les ajouter au coût du bateau. Ceci aura un 
effet sur la déduction pour amortissement que vous pourrez 
demander (voir le chapitre 3). 

Pour plus de renseignements sur les dépenses en capital, 
procurez-vous le Bulletin d’inteqxétation IT-128, Déduction 
pour amortissement - Biens amortissables. Si vous n’êtes 
‘pas certain que les réparations que vous avez faites 
constituent une dépense en capital, communiquez avec votre 
bureau d’impôt. 

Moteur 
Déduisez le coût de toutes les dparations g&&ales 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 capital 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 
D&duisez 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 de revenus. 
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 R&ime 
de rentes du Qubbec ou vos cotisations à 
l’assurance-chômage. Si ces frais vous ont été remboursés, 
en tout ou en partie, déduisez seulement le montant qui n’a 
pas &é rembouw?. Inscrivez ces frais à la ligne 232 de 
votre déclaration de revenus. 

Si VOUS avez reçu en 1993, un remboursement pour ces 
genres de frais que vous avez déduits dans une année 
antérieure, déclarez le remboursement à la ligne 130 de 
votre déclaration de revenus. 

Ne déduisez pas les frais judiciaires et les autres frais que 
vous avez payes 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 cette page. 

Dans le cas des contrats de location conclus après le 
26 avril 1989, un autre choix vous est offert. Vous pouvez 
traiter les paiements de frais de location comme paiements 
combinés de capital et d’intérêt sur le prêt. Cependant, il 
doit être entendu entre vous et la personne de laquelle vous 
louez, que les paiements seront traités ainsi. Dans un tel 
cas : 

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. 
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Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande 
totale des biens loués en vertu du contrat dépasse 25 000 $. 
Par exemple, un bateau de pêche dont la juste valeur 
marchande est de 35 000 $ serait admissible à ce traitement 
fiscal, 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 /a 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 être annexée à 
votre déclaration de revenus 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 I’intérêl et demander la déduction pour 
amortissement sur le bien. 

Si vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal avec 
la personne de laquelle vous louez et vous voulez “ne des 
formules mentionnées ci-dessus, ou si vous désirez obtenir 
des renseignements supplémentaires, communiquez avec 
votre bureau d’impôt. 

Déduction pour amortissement (DPA) 

Inscrivez sur la formule T2121, ou votre propre état des 
revenus et dépenses, le montant de la d6duction pour 
amortissement que vous avez calculé sur la formule T2041, 
Tableau de la dkduction pour amortissement (DPA) pour 
travailleurs indépendants, ou sur votre tableau 
d’amortissemenr. Pour plus de renseignemens à ce sujet, 
reportez-vous 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 le total de vos dépenses de pêche de votre 
revenu de pêche brut. La différence est votre revenu net ou 
votre perte nette avanf rajustements. Inscrivez ce montant à 
la ligne ~~Revenu net (perte nette) avant rajustements* de la 
formule T2121. 

Rajustements de l’état des revenus et 
dépenses 
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 T2121. Les rajustements les 
plus courants sont expliqués ci-après. 

Lorsque vous aurez calculé le total des rajustements, 
ajoutez ce montant au revenu net ou à la perte nette qui 
figure à la ligne, ~~Revenu net (perte nene) avant 
rajustements~~, de votre formule T212l. N’oubliez pas que 
le fait d’ajouter un montant à une pertes a pour effet de 
diminuer ‘la perte du même montant. 

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. N’indiquez pas ces montants sur un feuillet 
de renseignements T4 Supplémentaire, ni dans votre 
déclaration de revenus. Ce rajustement assure que vous les 
incluez dans votre revenu de pêche. 

Si vous exploitez votre entreprise de pêche en société et 
que des salaires payQ 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. 
N’indiquez pas ces montants sur un feuillet de 
renseignements T4 Suppl6mentaire. Ce rajustement assure 
que le bon montant du revenu ou de la perte de pêche soit 
inclus dans la part de chaque associé. 

Fraction personnelle des dépenses 

Vous devez inclure dans votre revenu la fraction 
personnelle des dkpenses 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 a l’impôt sur 
votre revenu; 

l les primes d’assurance-vie; 

l les amendes et les pknalités. 

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 utilisé pour votre entreprise, remplissez 
la section <<Frais de bureau a domicile>,. Si vous êtes 
membre d’une société, vous pouvez dbduire vos frais de 
bureau à domicile en remplissant l’~~Annexe des sociétés., 
au verso de la formule T2121. 

Vous pouvez déduire les dépenses reliées à l’usage 
commercial d’un local de travail dans votre domicile si 
vous êtes dans l’une 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 régulikre et continue 
pour rencontrer vos clients. 

Les dépenses que vous pouvez déduire incluent l’&ctricité, 
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 demander la dkduction pour amortissement si 
vous êtes propriétaire de votre domicile. 

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

superficie utilisée pour usage commercial 

superficie totale de votre domicile 
x dépenses 

Le montant que vous pouvez déduire ne doit pas dkpasser 
votre 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 
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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 
société selon un pourcentage donné. D’autres contrats 
prévoient le paiement d’intérêts aux associés en fonction du 
capital qu’ik ont investi dans la société. Si les montants 
sont établis autrement que selon un pourcentage du revenu 
net de la société, joignez une note à votre déclaration de 
revenus expliquant la façon dont ces montants ont été 
calculés. 

Section II 

perte provenant de la pêche. Vous pouvez cependant 
reporter sur une année future toutes les dépenses que vous 
ne pouvez pas déduire dans l’année, si vous êtes dans l’une 
des situations susmentionnées. De plus, vous devez tenir 
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, ou le guide d’impôt supplémentaire intitulé 
Gains en capital, selon votre cas). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile, 
ou communiquez avec votre bureau d’impôt. 

Inscrivez votre part du revenu ou de la perte de la société 
telle qu’elle figure dans la section 1 ou sur la copie 2 du 
feuillet T5013 Supplémentaire. Déduisez toutes les dépenses 
que vous avez faites pour produire ce revenu et qui ne 

Annexe des sociétés 
Remplissez cette partie de la formule TZ 12 I si vous êtes 
membre d’une société. Si votre entreprise est une société 
qui compte cinq membres ou moins pendant tout l’exercice 
financier et qu’aucun des membres n’est une autre sociét6, 
remplissez les section 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 soci&é; 

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

En ce cas, vous devez égalemeht produire une 
formule TSO 13 Sommaire, Déclaration de renseignements 
des sociétés qui est expliqué à la page 4 du chapitre 1. 

