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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes un travailleur 
indépendant ou un membre d’une société de personnes qui 
exploite une entreprise de êche. Ce guide vous aidera à 
remplir votre déclaration B e revenus pour 1996. 

Vous pourriez être un travailleur indépendant et aussi être 
membre d’une ou de plusieurs sociktés de personnes qui 
exploitent une entreprise de pêche. Par exemple, vous 
pourriez avoir pris du poisson de fond en tant que 
travailleur independant et avoir été associé avec votre 
enfant dans la prise de homard. 

Nous vous considérons habituellement comme un 
travailleur indépendant lorsque vous avez été dans l’une 
des situations suivantes : 

. vous avez loué un bateau de pêche ou vous en avez été le 
propriétaire; 

. vous avez étk capitaine d’un bateau de pêche; 

. vous avez été pêcheur à la part et vous avez re$u “ne 
part de la prise. 

Qu’est-ce qu’un revenu de pêche? 
Le revenu de pêche comprend les revenus provenant de la 
pêche ou de la prise : 

. de mollusques; 

. de crustacés; 

. d’animaux marins. 

Le revenu de pêche ne comprend pas le salaire que vous 
avez recu en tant qu’employé d’une personne qui exploitait 
une entreprise de pêche. Si vous n’êtes pas certain de savoir 
si vous êtes un travailleur indépendant qui exploite une 
entreprise de pêche ou un employ4, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux de Revenu Canada. 

Formulaires et publications 
Vous trouverez au milieu de ce guide deux exemplaires 
pour vous aider à calculer vos revenus et dépenses aux fins 
de l’impôt sur le revenu. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser ce 
formulaire, même si nous vous encourageons à le faire. 
Nous continuerons d’accepter les états financiers habituels 
que vous pourriez nous soumettre. Si vous décidez 
d’utiliser ce formulaire, vous devez en remplir un 
exemplaire distinct pour chaque entreprise que vous 
exploitez. Pour plus de renseignements au sujet des 
entreprises distinctes, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-206, Entreprises distinctes. 

Nous faisons également référence à d’autres formulaires et 
publications dont vous aurez peut-être besoin. Si tel est le 
cas, communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 
Bon nombre de nos publications sont maintenant 
accessibles en direct sur le réseau Internet à l’adresse 
suivante : 

http:liwww.rc.gc.cal 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un 
langage accessible. Si vous désirez plus de renseig?wnents 
après l’avoir consult4, communiquez avec la Section des 
demandes de renseignements @néraux de votre bureau des 
services fiscaux. Pour des demandes de renseignements 
plus complexes concernant les entreprises, communiquez 
avec la Section des demandes de renseignements pour les 
entreprises de votre bureau des services fiscaux. Vous 
trouverez les numéros de téléphone dans l’annuaire 
téléphonique, sous la rubrique <<Revenu Canada», dans la 
section réservée au gouvernement du Canada. 

Nouvelle terminologie 
D&wloppement des ressources humaines Canada a apporté 
des changements législatifs au régime 
d’assurance-chômage. Par consequent, le terme 
~~~r~n~~-empi& (AE) remplace le terme 
«assurance-cphômage)> (AC). 

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent obtenir cette 
publication en gros caractères ou en braille, ainsi que sur cassette audio 
ou disquette d’ordinateur. Pour obtenir une de ces versions, 
appelez-nous au 1800 267-1267, du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 
17 h, heure de l’Est. 

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

The English version of this publication is called Fisking Income. 

tauvett
1800 267-1267,
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C e chapitre contient des renseignements gkxkwx pour 
toutes les entreprises. Nous traitons aussi des 

renseignements s’appliquant aux soci&és de personnes. 

L’entreprise et son revenu 
Une entreprise est une activité que l’on exerce en vue d’en 
tirer un bénéfice ou dans un espoir raisonnable de profit. Une 
entreprise comprend : 

l l’exercice d’une profession libérale; 

. la pratique d’un &étier; 

n I’exploitation d’un commerce; 

n l’exploitation d’une entreprise de fabrication; 

. l’exploitation d’une entreprise de tout autre genre; 

. la poursuite d’un projet comportant un risque ou d’une 
affaire de caractère commercial. Vous trouverez les 
renseignements à ce sujet dans le bulletin 
d’interprétation IT-459, Projet comportant un risque ou une 
affaire de caract2re commercial. 

Le revenu d’entreprise comprend donc les revenus 
engendrés par n’importe quelles activités exercées en vue 
d’en tirer un bénkfke ou dans un espoir raisonnable de 
profit. Vous trouverez une liste d’activités qui peuvent 
produire un revenu de pêche à la section <<Qu’est-ce qu’un 
revenu de pêche?)), à la page 2. Notez cependant qu’un 
revenu d’entreprise ne comprend pas un revenu d’emploi. 

Vous vous demandiez... 

Q. Quand commence l’entreprise? Puis-je déduire les 
dépenses que j’engage avant et pendant le d&narrage 
de l’entreprise? 

R. Chaque situation doit être examink à la lumi& des 
faits. En g&kal, nous considérons qu’une entreprise 
débute lorsqu’une activité significative commence. 
Cette activité peut être une activité normale de 
l’entreprise ou une activité nkcessaire au démarrage de 
celle-ci. 

Supposons que vous décidez de démarrer une 
entreprise de pêche et que vous achetez suffisamment 
d’équipement pour lancer l’entreprise. Une telle 
décision indique que l’entreprise est démarrée. VOUS 
pouvez normalement déduire les dépenses engagées 
pour gagner un revenu d’entreprise. Vous pouvez 
déduire ces dépenses même si, après tous les efforts 
déployks, vous devez mettre fin aux activitks de 
l’entreprise. Voici un autre exemple : vous étudiez 
différentes activites dans l’espoir de lancer un jour une 
entreprise dans le secteur des pêches. Dans ce cas, nous 
ne pouvons pas conclure qu’une entreprise a débuté, et 
vous ne pouvez pas déduire les dépenses que vous avez 
engagées. 

Pour plus de renseignements au sujet du d&narrage d’une 
entreprise, procurez-vous le bulletin d’interprétation 
IT-364, D&ut de l’exploitation d’une entreprise. 

Comment calculer votre revenu de 
pêche? 
Exercice 
Vous dklarez votre revenu de pêche selon une base 
d’exercice. L’exercice se définit par la période comptable qui 
commence la première journée de votre année d’exploitation 
jusqu’à la journée où se termine votre année d’exploitation. 
Un exercice est gén&alement de douze mois civils 
cons&utifs. Un exercice ne doit pas dépasser douze mois. Il 
peut arriver, cependant, qu’il compte moins de douze mois, 
lorsque vous commencez ou cessez l’exploitation de votre 
entreprise. 

Pour les ann&s après 1994, les travailleurs independants 
doivent normalement d&larer leur revenu selon l’année 
civile, Il existe une m&hode facultative qui permet aux 
particuliers admissibles de conserver un exercice qui ne se 
termine pas le 31 dkanbre. Si vous posskdez un exercice 
qui ne se termine pas le 31 dkcembre, consultez la brochure 
intitulée Conciliation du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt 
pour calculer votre revenu de pêche à dklarer sur votre 
dklaration de revenus de 1996. Cette brochure comprend 
le formulaireT1139, Conciliation au 31 de’cembre 1996 du 
revenu d’entreprise aux fins de I’impôt et il est disponible à 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Si vous avez produit le formulaire TlI39, avec votre 
déclaration de revenus de 1995, vous devez encore produire 
le formulaire T1139 cette année. 

Méthode de comptabilité de caisse 
Selon cette mbthode, vous devez : 

n déclarer vos revenus dans l’exercice où vous les recevez; 

. déduire vos dépenses dans l’exercice où vous les 
acquittez. Pour plus de renseignements au sujet de 
certaines particularitk., reportez-vous à la rubrique 
intitulée «Dkpenses payées d’avance>>, à la page 15. 