Section I 

Inscrivez dans cette section le nom de toos les membres et 
la part du revenu net ou de la perte nette de la société qui 

) vous ont pas &é remboursées par la société. Par exemple, 
si vous avez utilisé votre automobile dans l’exécution de 
vos fonctions d’associ&, vous pouvez déduire la partie de 
vos frais de véhicule à moteur qui se rapporte aux affaires 
de la sociBé. 

Vous pouvez aussi utiliser cette section pour déduire vos 
ddpenses de bureau à domicile. Pour plus de 
renseignements, lisez la rubrique précédente, =Frais de 
bureau à domicilem. 

Revenu net (perte nette) de pêche 

Inscrivez le montant net de votre revenu ou de votre perte 
de pêche à la ligne 143 de votre déclaration de revenus. 

Si vous êtes pêcheur indépendant, votre revenu de pêche 
net (perte de pêche nette) est le montant que vous obtenez 
aprks les <Rajustements de 1’6~ des revenus et dépenses>> 
sur la formule T2121. 

Si votre entreprise de pêche est une société, votre revenu 
de pêche net est le montant que vous obtenez après avoir 
rempli 1’nAnnexe des sociétéw au verso de la 
formule T2121. 



Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 
La dLduction pour amortissement est un terme fiscal utilisé 
pour remplacer le mot <<dépréciation,>. Lorsque vous 
déduisez vos d&penses 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 annLe une partie de leur coût. 
C’est ce qu’on appelle la déduction pour 
amortissement (DPA). 

Votre montant de la DPA est calculé selon votre exercice 
financier se terminant en 1993, et non selon l’année civile. 

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 dgpasse 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 DPA que vous pouvez demander demeure 
le même. 

Utilisez la formule T2041, Tableau de la déduction pour 
amortissement (DPA) pour travailleurs indépendants, pour 
calculer la DPA sur vos biens amortissables. Si vous le 
préférez, vous pouvez remplacer la formule T2041 par 
votre propre tableau. 

Remarque 
Si vous utilisez dans votre exercice financier 1993 des 
biens amortissables que vous avez utilisés dans votre 
entreprise de pêche avant le Ier 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 d’impôt. 

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

Bien prêt à être mis an 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 dans votre exercice 
financier 1993 mais qui ne sera pas en état de 
fonctionnement avant votre exercice financier 1994, vous 
ne pouvez pas demander de DPA avant 1994. 

Cependant, si vous achetez un moteur électrique qui vous 
est Ii& dans votre exercice financier 1993 en état de 
fonctionnement, mais que vous ne l’utilisez pas avant Votre 

exercice financier 1994, vous pouvez demander “IX DPA 

en 1993 parce que le bien était prêt à être mis en service 
en 1993. 

Biens amortissables 

Les biens amortissables sont les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. Ils sont habituellement regroupk 
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. 

Vous trouverez un tableau des biens amortissables les plus 
utilisés dans une entreprise de pêche à la rubrique ~~Taux de 
la déduction pour amortissement (DPA)a>, à la page 32. 
Pour déterminer le taux pour un bien qui ne figure pas 
dans le tableau, communiquez avec votre bureau d’impàt. 

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 an 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 dcmandcz chaque année 
diminue la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande (JVM) 
La juste valeur marchande est le montant le plus élevé que 
vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci était mis en 
vente dans un marché ouvert qui n’est soumis à aucune 
restriction et dont les parties engagées dans une transaction 
n’ont pas de liens de dépendance entre elles et aucune 
d’elles n’est forcée d’acheter ni de vendre. 

Produit de la vente 
Le produit de la vente 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 la vente. Selon la 
législation proposée, l’échange d’un bien amortissable ne 
peut exckder sa juste valeur marchande. Cette législation 
proposée s’applique aux biens acquis après novembre 1992. 

Transaction avec lien de dépendance 

Une transaction avec lien de dépendance est une transaction 
qui est faite entre deux parties qui sont liées, tel que des 
associés ou des membres d’une même famille. Par 
exemple, une transaction avec lien de dépendance serait 
une vente d’un bien entre deux conjoints ou un parent et 
son enfant. 

Comment remplir la formule T2041 
Suivez les instructions données sur la façon dc remplir les 
différentes colonnes. Si vous avez plus d’une entreprise, 
vous devez remplir un tableau dc la DPA pour chacune. 
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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 
colo”“e 3. 

Coût réel du bien $A 

JVM du bien $B 

Montant de la ligne A C 

Ligne B moins ligne C 
(si le montant est 
“@tif, inscrivez *Oa,) $D 

Montant de toute 
déduction pour gains en 
capital* demandée pour 
le bien visé à la 
ligne D. 

$ x 4/3 = $E 

Ligne D moins ligne E 
(si le montant est 
négatif, inscrivez <<Oa>) 

$ x 314 = $F 

Le coût en capital est égal à la ligne A 
plus la ligne F $G 

* Vous trouverez les explications concernant la dbduction pour 
gains en capital dans ie guide d’impôt supplémentaire intitulé 
Gains en capital. 

Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 

Vous trouverez la définition d’une voiture de tourisme à la 
rubrique <(Frais de véhicules à motew, 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 chacune de vos voitures de 
tourisme que vous avez placée dans cette catégorie. 

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

. elle a été achetée avant le lc’ septembre 1989 et a coûté 
plus de 20 000 $; 

. elle a été achetée après le 3 I août 1989 et a coûté plus 
de 24 000 $. 

Remarque 
Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetée avant le 
I septembre 1989, est supérieur à 20 000 $, le coût en 
capital de cette voiture est réputé être 20 000 $. Si le coût 
d’une voiture. de tourisme achetée apr.ks le 31 août 1989, 
est supérieur à 24 000 $, le coût en capital de cette voiture 
est r&puté être 24 000 $. 

Depuis le 1”‘janvier 1991, vous devez utiliser le coût 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. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise de 
pêche en 1993, 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 mêmes 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 “on amortie du coût en capital des biens de 
chaque catégorie au début de votre exercice financier 1993 
est la même qu’à la fin de votre exercice financier 1992. Si 
vous avez utilisé la formule T2041 en 1992, ces montants 
sont inscrits dans la colonne 10. 

Il se peut que vous ayez demandé un crkdit d’impôt à 
l’investissement ou un remboursement de ce crédit dans 
votre déclaration de revenus de 1992, ou que vous ayez 
reporté un tel crédit de 1992 à une année prkklente. Dans 
ce cas, vous devez, au début de votre exercice 
financier 1993, 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 revu en 1992 un crédit pour taxe sur 
intrants se rattachant à la TPS pour une voiture de tourisme 
dont moins de 90 % de la distance parcourue s’applique à 
votre entreprise de pêche. Dans ce cas, soustrayez le crédit 
de la FNACC au début de l’année. 

Si votre premier exercice financier se termine en 1993, 
inscrivez <<Oa> 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 (DPA)>p, à la page 32. Pour 
déterminer le taux d’amortissement pour un bien admissible 
qui ne figure pas sur cette liste, communiquez avec votre 
bureau d’impôt. 

II 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. 
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Exemple 
Michel exploite une entreprise de pêche. Il a acheté, le 
21 juin 1993, deux voitures de tourisme neuves qu’il 
utilise pour son entreprise. Michel a inscrit les 
renseignements suivants pour 1993 : 

Coût 
(32) gz) 

Total 

Voiture I 25 000 $ 1750 $ 2 000 $ 28 750 $ 
Voiture 2 23000$ 1610$ I840$ 26450$ 

La voiture I appartient à la catégorie 10.1 parce que 
Michel 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, Michel doit calculer la TPS et la TVP qu’il 
aurait payées sur 24 000 $ de la façon suivante : 

l TPS - 24 000 $ x 7 % = I 680 $ 

. TVP - 24 000 $ x 8 % = 1920 $ 

Par conséquent, le coût en capital que Michel inscrira 
dans la colonne 3 pour cette voiture sera de 27 600 $ 
[24 000 $ + I 680 $ (TPS) + I 920 $ (TVP)]. 

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

Remarque 
Le calcul de la taxe de vente provincial (TVP) pour la 
province de Québec est différent de l’exemple ci-dessus. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau d’impôt. 

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 <<Réparationsn, 
à la page 15 du chapitre 2. 

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 fason 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; 

l 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. 

II y a une limite au coût en capital d’un véhicule de la 
catégorie 10.1, comme il est expliqué précédemment à la 
rubrique <<Voitures de tourisme~~, à la page 19. 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 dont 90 % de la distance parcourue ou 
plus s’applique à 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 dont moins de 
90 % de la distance parcourue s’applique à votre entreprise 
de pêche, ce crédit réduira votre FNACC pour 1994. 

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 &ubventions et subsides>>, à la page 8 
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, 
d’une société dont au moins un des associés est résident au 
Canada, ou d’une société dont au moins un des associés est 
une autre société. Si le montant que vous avez payé pour 
acheter le bien est plus élevé que le montant payi 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 

La IVM du bien 

Montant de la ligne A 

Ligne 6 moins ligne C 
(si le montant est 

$A 

$ B. 

C 

négatif, inscrivez -0~) 

Montant de toute 

SD 

déduction pour gains en 
capital * demandée pour 
le bien visé à la ligne D 

$ x 413 = $E 

Ligne D moins ligne E 
(si le montant est négatif. 
inscrivez *Oa,) 

$ x 3/4 = $F 

Votre coût en capital 
est égal à la ligne A 
plus la ligne F $ 

* Vous trouverez les explications concernant la déduction pour 
gains en capital dans le guide d’impôt suppknentaire intitulé 
Gains en capira/. 

Vous pouvez également acheter un bien amortissable dans 
le cadre d’une transaction avec lien de dkpendance d’un 
particulier qui n’est pas un rksident du Canada, d’une 
société dont aucun des associks n’est rksident du Canada, 
ou d’une sociét6 dont aucun des associés n’est une autre 
société. Si le montant que vous avez payé pour acheter le 
bien est plus élevé que le montant pay6 par le vendeur 
pour acheter le même bien, vous devez calculer le colt en 
iapital comme suit : 

Coût en capital du bien pour le vendeur $A 

La JVM du bien $B 

Montant de la ligne A C 

Ligne B moins ligne C 
(si le montant est 
négatif. inscrivez ~0n) 

$ x 314 = $D 

Votre coût en capital 
est égal 2 la ligne A 
plus la ligne D $ 

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. consid&ons que vous avez déduit la 
différence entre ces deux montants comme DPA. 

Exemple 
Fernand a ach& en 1993 un moteur hors-bord de son 
phe Julien, qu’il a payé 2 000 $. Julien avait payé le 
moteur 5 000 $ en 1985. Puisque le montant que 
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Fernand a payé pour acheter le moteur est moins élevé 
que le montant que Julien a payé pour l’acheter, le coût 
en capital pour Fernand est de 5 000 $. La différence 
de 3 000 $ (5 000 $ - 2 000 $) est considérée comme 
la DPA déduite dans les années antérieures par 
Fernand. 

Fernand remplit la formule T2041 comme suit : 

l II inscrit 5 000 $ dans la colonne (3), &oût tot+, 
de la 6ection A - Additions de l’année,,. 

l II inscrit 2 CO0 $, comme addition en 1993, dz& la 
colonne (3), Koût des additions de l’annéw, dans la 
section, <<Biens de la partie XI>,. 

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 le’ janvier 1991 ou 
aprks 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 produire un revenu, le coût indiqué est la 
fraction non amortie du coût en capital du v&hicule à la 
date oh .vous l’avez acheté. Si le vendeur n’utilisait pas le 
véhicule pour produire 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-419, 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 : 

. 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 t?levé 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 1993, procurez-vous le guide d’impôt 
supplémentaire intitulé Gains en capital qui vous aidera à 
calculer votre gain en capital imposableet la déduction 
pour gains en capital. 
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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 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 (DPA) 

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 sur la formule T212l ou dans l’état des 
revenus et dépenses que vous avez préparé. 