Les règles qui suivent concernant les chèques postdate% 
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 postdate comme garantie 
à l’égard d’une dette, vous devez inclure le montant du 
chèque dans votre revenu à la date où le chèque est 
payable. Toutefois, si on vous remet un chèque postdaté qui 
est payable avant l’&héance du paiement de la dette, vous 
devez inclure le montant du chèque dans votre revenu à la 
première des deux dates suivantes : 

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

4 la date oh vous encaissez ou déposez le chèque. 

Si on vous remet un chèque postdaté 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 corriger votre 
revenu en conséquence. Pour plus de précisions, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Lorsque VOUS adoptez la méthode de comptabilité de caisse, 
vous n’avez pas à tenir compte des inventaires dans le 
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calcul de votre revenu. Cependant, vous pouvez inclure vos hanaer de méthode de 
filets &Pièges dans l’inventaire, comme il est expliqué sous 

Comment cl _ 

la rubrique (<Filets et pièges», à la page 18. 
comptabilité 

Une société de personnes qui exploite une entreprise de 
Vous pouvez décider de passer de la méthode de 

pêche peut utiliser la méthode de comptabilite de caisse si 
comptabilité d’exercice à la méthode de comptabilité de 
caisse. Pour ce faire. soumettez votre déclaration de 

&US les associés conviennent d’adopter cette méthode. revenus selon la m&hode de comptabilité de caisse 

Pour plus de renseignements sur la m&hode de 
Joignez-y un état indiquant les rajustements apportés à vos 

comptabilité de caisse, consultez le bulletin 
revenus et à vos depenses en raison du changement de 

d’interprétation IT-433, Agriculture ou pêche - Utilis$ion de fa 
m&hode. 

mhkode de comptabilitéde caisse. Pour passer de la mAthode de comptabilité de caisse à la 

Méthode de comptabilité d’exercice 
mkthodti de com@tabilité d’exercice, vous devez d’abord 
obtenir l’autorisation du directeur de votre bureau des 

Suivant cette mkthode, vous devez : 

n d&larer vos revenus dans l’exercice où vous les gagnez, 
peu importe quand vous les recevez; 

. déduire vos dépenses dans l’exercice où vous les 
engagez, peu importe si vous les acquittez au cours du 
même exercice. Pour plus de renseignements au sujet de 
certaines particularités, reportez-vous à la rubrique 
intitulée <<Dépenses payées d’avance», à la page 15. 

Vous devez tenir cornute de la valeur 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 
&ments d’inventaire à la fin de votre exercice. Conservez 
cette liste avec vos registres comptables. 

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

services fiscaux. Présentez votre demande par kcrit, en y 
indiquant les raisons pou lesquelles vous voulez changer 
de méthode. Faites votre demande avant la date où vous 
devez soumettre votre déclaration de revenus 

Lorsque vous soumettez, après un changement de 
méthode, votre première 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 apportes à vos revenus et 
dépenses en raison de ce changement. 

Tenue de registres 
Vous devez tenir un registre de toutes vos transactions 
pour être en mesure de démontrer la provenance de tous 
vos revenus et dépenses. Vos registres doivent être 
complets et en ordre. 

La tenue d’un système de registres adéquat comporte de 
nombreux avantages : 

B vous pourrez facilement identifier la source de tous vos 
revenus. Si vous ne tenez pas de registres adéquats, vous 
ne pourrez pas prouver que certains revenus ne 
proviennent pas de votre entreprise de pêche ou qu’ils ne 
sont pas imposables; 

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

n 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 repr&ente 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 entre acheteur et 
vendeur consentants et informés, sans lien de 
dépendance entre eux. Nous définissons &ansaction 
avec lien de dépendance), à la page 24. 

. vous pourrez plus facilement remplir votre déclaration 
de revenus et demander toutes les déductions auxquelles 
vous avez droit; 

. vous connaîtrez la situation financière exacte de votre 
entreprise; 

. vous pourrez déterminer les tendances de votre 
entreprise et faire des budgets; 

. vous &iterez les problèmes qui pourraient suryenir au 
moment d’une vérification de vos déclarations de 

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

revenus. 

Si ce n’est pas la première année d’exploitation de votre 
entreprise de pêche, continuez à utiliser la même méthode 
d’évaluation sue uour les années oassées. La valeur de 

1 1 

votre inventaire au debut de votre exercice 1996 est la 
même qu’à la fin de votre exercice 1995. 

Pour plus de renseignements au sujet des inventa+., 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-473, Evaluation 
des biens fimrant dans un inventaire. et le communioué 

,Y 

spécial qui s’y rapporte. 

Registre des revenus 
Vous devez conserver le détail du revenu brut réalisé par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant la déduction des dépenses. Vos registres doivent 
indiquer la date, le montant et la source du revenu. Vous 
devez inscrire toutes les transactions, qu’elles soient faites 
pour de l’argent, des biens ou des services. 

Vous devez être capable, sur demande, d’appuyer chaque 
écriture au moyen aun document original.eIi pat s’agir de 
factures, de rapports de voyages et de re<us pour la vente 
de votre prise au public, aux détaillants ou aux restaurants. 
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Registre des dépenses 
Demandez toujours des recus, factures ou autres pièces 
justificatives pour appuyer chaque élément de dépense. Le 
requ ou la facture doit comprendre tous les renseignements~ 
suivants : 

. la date de l’achat; 

. le nom et l’adresse du vendeur ou du fournisseur; 

n le nom et l’adresse de l’acheteur; 

. une description complète des biens ou des services. 

Vous vous demandiez... 

Q. 

R. 

Q, 

R. 

Que dois-je faire s’il n’y a pas de description sur la 
facture ou le reçu? 

Lorsque vous achetez quelque chose, assurez-vous que 
le vendeur inscrit la description de chaque article. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un coupon de caisse, il n’y a 
généralement pas de description. Dans ce cas, vous 
devriez @rire une description de l’article sur le recu ou 
dans votre registre des dépenses. 

Que dois-je faire si le vendeur ne me fournit aucun reçu 
ni aucune facture? 

Lorsque vous achetez quelque chose, demandez 
toujours un resu. Parfois, certains vendeurs ne 
fournissent aucun recu. Dans ce cas, vous devriez 
inscrire les renseignements pertinents dans vos 
registres. Indiquez le nom et l’adresse du vendeur, la 
date de l’achat et le montant du paiement, ainsi que les 
détails de la transaction. 

Si vous avez l’intention de demander la déduction pour 
amortissement (DPA), tenez un registre des biens que vous 
avez achetés et vendus. Ce registre doit indiquer qui vous a 
vendu le bien, le coût ainsi que la date d’achat du bien. Ces 
renseignements vous aideront à calculer votre DPA. Le 
chapitre 3 explique ce calcul. 

Si vous vendez ou échangez un bien, inscrivez la date de la 
vente et le montant que vous avez requ ou le montant de la 
valeur du bien donné en échange. 

Vos livres comptables 
Vous devez tenir un registre quotidien de vos revenus et 
dépenses. Nous ne publions pas de livres comptables ni ne 
recommandons l’emploi d’un livre ou d’un système de 
livres en particulier. Il se vend de nombreux livres et 
systèmes de comptabilité que vous pouvez utiliser. Vous 
pouvez par exemple utiliser un livre à colonnes contenant 
des pages distinctes pou? les revenus et les dépenses. 

Conservez vos livres avec vos reçus, vos bordereaux de 
dépôt, vos relevés bancaires et vos chèques oblitérés. Vous 
devez tenir des livres comptables distincts pour chacune 
des entreprises que vous exploitez. Si vous désirez tenir des 
registres informatisés, ils doivent être clairs et lisibles. 

Remarque 
N’envoyez pas vos registres avec votre déclaration de 
revenus. Vous devez cependant les conserver au cas où 
nous choisirions votre déclaration pour un examen. 

Si vous ne conservez pas tous les renseignements requis, 
nous devrons peut-être déterminer votre revenu en 
utilisant d’autres méthodes. Nous pourrions également 
réduire les dépenses que vous demandez. 