Une récupération de la DPA peut avoir lieu si vous vendez 
un bien, si vous recevez une aide gouvernementale ou si 
vous demandez un crédit d’impôt à l’investissement. 

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 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 sur 
la formule T2121 ou dans I’&at des revenus et dépenses 
que “OUS avez prLparé. 

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 Kolonne 7 - Montant de base 
à l’égard de la déduction pour amortissementa, 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 1993. Par exemple, si VOUS achetez un bien de la 
catégorie 8 que vous payez 3 000 $ en 1993, vous devez 
calculer la déduction pour amortissement sur 1 500 $ 
(3 000 $ x 50 %). On appelle cette limite la 
.règle de 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 1993. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, faites le C~M 

suivant : 

Montant de la colonne 3 moins montant de 
la colori”e 4 A 

A x 50 % ..<<<..<.............<<..< B 

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 =0x dans la colonne 6. 

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 1993 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 13, 14, 
23, 24, 27, 29 et 34, ainsi que certains biens de la 
catégorie 12, ‘comme les outils qui ont coûté moins de 
200 $. 

Colonne 7 - Montant de base à l’égard de la DPA 

La DPA que vous désirez demander sera fond& 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 1993. Dans ce cas, vous pouvez 
demander la moitié de la DPA que vous auriez pu 
demander si vous aviez possédé le véhicule pendant toute 
l’année. Cette limite s’appelle la <<règle de la demi-annke 
pour les ventew. Cette r&gle est basée sur des changements 
à la Loi de /‘impôt sur le re.“en”. 

Vous pouvez utiliser la r&gle de la demi-année pour les 
ventes si, en 1993, vous avez vendu ou kchangé un 
véhicule de la catégorie 10.1 que vous possédiez à la fin de 
votre exercice financier 1992. Vous devez alors inscrire 
dans la colonne 7 la moitié du montant de la colonne 2. 
Cette modification s’applique aux déductions pour 
amortissement pour les exercices financiers qui ont débuté 
après le 17 juin 1987 et qui se sont terminés après 1987. 

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 ce changement, 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 1O.i et vous en 
étiez toujours le propriétaire à la fin de cette année. 

À la suite de ce changement, la DPA que vous avez 
demandée pour 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 pourrait 
être plus élevée. Ce pourrait être le cas si vous n’avez pas 
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demandé SO % de la DPA parce que vous ne remplissiez 
pas l’une des conditions énumérkes ci-dessus, soit : 

l vous n’avez pas acheté un autre véhicule compris dans la 
cat6gorie 10.1 pour remplacer celui que vous avez vendu 
ou échang&; 

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

l vous avez remplac6 votre véhicule compris dans la 
catégorie 10.1 par un autre compris dans la catégorie 10. 

Exemple 
David a vendu son véhicule de la catégorie 10.1 
en 1990. Il possbddait ce véhicule à la fin de 1989. En 
mai 1990, il a acheté un autre véhicule pour 15 000 $. 
Puisque le nouveau véhicule n’a pas coûté plus de 
24 000 $, David l’a inclus dans la catégorie 10. 

Comme David n’a pas acheté d’antre. véhicule de la 
catégorie 10.1 en 1990, il n’a pu utiliser la r&gle de la 
demi-année lors de la vente. Cependant, en raison de la 
modification à cette régie, il peut communiquer avec 
son bureau d’impôt et demander une modification à sa 
déclaration de revenus de 1990 afin d’appliquer la ràgle 
de la demi-année. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou 
demander une modification de l’une de vos déclarations de 
revenus des années précédentes, communiquez avec votre 
bureau 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 32, à la rubrique *Taux 
de la dkduction pour amortissement (DPA),,. 

Colonne 9 - DPA de I’ann6e 

Inscrivez dans cette colonne la DPA que vous demandez 
pour 1993. 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 
niontant inscrit dans la colonne 7 par le taux inscrit dans la, 
colonne 8. 

Vous trouverez ci-aprks des commentaires sur certaines 
catégories de biens. 

Taux spéciaux pour certains bateaux 

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

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

. entre le 13 novembre 1981. et le 31 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 
d’impôt; 

l apr&s le 31 décembre 1982. Vous demandez alors une 
déduction pour amortissement a un taux de 16 2/3 % 
pour l’année de son achat et de 33 1/3 % pour les antres 
années. 

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

l un bateau qui a reçu l’attestation du ministre de 
l’Industrie, des Sciences et de la Technologie certifiant 
qu’il a été construit et immatriculé au Canada et n’a pas 
été utilisé a une autre fin avant que vous l’avez acheté; 

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, désigné 
comme une catégorie distincte prescrite en vertu de la 
Loi aidant à /a construction de navires au Canada, loi 
maintenant abrogée. 

Remarque 
Selon une modification proposée aux Règlements de l’impôt 
sur le revenu, l’attestation du ministre de l’Industrie, des 
Sciences et de la Technologie ne serait plus nécessaire pour 
vous pr&aloir de ces tau⌧ spéciaux de dLduction pour 
amortissement. Cette modification proposée s’appliquera 
aux bateaux de pêche achetés aprks le 13 juillet 1990. 

Droit de tenure à bail (catégorie 13) 

Des rkgles 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 tennre a bail sur 
un bien, communiquez avec votre bureau 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 
cettitïcat délivré par le ministre de I’Energie, Mines et 
Ressources Canada. 

Matkriel électronique de bureau 
(cathgories 8 et 10) 

Selon les modifications proposées au Réglement de l’impôt 
sur le revenu, des changements seront apport& à la 
déduction pour amortissement (DPA). Actuellement, le 
matériel électronique universel de traitement de 
l’information on le matériel accessoire, les logiciels, les 
photocopieurs et I’kquipement de téléphone sont compris 
dans la catkgories 8 ou 10. Pour de tels biens acquis après 
le 26 avril 1993, vous pourrez choisir d’inclure les biens 
acquis au cours d’une année d’imposition dans une 
cat&gorie distincte. Ce choix ne sera pas permis pour les 
biens de moins de 1 000 $. Cette catégorie distincte ne 
mo&tïe pas le taux de DPA applicable a ces biens. 

Ce choix permettra, par contre, de calculer une DPA 
distincte. De cette manikre, lorsque tous les biens de la 
catkgorie auront fait l’objet d’une disposition, la fraction 
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non amortie du coût en capital (FNACC) des biens pourra 
être entièrement déductible à titre de perte finale. 

Vous devez exercer ce choix par écrit en joignant une lettre 
à votre déclaration de revenus pour I’annk d’imposition au 
cours de laquelle le ou les biens ont été acquis. 

Une règle spéciale a aussi été instaurée pour simpliiïer le 
fonctionnement. Après 5 ans, la FNACC de cette catégorie 
sera transférée à la catLgorie ?i laquelle elle aurait Lt6 
inscrite normalement. Pour plus de précisions à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau d’impôt. 

Colonne 10 - FNACC à 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 1993. Vous utiliserez les mêmes montants 
de FNACC pour chaque catégorie de biens au début de 
votre exercice financier 1994. 

11 n’y aura aucun solde dans la colonne 10 si vous avez une 
perte finale ou une récupération de la d6duction pour 
amortissement pour une catégorie don”&. 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 ou échangez la voiture 
de tourisme dans l’année. 
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Chapitre 4 
Dépenses en immobili$ation admissibles 

Qu’est-ce qu’une dépense en 
immobilisation admissible? 
Vous pouvez parfois acheter un bien en immobilisation 
incorporel 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. Ils sont 
généralement appelés biens en immobilisation admissibles 
et le prix que vous payez pour acheter de tels biens 
constitue une dhpense en immobilisation admissible. 

Qu’est-ce que la déduction annuelle 
permise? 
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 
dLduire une partie chaque année. Le montant que vous 
pouvez déduire est la déduction annuelle permise. 

Qu’est-ce que le compte du montant 
cumulatif des immobilisations 
admissibles? 
Le compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles 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. 

Comment calculer votre déduction annuelle permise 

Compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles - Calculez le solde de votre compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de votre exercice financier 1993 de la façon suivante : 

Solde du compte au début de votre exercice financier 1993 (ce solde est le même que 
le solde à la fin de votre exercice financier 1992) -$A 

Coût des biens en immobilisation admissibles achetés ou encourus au cours de votre 
exercice tïnancier 1993 . . . . . . . . . . .._..................................._.. ~ 

15 % X B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..$.8.. ~ 
Ligne A plus ligne C . . . . . . . . . . . .._......................,,,.,,,,,..,...........,,,...... ~ %D 
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 1993 -$E 

Tous les montants à recevoir au cours de votre exercice financier 1993 pour les biens 
en immobilisation admissibles que vous avez vendus avant le 18 juin 1987 ~ 

Ligne E plus ligne F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........................... ~ iG 
15 % x G ~ 
Ligne D moins ligne H . . . . . . . . . . . .._..............._......................_............. ~ 2 

Votre déduction annuelle permise est égale à 7 % de la ligne 1. 

Si le solde de votre compte est positif à la fin de votre exercice financier 1993, vous pouvez demander 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> à la page 26 de ce chapitre. 

Vous n’êtes pas obligé de demander le plein montant de la déduction annuelle permise pour une année donnée. Vous 
pouvez déduire tout montant allant de zéro au maximum de 7 %. 

Exemple 
Lyne a commencé à exploiter son entreprise de pêche le le’ janvier 1993. L’exercice financier de son entreprise prend 
fin le 31 décembre. En 1993, Lyne 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 1993 est de 525 $, calculée de la façon suivante : 

Compte du montant cumulatii des immobilisations admissibles de Lyne 

Solde du compte au début de l’exercice financier 1993 de Lyne ~ O$A 
Coût du permis de pêche acheté au cours de son exercice financier 1993 10 000 $ B 
75 % x B 7 500 $ c 
Ligne A plus ligne C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........................................ 7 500 $ D - 
Lyne n’a vendu aucun bien en immobilisation admissible au cours de son exercice 
financier 1993. Par conséquent, elle n’inscrit aucun montant aux lignes E à H. 

Déduction annuelle permise de Lyne : 7 % x D 525 $ 
- 
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Vente de biens en immobilisation 
admissibles 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
vous devez soustraire de votre compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles 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 1993; 

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 1993. 

Pour 1993, 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 1993. Incluez le montant total même si vous ne 
recevez pas tout le produit de la vente en 1993; 

l tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice financier 1993 pour les biens en 
immobilisation admissibles que vous avez vendus avant le 
18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles 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. 

Si le solde de votre compte est toujours négatif aprks ce 
calcul, vous devez établir le montant de votre gain en 
capital imposable. Pour calculer ce gain, soustrayez du 
solde nkgatif 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 prkcédant 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 qui se trouve dans votre trousse 

1 d’impôt. 

Exemple 

Jean-Guy 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-Guy a demandk la 
déduction annuelle comme suit : 

1987 500 $ 
1988 473 
1989 440 
1990 409 
1991 380 
1992 354 

Total 2 556 $ 

Le solde du compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles de Jean-Guy au début de son exercice 
financier 1993 est de 4 694 $. En 1993, Jean-Guy a vendu le permis de pêche pour 14 000 $. Voici le compte du 
montant cumulatif des immobilisations admissibles. de Jean-Guy pour 1993 : 

Compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles de Jean-Guy 

Solde du compte au début de l’exercice financier 1993 4 694 $ A 
Produit de la vente de son permis de pêche (14 000 $ B x 75 %) = 10500 c 

Ligne A moins ligne C (5)$ D 

Le total des déductions annuelles que Jean-Guy a demandées dans les années précédentes est de 2 556 $. Puisque ce 
montant est moins élevé que le solde négatif de son compte, il doit inclure 2 556 $ dans son revenu de pêche. 

De plus, puisqu’il y a toujours un montant négatif dans son compté, Jean-Guy doit calculer son gain en capital 
imposable comme suit : 

Solde négatif du compte .._.........................................................._. 5 806 $ D 
Montant inclus dans le revenu de pêche X$E 
Ligne D moins ligne E . . . . . .._......................................................._.,, 3 2.50 $ F 
Déductions annuelles demandées dans les exercices financiers avant 1988 .~. SXJ$G - 
50 %‘x G ..,<,_.<<,,<,..............<<<............<..<..............<...<<........,.. 250 $ H 
Ligne F moins ligne H .,...,.....................................................,,.,,.._ 3000$1, - 
Le gain en capital imposable de Jean-Guy est le montant qui figure à la ligne 1. 