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Exemple 
État sommaire pour le bateau de pêche-pêche à la part 

État sommaire pour le bateau et aut& dépenses 

T 

t 

l J 
l Totaux 

État sommaire des ventes - pêche autre que la pêche à la pari 

État sommaire des dépenses 
(Dépenses autres que celles qui ont été déduites sur les feuillets de pêche) 

Date BénéfIcIaire du Réparations Réparations SalaIres Appbts Essence Corde Frais de Matériel. 
paiement du bateau du moteur versés POW v6hicule pièges. 

A”tres 

bateau 0 moteur IildS Description MOntOnt 

4 ionvier Fo”mkse”‘* x Lt& 25 s 85 s 

5 Cmnfier naval 3ws 

7 GO”“BIMma”1 
prO”!“CDI P”p 7s 

7 AQUIOIICBS 8 280 $ 

P station de IeNICe x 16 

12 F. Leblanc 85s 

31 Prm 0”X pecmurs ,nt&% 175 

TOfOUX 

Vous utilisez les totaux pour remplir le formulaire T7.121, État des r@dtats des activités d’une entreprise de pêche. 
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Conservation de vos registres que dans le guide d’impôt intitulé Guide pouu fa déclaration guide d’impôt intitulé Guide pouu fa déclaration 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
de renseignements des sociétés de personnes. nents des sociétés de personnes. 

pièces justificatives pendant au moins six ans après la fin de Le 30 avril 1997 -Payez votre solde d’impôt. Vous devez ,yez votre solde d’impôt. Vous devez 
I’année d’imposition à laquelle ils se rapportent. Vous soumettre votre déclaration de revenus pour 1996 le 
devez, par exemple, conserver les registres et les documenis 30 avril 1997, si les dépenses effectuées dans le cadre de 
de l’année d’imposition 1991 jusqu’au 31 décembre 1997. Si l’exploitation de l’entreprise représentent principalement 
vous avez soumis une déclaration de revenus en retard, des abris fiscaux déterminés. 
conservez vos registres et pièces justifica conservez vos registres et pièces justificatives pendant les 
six années suivant la date où vous avez s six années suivant la date où vous avez soumis cette 
déclara1 déclaration de revenus. 

Vous devez &alement conserver, jusqu’à la dernière des 
dates suivant&, les registres et l&piè&s justificatives 
nécessaires pour traiter,une opposition ou un appel : 

n la date à laquelle la question se rPgle ou le délai accordé 
pour présenkr un appel expire; 

H la date où la période de six ans mentionnée ci-dessus 
expire. 

de votre montant d’étalement accumulé. 

Remplissez au plus tard à cette date le formulaire T581, 
Crédit d’impôt pour étalement du revenu, si vous désirez 
inclure dans votre revenu de 1996 la totalité ou une partie 

Le 15 juin 1997 -Vous devez soumettre votre déclaration 
de revenus pour 1996 au plus tard le 15 juin 1997 lorsque 
vous &ploitez une entreprise (ou que vous êtes le conjoint 
d’une telle personne). Si les dépenses effectuks dans le 
cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent 
principalement des abris fiscaux détermine%, vous devez 
soumettre votre déclaration de revenus au plus tard le 
30 avril 1997. Toutefois, dans tous les cas, vous devez 
quand même payer votre solde d’impôt au plus tard Ie 
30 avril 1997 pour Pviter que le Ministère vous impose des 
frais d’intérêts. 

Si vous désirez 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 des 
services fiscaux. Vous pouvez écrire à votre direckur ou 
utiliser le formulaire T137, Demande d’autorisntion de détruire 
des livres et registres. Pour plus de renseignemenb, 
procurez-vous la circulaire d’information 78-10, 
Conservation et destruction des livres et des registres, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Acompte provisionnel 
En tant que travailleur indépendant, vous pouvez être tenu 
de verser un acompte provisionnel pour 1997 au plus tard 
le 31 décembre 1997. Si vous devez verser un acompte 
provisionnel pour 1997, nous vous enverrons un rappel à la 
fin de novembre, vous indiquant le montant que vous 
devez payer. II se peut que dans certaines circonstances, 
vous ne devez rien payer. Nous pourrions vous imposer 
une pénalité et des intérêts si vous ne payez pas à temps la 
totalité du montant dû à titre d’acompte provisionnel. 

Pour plus de renseignements sur l’acompte provisionnel, 
procurez-vous la brochure intitulée Le paiement de l’impôt 
pm acomptes provisionnels. Si vous désirez calculer 
vous-même votre acompte provisionnel, procurez-vous le 
formulaire TlO%WS, Feuille de fravail pour le calcul des 
versemenis d’acomptes provisionnels de 1997. Vous pouvez 
obtenir la brochure et la feuille de travail de votre bureau 
des services fiscaux. 

Dates à retenir 
Le 28 février 1997 - Si vous avez des employés, vous devez 
soumettre au Ministère, au plus tard à cette date, vos 
déclarations de renseignements T4 Sommaire et 
T4A Sommaire de 1996. Remettez aussi à vos employés les 
feuillets T4 Supplémentaire et T4A Supplémentaire. 

Le 31 mars 1997 -La plupart des sociétés de personnes 
doivent soumettre la déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes, êvant le 31 mars 1997. Il existe 
toutefois des exceptions qui sont expliquées dans la 
circulaire d’information 89-5, Déclaration de renseignements 
des sociétés, et le communiqué spécial qui s’y rapporte, ainsi 

Le 31 décembre 1997 - Versez votre acompte provisionnel 
d’impôt et vos cotisations au Régime de pensions du 
Canada (RPC) pour 1997. 

Remarque 
Vous pouvez soumettre votre déclaration de la TPS avec 
votre déclaration de revenus pour 1996 et nous 
demander d’appliquer le remboprsement d’une 
déclaration au solde de l’autre. A cette fin, vous devez 
utiliser le formulaire T1124, Formulaire de rapprochement 
de In TPS et de l’impôt sur le revenu. Cependant, si vous 
avez un montant dû pour 1996, vous devez le payer au 
plus tard le 30 avril 1997. Après cette date, nous 
imputons chaque jour des intérêts sur tout montant dû 
d’impôt ou de TPS. 

Qu’est-ce qu’une société de 
personnes?. 
Dans la plupart des cas, une société de personnes désigne le 
rapport qui existe entre des personnes qui exploitent une 
entreprise en commun dans l’espoir d’en tirer un bénbfice. 
Puisqu’une société de personnes peut exister sans qu’il y ait 
une convention écrite, le genre et le degré de participation 
d’une personne à une entreprise entrent en ligne de compte 
lorsqu’il s’agit de d&erminer si cette personne est un 
associé. Pour vous aider à dékrminer si un arrangement 
quelconque constitue une société de personnes, consultez la 
loi provinciale pertinente. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
société de personnes, vous devez prendre en considération 
les points suivants : 

. si le rapport ou l’arrangement constitue une soci&é de 
personnes; 

m les règles s’appliquant aux gains ou aux pertes en capital 
et à la récupération de la déduction pour amortissement 
(DPA) lorsque les associés apportent des biens à une 
société de personnes. Pour plus de renseignements sur la 
récupération de la DPA, lisez le chapitre 3; 



m les règles régissant la dissolution d’une soc?& de 
pfXSO”“S; 

. les règles pour les associés qui vendent leur participation 
dans la sociétb de personnes. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer 
avec la Section de demandes de renseignements sur les 
entrepriswde votre bureau des services fiscaux. Vous 
trouverez le numéro de téléphone dans l’annuaire 
téléphonique, sous la rubrique aRevenu Canada» dans la 
section réservée au gouvernement du Canada. 

Traitement du revenu d’une société de 
personnes 
Les sociétés de personnes n’ont pas d’impôt à payer sur le, 
revenu qu’elles tirent de leurs activités ni de dklaration de 
revenus à produire. Toutefois, chacun des associk doit 
produire une déclaration de revenus en incluant dans ses 
revenus sa part du revenu net ou de la perte nette de la 
société de personnes. L’obligation de l’associé de dklarer 
sa part du revenu net de la société de personnes est la 
même, qu’il ait reçu sa part en argent ou sous forme d’un 
crédit porté à son compte capital dans la soci&é de 
pe*SO”“eS. 

Remboursement de la taxe sur les produits et 
services (TPS) 
Si vous êtes membre d’une sociétb de personnes et q& 
vous déduisez des dépenses dans votre d&laration de 
revenus, vous avez peut;être droit à un remboursement de 
la TPS que vous avez payée sur ces dépenses. 

Vous pourriez recevoir un remboursement de la TPS si 
vous remplissez les deux conditions suivantes : 

m vous êtes membre d,‘une sociét6 de personnes inscrite 
aux fins de la TE;. 

n vous déduisez, dans votre déclaration de revenus, des 
dépenses que vous avez engagées et que la sociéte de 
personnes ne vous a pas rembours&+s. 

Le remboursement est calculé à partir du total des d6penses 
que vous déduisez dans votre déclaration de revenus et qui 
sont assujetties à la TPS. Les dépenses d’automobile et 
certains frais d’utilisation de la résidence aux fins de 
l’entreprise sont quelques exemples de frais assujettis à la 
TE. Dans certains cas, vous pouv,ez obtenir un 
remboursement de la TPS sur la déduction pour 
amortissement (DI’A) que vous avez demandk. Une telle 
situation survient, par exemple, lorsque vous demandez la 
DPA pour un véhicule à moteur que vous avez achet6 pour 
gagner un revenu dans la société de personnes et pour 
lequel vous avez paye la TI’S au moment de son achat. 
Utilisez le tableau intitulé «Autres montants déductibles de 
votre part du revenu net (perte nette) de la société de 
personnes>, à la page 2 du formulaire T212.1, État des 
résultats des activités d’une entreprise de pêche, pour déduire 
les dépenses que vous avez engagees pour gagner un 
revenu et que la sociét6 de personnes ne vous a pas 
remboursées et tout autre montant déductible. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, lisez la page 21. 

Pour plus de renseignements concernant le remboursement 
de la TPS, procurez-vous le formulaire 

GST 370, Demande de remboursement de la TPS d l’intention des 
snltirik et des associé’, à votre bureau des services fiscaux. 

Pertes d’une société de personnes 
Bien que la sociét6 de personnes elle-même puisse subir 
une perte, les règles de report de pertes s’appliquent à 
chaque associ6, et non à la sociéte de personnes. Ainsi, dans 
votre d&laration de revenus, vous devez compter votre 
part de la perte provenant de la pêche de la sociét6 de 
personnes avec toutes les pertes, autres que les pertes en 
capital, que vous avez subies dans l’année. Déduisez 
ensuite ce montant de votre revenu selon les règles 
habituelles de report de pertes. Pour plus de 
renseignements sur ces règles, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Pour plus de renseignements sur les sociétés de personnes, 
procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-90, Qu’est-ce 
qu’une société?, et IT-138, Calcul et transmission du revenu’ 
d’une soci&!. 

Sociétés de personnes qui sont tenues de 
soumettre une déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes 
Une soci&é de personnes qui compte six membres Ou plus 
est tenue de soumettre une déclaration de renseignements 
des soci&és de personnes. Une société de personnes qui 
compte cinq membres ou moins pendant tout l’exercice, et 
dont un ou plusieurs des membres est une autre société de 
personnes, doit aussi soumettre une déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui est 
tenue de soumettre une déclaration de renseignements des 
sociétk de personnes, la société de personnes devrait vous 
fpurnir deux exemplaires du feuillet T5013 Supplémentaire, 
Etat des revenus d’une sociétéde personnes. Si vous n’avez pas 
regu ce feuillet, communiquez avec la personne responsable 
de la préparation des formulaires pour la socibté de 
pe*SO”“t-S. 

Inscrivez le revenu brut de la soci&é de personnes et votre 
part du revenu net ou de la perte nette de la société de 
personnes dans votre déclaration, de revenus. Ces montants 
figurent sur votre feuillet T5013 Suppk’iimtaire. Joignez la 
copie 2 du feuillet T5013 Supplémentaire à votre déclaration 
de revenus. Ne joignez pas l’&at des revenus et des 
dépenses de la société de personnes à votre déclaration de 
revenus. 

Vous devrez peut-être modifier votre part du revenu net ou 
de la perte nette de la société de personnes, selon le 
feuillet T5013 Supplémentaire, en fonction des dépenses 
d’entreprise que vous avez engagées et qui ne vous ont pas 
été remboursées par la société de personnes et de tout autre 
montant déductible. Si tel est votre cas, lisez la section 
<<Autres montants déductibles de votre part du, revenu net 
(perte nette) de la soci&é de personnew, à la page 21. Vous 
avez peut-être aussi des frais d’utilisation de la rkidence 
aux fins de l’entreprise. Pour plus de renseignements à ce 
sujet, lisez la page 21. 

Pour plus de renseignements sur la dklaration de 
renseignements des sociétés de personnes, procurez-vous le 
Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de 
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personnes et la circulaire d’information 89-5, Dc’cfaration de 
rertseig&ments des soci& et son communiqué spécial, à 
votre bureau des services fiscaux. 

Sociétés de personnes qui ne sont pus 
tenues de soumettre une déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes 
Les sociétés de personnes qui comptent cinq membres ou 
moins pendant tout l’exercice, et dont aucun des membres 
n’est une autre société de personnes, ne sont pas tenues de 
soumettre une déclaration de renseignements des sociétés 
de personnes. Si vous désirez plus de renseignements afin 
de déterminer quelles sociétk de personnes n’ont pas à 
soumettre une d&laration de renseignements des soci&és 
de personnes, consultez la circulaire d’information 89-5, 
Déclaration de renseignemenfs des sociMs, et le communiqué 
spkial qui s’y rapporte. Vous pouvez également consulter 
le Guide pour la déclaration de renseignements des soci&?s de 
personnes. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui n’est 
pas tenue de soumettre une déclaration de renseignements 
des sociétk de personnes, calculez les revenus et les 
dépenses de la société de personnes selpn les mêmes règles 
qui s’appliquent aux entreprises à propriétaire unique. 
Etablissez les revenus et les dépenses de la société de 
personnes comme s’il s’agissait d’une personne distincte. 
Toutefois, certaines règles sur la déduction pour 
amortissement et les dépenses en capital admissibles sont 
différent&. Nous les expliquons ci-dessous. 

Déduction pour amortissement (DPA) 
Une société de personnes peut posséder des biens 
amortissables et demander la déduction pour 
amortissemek (DPA) à l’égard de ces biens. Toutefois, les 
associés ne peuvent pas demander la DPA à l’égard des 
biens appartenant à la soci&é de personnes. 

Vous devez soustraire du coût en capital des biens 
amortissables tout crédit d’impôt à l’investissement attribué 
aux associés. On considère que cette attribution se fait,.à la 
fin de l’exercice de la sociétb de personnes. Soustrayez aussi 
du coût en capital toute forme d’aide gouvernementale. 
Pour plus de renseignements sur la DPA et les rajustements 
du coût en capital, lisez kchapitre 3. 

La société de personnes doit incluk le gain en capital ou la 
récupération provenant de la vente d’un bien amortissable 
lui appartenant dans son revenu avant de l’attribuer aux 
associés. De même, les pertes en capital ou pertes finales 
decoulant de la vente d’un bien appartenant à la socikté de 
personnes sont des pertes de la société de personnes. Pour 
plus de renseignements sur les gains et les pertes en capital, 
la récupération et les pertes finales, procurez-vous le guide 
d’impôt intitulé Gains en capital. 

Dépenses en capital admissibles 
Une socikté de personnes peut aussi posséder une 
immobilisation admissible et demander une dkduction 
annuelle permise à l’égard du bien. Les gains provenant de 
la vente d’une immobilisation admissible appartenant à la 
société de personnes sont des revenus de la société de 

personnes. Pour plus de renseignements au sujet des 
depenses en capital admissibles, lisez le chapitre 4. 