Bien de remplacement l’avez vendu. Le bien de remplacement doit être utilisé de 

Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible 
la même façon ou de façon semblable et dans la même 

et que vous le remplacez par un autre, vous pouvez 
entreprise ou dans une entreprise semblable. Pour plus de 

reporter la totalitk ou une partie du gain que vous réalisez. 
renseignements à ce sujet, procurez-vous le Bulletin 

Pour ce faire, vous devez remplacer le bien vendu dans un 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et le 

délai d’un an suivant la fin de l’annk d’imposition où vous 
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’annke. Vous devez alors soustraire du montant 
de la perte d’exploitation nette de 1993 le total de vos 
revenus de toute autre provenance. 

Supposons, par exemple, que les dépenses de votre 
entreprise de pêche s’élkvent en 1993 à 25 000 $, tandis 
que votre revenu de pêche est de 18 000 $. Il en rkdte 
une perte d’exploitation nette de 1 000 $. De plus, votre 
revenu de toute autre provenance pour 1993 totalise 
2 000 $. Puisque votre perte d’exploitation nette de 1 000 $ 
est plus élev& que votre revenu de toute provenance de 
2 000 $, votre perte provenant de la pêche pour l’année est 
de S 000 $ (7 000 $ - 2 000 S). 

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, 1991 ou 1992 et que 
vous n’avez pas déjà d&duites de votre revenu. Vous 
pouvez demander cette déduction si, en 1993, vous avez un 
revenu plutôt qu’une perte de pêche. Vous devez dkduire 
vos pertes provenant de la pêche dans l’ordre où elles ont 
&é subies, en commençant par la plus ancienne. 

Vous pouvez reporter votre perte de 1993 provenant de la 
pêche jusqu’à la troisikme année précédente et jusqu’à la 
dixi&me année suivante. Si vous choisissez de reporter 
votre perte de 1993 provenant de la pêche a une année 
prkédente, remplissez la formule Tl A, Demande de report 
rétrospectif d’une perte, et joignez-en un exemplaire à 
votre déclaration de revenus de 1993. Ne soumettez pas 
une déclaration de revenus modifiée pour l’année à laquelle 
vous désirez reporter la perte. 

Pertes autres qu’en capital 
Si vous avez subi en 1993 une perte provenant d’une autre 
entreprise (qui n’est pas une entreprise agricole ou de 
pêche) et que le total de cette perte dépasse vos autres 
revenus pour l’an*&, vous pourriez avoir une perte autre 
qu’en capital. Vous pouvez utiliser la formule TIA, 
Demande de report rérrospectif d’une perte, pour calculer 
votre perte autre qu’en capital. 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’en capital 
de 1993 jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à la 
septi&ne année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en 
capital de 1993 à vos déclarations de revenus de 1990 
ou 1991 ou 1992 remplissez la formule TIA, Demande de 
report rétrospectif d’une perte, et joignez-en un exemplaire 
à votre déclaration de revenus de 1993. Ne soumettez pas 
une déclaration de revenus modifiée pour l’année a 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 
Il 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 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 a ce crbdit 
si vous avez acheté un bien admissible en 1993 ou si vous 
avez des CII inutilisés provenant des années avant 1993. 

Remarque 
Selon la législation proposée, a compter de 1994, le 
plafond annuel qui limite actuellement les demandes de CII 
sera &niné. Cela vous permettra de déduire en totalité 
votre CII de votre impôt fédéral de la partie 1 et de la 
partie 1.1 payable. Ce changement s’appliquera aux CII 
acquis apr8s le 26 avril 1993 mais non appliqués. 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 

Biens achetés ou dépenses effectuées en 1993 
Vous pouvez peut-être demander ce crédit d’impôt si vous 
avez acheté un des biens suivants ou effectué une des 
dépenses suivantes en 1993 : 

l bien admissible; 

l bien certifié; 

l dépense admissible. 

Dans tous les cas, le bien acquis doit être neuf et prêt à 
être mis en service. Un bien est prêt à être mis en service 
lorsqu’il est livré et qu’il est en état de fonctionnement. 

Bien admissible 
Un bien admissil+ comprend des machines ou du matériel 
et certains bâtiments neufs prescrits à l’article 4600 du 
Règlement de l’impôt sur le revenu. Le bien doit être 
acquis et utilisé à des tins désignées dans certaines régions 
visées. 

Comme la liste des biens admissibles est longue, il est 
impossible de les énumérer dans ce guide. Pour déterminer 
si un bien que vous avez acheté en 1993 donne droit 
au CII, vous pouvez lire le paragraphe 4600 du Règlement 
de l’impôt sur le revenu ou communiquer avec votre 
bureau d’impôt. 

Remarque 
Selon la législation proposée, un bien admissible 
comprendra aussi un bateau de pêche (y compris le 
mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fix&) que 
vous louez a une corporation que vous contrôlez. De plus, 
vous devez exploiter une entreprise de pêche conformCment 
à un ou plusieurs permis de pêche commerciale qui vous 
sont délivrés par le gouvernement du Canada. Cette 
modification s’appliquera aux années d’imposition 1985 et 
suivantes. 

Les tins désignées comprennent entre autres des activités 
comme l’exploitation for.&&, l’entreposage du grain, 
l’exploitation agricole ou la pêche. Pour une liste identifiant 
d’autres fins désignées, procurez-vous le Bulletin 

d’interprétation IT-33 1, Crédit d’impôt à l’investissement, 
ou communiquez avec votre bureau d’impôt. 

Les régions visées sont Terre-Neuve, 
l’île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé, ou une région 
extracôtière prescrite. Une région extracôtière prescrite est 
la zone ‘située au large du littoral est du Canada et qui est 
considérée comme faisant partie du Canada. 