Société de personnes en commandite 
Une soci&é de personnes en commandite est une société de 
personnes qui accorde à ses commanditaires une 
responsabilité limitée semblable à celle accordée aux 
actionnaires d’une soci&. Un commanditaire est une 
personne qui ne prend pas part activement à l’exploitation 
d’une société de personnes en commandite et dont la 
responsabilitk comme membre est limitée. 

Les montants suivants peuvent être attribués aux 
commanditaires : 

. les crédits d’impôt à l’investissement, sauf ceux pour la 
recherche et le dkzeloppement qui ne peuvent pas être 
attribués; 

n les pertes d’entreprise; 

n les pertes de biens. 

À titre de commanditaire, vous pouvez dbduire ces crédits 
et ces pertes (sauf les pertes d’une entreprise agricole) 
jusqu’à concurrence de la part de votre investissement dans 
la société de personnes en commandite qui est à risques. Ce 
montant représente votre fraction à risques. 

En général, si vous êtes le premier acheteur d’une 
participation dans une société de personnes en 
commandite, la fraction à risques pour une année donn& se 
calcule’comme suit : 

. le prix de base rajusté (PBR) de votre participation dans 
la société de personnes en commandite à la fin de 
I’année; 

PIUS 

n tous les revenus de la société de personnes en 
commandite qui vous ont été attribués pour l’année; 

moins 

. le total de certains montants que vous devez à la socikté 
de personnes en commandite ou toute garantie ou 
indemnité qui vous a été accordée pour la perte de votre 
investissement dans la société de personnes en 
commandite. 

La fraction à risques est réduite, car le montant que vous 
devez à la société de personnes en commandite ne fait pas 
encore partie de la fraction à risques de la sociét& de 
personnes en commandite. 

Lorsque vous achetez une participation dans une société de 
personnes en commandite sur le marché secondaire, le PBR 
de votre participation est le moins élevé des montants 
suivants : 

. votre coût d’achat; 

s le PBR (non inférieur à zéro) du commanditaire qui vend 
les participations. 

Remarque 
Les participations dans certaines sociétk de personnes 
en commandite qui existaient le 25 fkvrier 1986 peuvent 
échapper à ces règles si elles +Pondent à certaines 
conditions. Pour plus de renseignements sur les sociétés 
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de personnes en commandite, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Propriétaire unique 
Si vous êtes propriétaire unique d’une entreprise de pêche, 
veuillez remplir les sections et les lignes qui s’appliquent à 
vous sur le formulaireT2121. 

Société de personnes 
Les renseignements que vous devez nous fournir 
concernant votre entreprise de pêche dépendent du genre 
de société de personnes à laquelle vous appartenez. Si vous 
êtes membre d’une société de personnes qui est tenue de 
remplir une déclaration de renseignements des sociétés de 
personnes, remplissez le formulaire T2121 de la façon 
suivante : 

. remplissez la section «Identification»; 

. inscrivez le montant indiqué à la case 18 de votre feuillet 
T5013 Supplémentaire, Etai des revenus d’une socie’ie!d# 
personnes; à la ligne 8237 «Revenu net (perte nette) avant 
rajustementw; 

. remplissez le tableau intitulé wAutres montants 
déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de 
la société de personnesa pour déduire les dépenses que 
vous avez engagées pour gagner un revenu de la société 
et pour lesquelles la société de personnes ne vous a pas 
remboursé, ou tout autre montant déductible. Pour plus 
de renseignements, lisez la page 21. Remplissez le 
tableau intitule «Calcul des frais d’utilisation de la 
résidence aux fins de l’entreprise>, s’il y a lieu. Vous 
trouverez des précisions à la page 21; 

. inscrivez votre part du revenu net (perte nette) à la 
ligne 8243, <<Votre revenu net (perte nette)~~. Si vous 
n’avez effectué’aucun rajustement au montant indiqué à 
la case 18 du feuillet T5013 Supplémentaire, le montant à 
inscrire sur la ligne 8243 sera le même que celui de la 
ligne 8237. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui n’est 
pas tenue de remplir une d&Iaration de renseignements 
des sociétés de personnes, remplissez le formulke T2121 
comme suit : 

. remplissez la section ~ddentificatiorw; 

. calculez le revenu d’entreprise pour la societé de 
personnes; 

. calculez la portion «affaires» des dépenses de la soci&é 
de personnes; 

. remplissez le tableau intitulé «Autres montants 
déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de 
la société de personnes> pour déduire les dépenses que 
vous avez engagées pour gagner un revenu de la sociét6 

et pour lesquelles la sociét6 de personnes ne vous a pas 
remboursé, ou tout autre montant déductible. Pour plus 
de renseignements, lisez la page 21. Remplissez le 
tableau intitulé «Calcul des frais d’utilisation de la 
résidence aux fins de I’entreprisw, s’il y a lieu. Vous 
trouverez des précisions à la page 21; 

m remplissez le tableau intituI6 ~~Renseignements sur les 
autres associés». 

Pour savoir si votre société de personnes doit remplir une 
déclaration de renseignements des sociétés de personnes, 
lisez la section intitulée «Sociétés de personnes qui sont 
tenues de soumettre une déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes,, à la page 9. Nous expliquons, plus 
loin dans ce chapitre, la façon de remplir chacune des lignes 
du formulaire T2121. 

Identification 
Indiquez tous les renseignements qui s’appliquent à votre 
entreprise de pêche. Puisque la plupart des renseignements 
demandés s’expliquent par eux-mêmes, nous ne nous 
attardons ici qu’à certains d’entre eux. 

Indiquez la période de temps où vous avez exploité votre 
entreprise pendant l’année, c’est-à-dire votre exercice. Pour 
plus de renseignements sur l’exercice, lisez la section 
(<Exercice>, à la page 4. 

Indiquez le nom de votre bateau, ainsi que le numéro de 
permis du bateau ctxnmercial de pêche (BCP). Si votre 
bateau n’a pas de nom comme tel, indiquez seulement le 
num&o de permis du BCP. 

Indiquez l’espèce principale que vous avez pêch& dans le 
cadre de votre entreprise de pêche. 

Indiquez le code d’activité économique de la Ii& suivante 
qui correspond à votre entreprise de pêche : 

. 0313 Propriétaires de bateaux avec parts 
d’équipages 

. 0314 Propriétaires de bateaux sans parts 
d’équipages 

. 0315 Pêcheurs à la part 

:i vous n’avez pas rempli vous-même le formulaire T2121, 
Etat des r&ultats des activités d’une entreprise de pêche, 

‘indiquez le nom et l’adresse de la personne ou de 
l’entreprise qui l’a préparé. 

Si votre formulaire T2121 est pour une société de personnes 
qui exploitait une entreprise de pêche dont vous êtes 
membre, indiquez le numéro d’identification de la sociétk 
de personnes si elle en possède un et votre quote-part de la 
société de personnes. 

Inscrivez votre numéro d’entreprise (15 chiffres) à l’endroit 
approprié. 

Avez-vous un abri fiscal? 
Si vous avez un abri fiscal, inscrivez-en le numéro 
d’inscription dans la case appropriée. Un abri fiscal désigne 
tout bien que vous avez acquis d’un vendeur ou d’un 
promoteur qui vous a informé que le bien devrait engendré 
des pertes ou autres montants déductibles dans les quatre 
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ann&s suivant son acquisition. Le total des pertes ou autres 
montants déductibles devrait être égal ou supérieur au coût 
de votre part dans le bien, après déduction des avantages 
prescrits. Vous devez déduire du coût de votre part dans le 
bien les avantages visés par règlement que vous pourriez 
recevoir à titre d’acheteur ou que pourrait recevoir toute 
personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance. 
Les avantages visés par règlement sont, entre autres, les 
crédits d’impôt, les remboursements garantis, les 
obligations de rembourser conditionnelles, les dettes à 
recours limite et les droits d’échange ou de conversion. 
L’expression &ansaction avec lien de dépendance» est 
définie à la page 24. 