Bien certifié 
Un bien certifié est un bien qui serait par ailleurs considéré 
comme un bien admissible. Pour d&erminer si un tel bien 
que vous avez acheté en 1993 vous donne droit au CII, 
vous pouvez lire le paragraphe 4602 du Règlement de 
l’impôt sur le revenu ou communiquer avec votre bureau 
d’impôt. 

Pour qu’un bien soit considéré comme un bien certifi&, 
vous devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région 
visée par règlement. La description détaillée des rkgions 
vis& par règlement dans chaque province se trouve dans 
la Circulaire d’information 78-4, Taux de crédit d’impôt à 
l’investissement, et le communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Le bien doit faire partie d’un établissement selon la Loi sur 
les subventions au développement régional. Un 
établissement désigne les structures, les machines et les 
Pi&es de matériel qui constituent les composantes 
nécessaires pour les opérations de fabrication ou de 
transformation, sous réserve de certaines restrictions 
applicables aux industries fondées sur les ressources. 

Dépense admissible 
Pour qu’une dépense soit considérée comme admissible, le 
montant doit se rapporter a la recherche scientifique et au 
développement exp&rimental. Pour plus de renseignements, 
consultez la Circulaire d’information 86-4, Recherche 
scientifique et développement expérimental. 

Biens achetés ou dépenses effectuées avant 1993 
Vous avez peut-être acheté un bien ou effectué des 
dépenses avant 1993 qui donnent droit au CII. Si c’est le 
cas, vous n’avez peut-être pas utilisé tout le crédit auquel 
vous aviez droit. Vous pouvez probablement appliquer 
toute fraction non utilisée du crédit en 1993 en remplissant 
la Partie A de la formule T2038 (IND.), Crédit d’impôt à 
l’investissement (particuliers). 

Crédit d’impôt à l’investissement non 
remboursable 

Biens achetés ou dépenses effectuées en 1993 
Selon la législation proposée, vous pouvez peut-être 
demander un crédit d’impôt additionnel et non 
remboursable de 10 % si vous avez acquis un bien 
admissible de petite entreprise en 1993. 
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Le bien acquis doit être neuf et n’avoir jamais &6. utilisé. 
&a date ?t laquelle le bien devient prêt à être mis en service 
n’a aucune importance afin d’être admissible pour ce 
crkdit. Par contre, vous ne pourrez pas inclure le coût d’un 
tel bien dans le calcul de votre demande du CII, avant que 
le bien soit prêt a être mis en service. De plus, les biens 
que “O”S louez à une personne avec laquelle “O”S ayez un 
lien de ddpendance vous donnent droit à ce crédit, 
seulement si cette personne utilise le bien a” Canada 
principalement pour les fins visées. 

Bien admissible de petite entreprise 
Un bien admissible de petite entreprise comprend un bien 
acquis pour être utilisé n’importe où au Canada, aprks le 
2 décembre 1992 et avant 1994. De plus, le bien doit 
constituer d’un bien certifié, du matkriel de construction 
admissible, un bien admissible (sauf un bâtiment vis6 par 
rkglement) ou du ytériel de transport admissible, au sens 
don& à ces expressions par le paragraphe 127(g) de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau d’impôt. 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1993 
Le CII est fond6 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.). Si vous êtes membre d’une société 
de personnes, n’incluez que votre part de l’investissement 
ou des dépenses de la société. 

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 appliqd 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 diffkre de l’année civile, vous devez 
inclure dans votre dklaration de revenus de 1993 tout CII 
gagné SUT des biens que vous avez achetés dans la partie de 
I’ann& civile qui suit la fin de votre exercice financier. Par 
exemple, si votre exercice financier se termine le 
30 juin 1993 et que vous avez acheté des biens admissibles 
a” CII en novembre 1993, vous pouvez demander dans 
votre déclaration de revenus de 1993 un CII à l’égard de 
ces biens. 

Comment demander le crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1993 
Vous pouvez utiliser le CII que vous avez gag”6 en 1993 
pour réduire vos impôts de 1993, d’une année prkckdente 
ou d’une année suivante. 

Déduction pour I’annbe en cours 

Pour calculer votre CII à demander pour 1993, remplissez 
la Section 1 de la formule T2038 (IND.). Inscrivez le 
montant de votre crédit ?t la ligne 412 de votre dklaration 

de revenus. Si les investissements ont &é faits par “ne 
société ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui vous 
est attribué. 

Vous pouvez igalement utiliser votre CII pour réduire votre 
surtaxe fédérale des particuliers pour 1993. Pour calculer 
ce montant, remplissez la Section II de la formule. 
Inscrivez le montant de votre crédit a la ligne 518 de 
l’annexe 1 qui accompagne votre déclaration de revenus. 

Déduction pour une année précédente 

Vous pouvez reporter le CII que vous avez gagné en 1993 
sur les trois années pr&&dentes et l’utiliser pour rkduire 
votre impôt fkdéral pour ces années-là. Pour ce faire, 
remplissez la Partie B de la formule T2038 (IND.). 

Déduction pour une année suivant6 

Vous pouvez reporter sur les dix ann&s suivantes un CII 
gagné en 1993 que vous n’avez pas utilisé pour réduire 
l’impôt de 1993 ou d’une année précédente. Cependant, un 
crédit qui n’a pas &é utilisé dans les dix ann&s suivant 
l’année où il a ét6 gag”& ne peut plus être reporté. 

Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 
Si vous n’avez pas besoin de tout votre CII remboursable 
pour réduire votre impôt pour l’ann&, jusqu’à 40 % du 
crédit peut vous être rembours& en espèces. Vous pouvez 
demander le crédit d’impôt à l’investissement remboursable 
seulement dans l’année où vous achetez un bien admissible 
ou que vous faites une dépense admissible. 

Pour calculer la partie remboursable de votre CII, 
remplissez la Partie B de la formule T2038 (IND.). 
Inscrivez ce montant à la ligne 454 de votre déclaration de 
revenus. Si les investissements ont été faits par “ne soci&k 
ou une fïducie, n’inscrivez que le montant qui vous est 
attribué. 