Si vous avez acquis une part dans un abri fiscal après le 
31 août 1989 mais avant 1991 et que vous demandez la 
dbduction d’impôt qui s’y rapporte pour 1996, vous devez 
fournir le numéro d’inscription de l’abri fiscal. Il est à noter 
que I’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité 
administrative et ne confirme aucunement le droit de 
l’investisseur aux avantages fiscaux rattachés à l’abri fiscal. 
Vous pquvez fournir ce numéro à l’aide du formulaire 
T5004, Etat des pertes et des déductions rattachées à un abri 
fiscal, bien que vous ne soyez pas tenu d’annexer ce 
formulaire à votre dtclaration de revenus. Par contre, si 
vous avez acquis une part dans un abri fiscal après 1990, et 
que vous demandez la déduction d’impôt qui s’y rapporte 
pour 1996, vous devez remplir le formulaire T5004 et 
l’annexer à votre déclaration de revenus. Vous devez 
fournir les renseignements exigés, incluant le num&o 
d’inscription de l’abri fiscal. 

Dans les deux cas, si c’est la première annke que vous 
demandez la déduction d’impat qui se rapporte à un abri 
fiscal particulier, vous devez aussi annexer à votre 
déclaration de revenus le feuillet T5003 Supplémentaire, 
Renseignements SUI un abri fiscal. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la circulaire 
d’information 89-4, Déclaration de renseignements sur les abris 
fiscaux. 

Revenus d’entreprise de pêche 
Cette partie vous explique de que!le façon remplir la section 
<<Revenusa du formulaire T2121, Etat des résultats des 
activités d’une entreprise de pêche. 

Feuillet T4F Supplémentaire, .hat des revenus 
de pêche 
En tant que pêcheur, ous avez peut-être re$u un feuillet 
T4F Su~pI&mentaire, Etat des revenus de pêche, sur lequel 
figurent votre revenu de pêche et le montant d’impôt . 
retenu sur ce revenu pour I’année. Il se peut que votre 
feuillet T4F Supplémentaire n’indique pas tous les revenus 
que vous avez recus dans l’année. Vous devriez donc tenir 
un registre d&aillé de tous les revenus que vous avez recus. 
Inscrivez sur votre formulaire T2121 le revenu que vous 
avez re$u pendant votre exercice 1996. 

Votre feuillet T4F Suppf&fentaire indique également le 
montant d’impôt retenu sur votre revenu pour I’a”“ée 
civile. 

Si votre exercice se termine à une date autre que le 
31 décembre, vous pouvez indiquer à la ligne 437 de votre 
dklaration de revenus l’un des deux montants suivants : 

. le total de l’impôt retenu pour l’ann& selon votre feuillet 
T4F Suppfémentaire; 

. la fraction des retenues qui se rapporte à votre exercicti 
1996. Vous devrez alors dbduire le solde en 1997. 

Dans l’un ou l’autre cas, joignez le feuillet 
T4F Supplémentaire à votre dklaration de revenus de 1996. 
Si vous déduisez un montant d’impôt retranché d’un 
feuillet T4F Supp&entnire de 1995, vous devez inclure une 
note à cet effet dans votre déclaration 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 le formulaire TD3F, Choix des pêcheurs concernant 
la retenue d’impôt à la source, qui doit être signé par vous et 
par l’acheteur de la prise ou l’employeur designé. Envoyez 
ensuite un exemplaire de ceformulaire à votre centre fiscal. 

Vente de poissons 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
repues pour la vente de poissons, de homards, de pktoncles, 
etc. Si vous vendez du poisson en haute mer, déclarez le 
montant revu, 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 des services fiscaux pour connaître ce taux. 

Autres produits marins 
Indiquez sur cette ligne les sommes que vous avez re$ues 
pour la vente de mousse d’Irlande, d’écailles et de rogue de 
hareng, de chair et de nageoires de phoque, d’algues, de 
varech et de rogue sur le varech. 

Subventions, crédits et dégrèvements 
Vous devez soustraire les subventions, crédits ou 
dégrèvements que vous avez re<us de la dépense à laquelle 
ils s’appliquent et inscrire le résultat net sur la ligne 
appropriée du formulaire T2121. Si vous ne pouvez pas 
appliquer la subvention, le crédit, ou le dégrèvement à une 
dépense en particulier, indiquez le total sur cette ligne. 

Par exemple, vous avez peut-être recu de Revenu Canada, 
un crédit de taxe sur les intrants se rattachant à la taxe sur 
les produits et services (TPS) pour une de vos depenses de 
pêche. Vous devez soustraire le montant du crédit de la 
depense visée. 

Si la subvention, le credit ou le dégrèvement que vous avez 
regu est pour un bien amortissable, vous devez soustraire le 
montant resu du coût en capital du bien. Cette réduction 
aura un effet sur la déduction pour amortissement (voir le 
chapitre 3) et le crédit d’impôt à l’investissement (voir le 
chapitre 6). 

Vous devez aussi inclure dans le total pour cette ligne les 
gratifications repues de propriétaires et d’acheteurs de 
bateaux de pêche. 
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Vous avez peut-être reçu un remboursement de la TI’S si, 
en tant que particulier, vous êtes membre d’une soci&é de 
personnes inscrite aux fins de la TPS. Nous versons ce 
montant pour les d6penses que vous engagez pour la 
société de personnes, mais que celle-ci ne vous a pas 
rembours&s. Nous calculons le remboursement à partir du 
total des dépenses que vous déduisez dans votre 
déclaration de revenus et pour lesquelles vous avez paye 
la TP5 Les frais d’automobile, les repas, les frais de 
représentation et certains frais d’utilisation de la kidence 
aux fins de l’entreprise en sont quelques exemples. Vous 
pourriez aussi avoir droit à un remboursement de la TPS 
pour la deduction pour amortissement que vous avez 
demandée pour une voiture de tourisme que vous avez 
achetk pour utilisation dans la soc&? de personnes. 

Si vous croyez avoir droit à ce remboursement, remplissez 
le formulaire GST-370, Demande de remboursement de la taxe 
sur les produits et services à l’intention des salari& et des 
asso&!s, et annexez-le à votre dklaration de revenus. Vous 
pouvez obtenir ce formulaire de votre bureau des services 
fiscaux. 

Subsides 

Indiquez sur cette ligne le total des paiements de subsides 
de pêche que vous avez requs durant votre exercice de 1996 
dans le cadre de programmes féd&aux, provinciaux, 
municipaux ou conjoints. 

Indemnité pour perte d’un revenu ou d’un 
bien de pêche 
Vous avez peut-être reçu le produit d’une assurance pour la 
perte ou la destruction d’un bien. Si vous avez déduit le 
coût d’achat de c.e bien dans vos dépenses, ajoutez le 
produit d’assurance à votre revenu de pêche pour l’année. 
Ajoutez aussi toute indemnitb que vous avez reçue pour la 
perte ou la destruction de filets et de pièges inscrits à 
Yinventaire, ou encore pour la perte d’un revenu, telles les 
prestations repues du Programme d’adaptation et de 
redressement de la pêche de la morue du Nord ou le 
Programme d’adaptation de la pêche du poisson de fond 
dans l’Atlantique. 

Nous considkrons toute indemnit& que vous recevez pour 
la perte ou la destruction d’une immobilisation, tel un 
bateau ou du matériel de pêche ou des filets et pièges 
capitalisés, comme le produit de disposition de 
l’immobilisation visée. Par conséquent, vous devez déduire, 
ce montant de la fraction non amortie du coGt en capital de 
la catégorie. Lisez le chapitre 3 pour plus de 
renseignements. 

Autres revenus 
Vous avez peut-être gagné d’autres revenus dqpêche qui 
ne sont pas identifiés sur le formulaire T2121, Etat des 
r&dtats des activités d’une entreprise de pêche. Dans ce cas, 
inscrivez le total de ces revenus à la ligne «Autres revenus» 
du formulaireT212~. Nous expliquons ci-dessous les autres 
genres de revenus les plus courants que vous pourriez 
recevoir. 