1 Rajustements 
Vous devez soustraire du coût en capital d’un bien 
admissible le montant du CII d&duit ou remboursk en 1993, 
ou tout CII de 1993 que vous avez reporté à une année 
précédente. Faites ce rajustement en 1994. Ce rajustement 
réduira le montant de la déduction pour 
amortissement (DPA) que vous pouvez demander pour le 
bien, de même qu’il aura un effet sur le calcul de tout gain 
en capital résultant de sa disposition. 

Si le CII déduit ou rembourd en 1993 vise un bien 
amortissable qui a déjà étk vend”, il se peut qu’il reste 
encore des biens dans la catkgorie ?+ laquelle le bien 
appartenait. Dans ce cas, vous devrez soustraire le CII 
déduit ou rembours6 de la fraction “on amortie du coût en 
capital (FNACC) de la catigorie en 1994. S’il ne reste 
aucun bien dans la catkgorie aprks la disposition, vous 
devrez inclure le montant du crkdit déduit ou rembourd 
dans votre revenu de 1994. 

Votre groupe de dkpenses des recherches scientifiques et d” 
développement expérimental (RS&DE) doit être r&d”it par 
le montant de votre demande du CII en 1993, qui est relatif 
aux RS&DE. Faites ce rajustement en 1994. 



Chapitre 7 
Qu’arrive-t-il une fois qie vous avez soumis votre 

déclaration de revenus? 
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Avis de cotisation 

Au moment du traitement initial de votre déclaration de 
revenus de 1993, 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 déclar& 
comme revenus ou comme déductions. Une fois la 
cotisation initiale établie, votre déclaration de revenus sera 
peut-être sélectionnée pour un examen plus approfondi ou 
une vQificatio*. 

Période de nouvelle cotisation 
Nous pouvons établir une nouvelle cotisation ou fixer 
l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer selon les délais 
prévus suivants : 

l 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; 

l 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 inutilis6 ou 
le report d’une perte sur une année précédente. 

De plus, vous pavez maintenant, dans certains cas, 
demander un rajustement aux déclarations de revenus 
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, demander d’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 l’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 M-3, Lignes directrices 
concernant l’émission de remboursements en dehors de la 
période normale de trois ans. 

Vous pouvez 6galement communiquer avec votre bureau 
d’impôt. 

Dans certains cas, une déclaration de revenus 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 
expliquks dans les circulaires d’information 75-7, Nouvelle 
cotisation relative à “ne 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 r&gulier des déclarations de revenus. Les 
erreurs kvidentes qui se glissent dans les déclarations de 
revenus peuvent être corrigées au moment du traitement 
initial, avant que l’Avis de cotisation ne soit envoyé. 
Toutefois, les déclaration de revenus 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 adéquats. 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 ou en faire 
appel. Vous pouvez nous 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 un avis d’opposition en utilisant la 
formule T400A, Opposition. Si vous le préférez, vous 
pouvez aussi le faire en écrivant au chef des Appels de 
votre bureau d’impôt. 

Sur réception de l’avis d’opposition, nous examinerons 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 la 
poste. 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 a payer les impôts contestés tant qu’une 
décision n’a pas été prise par le Minist&re. ou un tribunal. 
Toutefois, ces impôts sont soumis aux frais d’intérêt 
habituels. 
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Taux de la déduction pour amortissement (WA) 
Le tableau suivant énumkre les biens utilisés le plus fréquemment dans une entreprise de pêche et la catbgorie applicable a 
chaque genre de bien. Les taux établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Partie XI 
Biens amortissables No de cat&orie 

ACrogénérateurs de recharge ..................... 8 
Automobiles .................................. ‘, 10 
Bassins 

ciment, acier, pierre ou bois ................. 3 
Bateaux et parties constituantes ................... 7 
Bâtiments et parties constituantes 

bois, galvanids ou transportables 6 
autres : 
acquis apr&s 1978 et avant 1988 .............. *3 
acquis après 1987 .......................... 1 

Blocs moteurs - (seine à poche) ................. 7 
Brise-lames 

ciment ou pierre ............................ 3 
bois ... . ................................... 6 

Camions ...................................... 10 
Déversoirs .................................... 3 
Filets ........................................ 8 
Foreuses - tous genres ......................... 8 
Installations de production d’électricité 

(maximum 15kW) 
acquises après le 25 mai 1976 ................ 8 
acquises avant le 26 mai 1976 1 .............. 9 

Machines à glace ............................... 8 

Biens amortissables 
Partie XI 

No de cat&orie 

Matériel de bureau ............................. 8 
Mat&+e1 de conversion d’énergie éolienne en 

électricité ................................... 34 
Matériel de radar ou de radio 

acquis avant le 26 mai 1976 .................. 9 
acquis après le 25 mai 1976 .................. 8 

Matériel de soudure. ............................ 8 
Matériel informatique et logiciels de systèmes ....... 10 
Moteurs électriques ............................. 8 
Moteurs (fixes) ................................ 8 
Moteurs hors-bord .............................. 10 
Outils 

de moins de 200 $ .......................... 12 
de 200 $ et plus ............................ 8 

Pêcheries fixes ................................. 8 
Pièges ........................................ 8 
Pompes ....................................... 8 
Quai 

ciment, acier ou pierre ...................... 3 
bois ...................................... 6 

Remorques .................................... 10 
Scies à chaîne ................................. 10 
Tenure à bail .................................. 13 
Voiture de tourisme (consultez le chapitre 3 pour 

plus de renseignements) ....................... 10.1 

* Le coût des additions ou des modifications effectuées à un bâtiment de la catégorie 3 apr&s 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. 

Taux - Partie XI 
Catégorie 1 ._..........._........................._.............................................. 4 % 
Catégorie2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._......_......................_....................... 6 % 
Catégorie 3 ,,._....._................_.....__...._..................._..._..................,,,,, 5 % 
Catégorie6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._....................... 10 % 
C&gorie7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................................._......._.................... 15 % 
Catégorie 8 . .._..._...._...............................................__...................,.,, 20 % 
Catégorie9 . . . . . . . . . . . . . . . ..~................................................................... 25 % 
Catégorie 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % 
Catégorie 10.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘.............................. 30 % 
Catégorie 12 ,............................._...........,.............__.,..._................,., 100 % 

Pour plus de renseignements concernant les catégories 13 et 34, communiquez avec votre bureau d’impôt. 
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