Ristournes 
Vous devez inclure toutes les ristournes, sauf celles qui sont 
liées à des services ou à des biens personnels, dans votre 
revenu de l’ann& d’imposition où vous les recevez. Nous 
considkons comme un revenu les ristournes recues sous 
forme d’actions ou de reconnaissance de dette. 

Partie d’une prise donnh à titre de règlement de 
dettes 
Incluez dans le calcul de votre revenu la juste valeur 
marchande du poisson ou de toute autre prise que vous 
remettez à une autre personne en paiement d’une dépense 
ou d’un prêt ou en paiement d’un bien. Nous, definissons 
«juste valeur marchande» à la page 23. 

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

Vente de biens 
Le genre de bien que vous vendez détermine la façon dont 
vous devez traiter le produit de disposition. 

Si, par exemple, vous avez vendu des imtiobilisations, 
vous devrez peut-être inclure dans votre revenu la 
récup&ation de la déduction pour amortissement (DPA) et 
un gain en capital, ou deduire une perte finale. Lisez le 
chapitre 3 pour plus de renseignements. 

D’un autre côte, si vous avez vendu de petits outils coûtant 
moins de 200 $, que vous avez déjà déduits comme 
dépenses, incluez le produit de disposition dans votre 
revenu. 

Lorsque vous avez vendu un bateau de pêche,et que le 
produit de disposition comprend d’autres articles comme 
un permis de pêche, des filets et des pièges; r&partissez le 
produit de disposition entre les articles vendus. Pour cela, 
vous devez essayer de vous entendre avec l’acheteur sur le 
prix de chaque artide. 
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Exemple 

Roland q vendu son bateau de pêche à Michel pour 32 500 $. Le prix de vente comprend d’outres 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 
produit de disposition entre les articles vendus. Le tableau qui suit démontre comment traiter chaque article vendu. 

Article Montant 

Bateau de pêche 20 000 s 

Traitement fiscal 

Roland déduit le montant de la catégorie. II pourrait réaliser un gain en 
capital de même qu’une récupération de la DPA ou subir ~ne perte 
finale (voir le chapitre 3). 

Michel ajoute le montant à la catégorie. Lisez le chapitre 3 au sujet de 
la DPA. 

Filets et pièges 7 000 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. il pourrait également réaliser un gain en 
capital de même qu’une récupération de la DPA ou subir une perte 
finale (voir le chapitre 3). 

Michel : Voir le texte sous +lets et pièges>> dons la section des 
dépenses, à la paQe 18. 

Permis de pêche 5 000 Roland et Michel lisent le chapitre 4 au sujet des dépenses en capital 
admissibles. 

Hameçons. lignes, etc. 

Total 

500 Roland inclut le montant dans son revenu. 
Michel déduit le montant comme dépense. 

32~,50,0 s 

Revenus tirés d’activités connexes 

Vous devez inclure dans votre revenu les montants qui ne 
~ Dépenses d’entreprise de pêche 

figurent pas sur votre feu$et T4F Supplémentaire ou ailleurs Qui peut déduire des dépenses? 
sur le formulaire T2121, Etat des résuliats des activiik d’une 
enireprise de pêche. Il peut s’agir de montants que vous avez 
refus pour vos activités de capitaine, d’ingénieur, de 
premier membre d’équipage ou de cuisinier. 

Lorsque le propriétaire du bateau vous verse un salaire et 
qu’il vous permet de garder une prise et le produit de 
disposition de cette prise, incluez votre salaire sur la ligne 
appropriée de votre déclaration de revenus et le produit de 
disposition de la prise sur la ligne <<Autres revenus,, du 
formulaire T2121. 

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 comme salaire ou comme 
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 du formulaire T2121. 
Inscrivez également le nom du bateau de pêche et du 
capitaine. 

Ligne 8124 - Revenu brut 
Le revenu brut est votre revenu total avant la déduction des 
dépenses. Inscrivez ce montant à la ligne 170 de votre 
déclaration de revenus. 

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 sous la 
rubrique <Ce guide s’adresse-t-il à vous?», à la page 2. Pour 
que vos dépenses soient déductibles dans l’année, vous 
devez les avoir payées durant l’année si vous utilisez la 
comptabilité de caisse. Si vous utilisez la comptabilité 
d’exercice, vous devez avoir engagé les dépenses dans 
I’année; il n’est pas nécessaire que vous les ayez payées 
durant I’année pour qu’elles soient déductibles. Des règles 
spéciales s’appliquent aux dépenses payées d’avance. Ces 
règles sont expliquées sous la rubrique <<Dépenses payées 
d’avance~~, à la page 15. 

Remarque 
Lorsque vous demandez, sous forme de crédit de taxe 
sur les intrants, la TPS payée sur vos dépenses 
d’entreprise de pêche, soustrayez, sur le formulaire 
T2121, le montant du crédit de taxe sur les intrants du 
montant de la dépense à laquelle le crédit s’applique. 
Effectuez cette opération lorsque vous payez la TPS pour 
laquelle vous demandez le crédit de taxe sur les intrants 
de Revenu Canada, ou lorsqu’elle devient payable. Vous 
devez aussi déduire tout remboursement de la TPS du 
montant de la dépense à laquelle il s’applique. Inscrivez 
le montant net de la dépense sur la ligne appropriée du 
formulaire T2121. 

«Portion affaires seulementr signifie que vous ne pouvez 
pas déduire comme dépense les montants suivants : 

m les salaires et rémunérations (y compris les retraits) qui 
vous sont versés ou qui sont versés aux associés; 
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. le coût des produits ou services que vous auriez pu 
vendre, mais que vous, votre famille ou vos associks et 
leurs familles avez consomm&; 

l les dons de bienfaisance et les contributions politiques; 

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

l les primes d’assurance-vie; 

n les amendes et les pénalités; 

. la partie des dépenses qui s’applique à votre utilisation 
personnelle d’un bien ou d’un service de l’entreprise. 

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 frais liés à 
l’utilisation commerciale de votre résidence et les frais de 
d6placement entre votre r&idence et le bateau de pêche. 
Vous devez toutefois répondre à certaines conditions pour 
avoir droit à cette déduction. Lisez les explications sous les 
rubriques «Ligne 8218 -Dépenses relatives aux v&icules à 
moteura, à la page 16, et <<Ligne 8235 -Frais d’utilisation de 
la résidence aux fins de l’entreprise», à la page 21. 

Vous pouvez également dbduire toutes les autres dépenses 
engagées pour gagner votre revenu de pêche, y compris la 
déduction pour amortissement (DPA) des biens que vous 
possédez et utilisez pour la pêche. Lisez les explications au 
sujet de lê DPA au chapitre 3. 

Capitaines de bateaux de pêche 
Si vous êtes capitaine d’un bateau de pêche, vous pou+z 
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 d6penses 
relatives aux v&icules à moteur engagées pour transporter 
les membres de l’équipage et pour obtenir les fournitures et 
les pièces qui servent sur le @teau de pêche. De plus, vous 
pouvez peut-être déduire, à certaines conditions, les frais 
Ii& à l’utilisation commerciale de votre r&idence et les frais 
de déplacement entre votre r&idence et le bateau de pêche. 
Lisez les explications à ce sujet sous les rubriques 
(<Ligne 8218 - DPpenses relatives aux v&icules à moteur>>, à 
la page 16, et <<Ligne 8235 - Frais d’utilisation de la 
résidence aux fins de l’entreprise», à la page 21. 

Pêcheurs à la part 
En tant que pêcheur à la part, votre revenu est calculé une 
fois que toutes les dépenses de voyage sont déduites du 
produit de disposition de la prise. Par conséquent, les 
seules dépenses que les pêcheurs à la part peuvent dbduire 
sont les sommes payées pour les vêtements de caoutchouc, 
les gants et les couteaux qu’ils utilisent sur le bateau de 
pêche. Un pêcheur à la part ne peut pas déduire les frais de 
déplacement entre sa rksidence et le bateau de pêche, 
puisque ces frais sont considér& comme des dépenses 
personnelles. 

Remarque 
Une dépense ne peut pas être déduite à la fois par le 
propri&aire 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 deduit le 
propriétaire dans le calcul du revenu à partager ne 
peuvent pas être dbduites par quelqu’un d’autre. 

Bateau de pêche utilisé principalement pour usage 
personnel 
Si vous utilisez un bateau de pêche principalement pour 
votre usage personnel, mais que vous prenez à Yoccasion 
une petite quantit6 de poissons en vue de les vendre, vous 
pouvez dbduire vos depenses et demander une dbduction 
pour amortissement. Toutefois, le montant que vous 
pouvez déduire ne peut pas dépasser le revenu tir& de la 
prise. 

Dépenses payées d’avance 
On entend par dépenses payées d’avance le coût des 
services que vous payez avant le temps mais dont vous 
b&Gficiez seulement dans l’année suivante, comme les 
primes d’assurance, les impôts fonciers et le loyer. 

Lorsque la méthode de comptabilité d’exercice est utilisée, 
vous devez déduire dans l’au& la partie des dépenses 
payées d’avance qui se rapcorte à I’ann& en question. 

Selon les changements proposés, les règles concernant la 
déductibilité des depenses payées d’avance (sauf les 
dépenses faites au titre de l’inventaire) seront changées 
pour les pêcheurs qui utilisent la comptabilité de caisse 
pour déclarer leurs revenus. Vous ne pouvez pas deduire 
dans l’ann& du paiement, les dépenses payées d’avance 
(sauf celles faites au titre de l’inventaire) qui se rapportent à 
une ann& d’imposition qui vient au moins deux années 
d’imposition après l’ann& du paiement. Par contre, vous 
pouvez déduire, dans le calcul du revenu de pêche pour 
l’année en cours, les sommes q”e vous avez payees au 
cours d’une année pas&, si vous ne les avez pas deduites 
dans une autre année et qu’elles se rapportent à l’aru& 
courante. Par exemple, si vous avez payé 600 $ en 1996 
pour une police d’assurance contre le feu de trois ans, vous 
pouvez déduire 400 $ en 1996, soit la portion des dépenses 
d’assurance pour 1996 et 1997. Dans votre déclaration de 
revenus de 1998, vous pourrez deduire le solde de 200 $ 
pour la portion des dépenses d’assurance pour 1998. Ces 
changements s’appliquent aux sommes payées après le 26 
avril 1995, sauf celles payées selon une convention krite 
conclue par le payeur au plus tard le 26 avril 1995. 

Subventions 
Vous devez soustraire les crédits, subventions ou 
dégrèvements que vous avez reçus de la dépense à laquelle 
ils s’appliquent et inscrire le rkultat net sur la ligne 
appropride du formulaire T2121. 

Si la subvention, le crédit ou le dégrèvement que vous avez 
reçu est pour un bien amortissable, vous devez soustraire le 
montant re$u du coût en capital du bien. Cette réduction 
peut avoir un effet sur la déduction pour amortissement 
DI?A (voir le chapitre 3) et le crédit d’impôt à 
l’investissement (voir le chapitre 6). 
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Si vous ne pouvez pas appliquer la subvention, le credit ou 
le dégrèvement que vous avez recu pour réduire une 
depense en particulier, ou réduire le coût en capital d’un 
bien, incluez le montant comme &ubventions, crtdits et 
dégrèvements» dans la partie revenu sur le formulaire 
T2121. 

Appâts, glace, sel 
Déduisez les montants payés pour vos appâts, la glace et le 
sel que vous avez utilisés pour votre entreprise de pêche. 

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. 

Ligne 8212 - Carburant et huile 
Déduisez les montants payés pour l’essence et l’huile que 
vous avez utilisé pour votre bateau et votre matériel de 
pêche, Si vous utilisez une voiture ou un camion pour 
l’exploitation de votre entreprise de pêche, lisez le texte 
sous la rubrique <<Ligne 8218 -Dépenses relatives aux 
véhicules à moteurn, à la page 16. 

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

Ligne 8213 -Assurances 
Déduisez les primes versées pour assurer votre bateau et 
votre matériel de pêche. 

Habituellement, vous ne pouvez pas déduire les primes 
d’assurance-vie et le coût des assurances pour un bien 
personnel, comme votre maison. 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 le texte sous les rubriques «Ligne 8218 -Dépenses 
relatives aux véhicules à moteur,~, à la page 16, et 
«Ligne 8235 -Frais d’utilisation de la résidence aux fins de 
l’entreprise)), à la page 21. 

Ligne 8214 - Intérêts 
Vous pouvez dt?duire les intérêts sur les sommes d’argent 
que vous avez empruntées pour gagner votre revenu de 
pêche, par exemple pour acheter un bateau de pêche, un 
moteur Ou du matériel de pêche. Toutefois, vous n’ajoutez 
pas les frais d’intérêt payes pour un véhicule à moteur 
utilisé dans l’exploitation de votre entreprise de pèche. 
Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez le texte sous la 
rubrique «Ligne 8218 -Dépenses relatives aux véhicules à 
moteur» sur cette page. 

Vous pouvez possiblement déduire certains frais d’intérêt 
engages depuis 1994 sur un bien que vous utilisiez à des 
fins commerciales, même si vous n’utilisez plus le bien à ces 
fins par suite de la fermeture de votre entreprise de pêche. 
Auparavant, ces frais d’intérêt n’étaient pas déductibles 
lorsque le bien cessait d’être utilisé à des fins commerciales. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Vous ne pouvez pas déduire les int&êts sur les emprunts 
personnels ou sur les impôts impayés, ni le remboursement 
du capital d’un emprunt hypothécaire ou autre. 

Ligne 8217 - Nourriture 
Deduisez les montants payes pour l’approvisionnement en 
nourriture des bateaux de pêchehauturière si vous achetez 
la nourriture pour consommation en mer. 

En gén&al, 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 déduire le coût des repas 
seulement lorsque la valeur de ces repas constitue un 
bénéfice imposable pour les membres de votre kquipage. 

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

Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous les 
bulletins d’interprétation IT-91, Emploi sur un chantier 
particulier ou en un endroit &ign~, et le communiqué spécial 
qui s’y rapporte, et JT-254, Pêcheurs -Employés et marins - 
Valeur de fa pension et du logement. Vous pouvez aussi 

consulter le Guide de l’employeur -Retenues SUI la paie : 
Avantages imposables. Vous pouvez obtenir ces publications 
.à votre bureau des services fiscaux. 

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 capital admissibles». 

Si vous achetez un bateau de pêche dont le prix d’achat 
comprend le coût d’un permis, vous devez essayer de VOUS 
entendre avec le vendeur afin de déterminer la fraction du 
prix d’achat qui se rapporte au permis et celle qui 
s’applique au bateau de pêche (voir l’exemple à la page 14). 

Ligne 8218 - Dépenses relatives aux 
véhicules à moteur 
Déduisez le montant total de vos depenses relatives aux 
véhicules à moteur, sauf la déduction pour amortissement 
(DPA). Pour plus de renseignements, lisez le texte 
concernant la ligne 8207, à la page 21. 

Le genre de véhicule que vous poss&dez détermine les 
dépenses que vous pouvez déduire. Selon la Loi de l’impôt 
sur le revenu, il y a trois genres de véhicules, qui sont les 
suivants : 

m les véhicules à moteur; 

. les automobiles; 
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n les voitures de tourisme. 

11 est important de connaître la différence entre ces 
véhicules, parce qu’il y a une limite au montant de DPA, 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 DPA maximale au.chapitre 3. Les 
montants limites concernant les frais d’intérêt et les frais de 
location sont expliqués plus loin dans ce chapitre. 

Un véhicule à moteur est un véhicule motoris&, concu ou 
aménagé pour circuler dans les rues et sur les routes, à 
l’exclusion des trolleybus et des véhicules CO~$US ou 
aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails. 

Une automobile est un v&icule à moteur conçu ou 
aménagé principalement pour transporter des passagers 
sur les voies publiques et dans les rues, et qui compte au 
maximum neuf places assises, y compris celle du 
conducteur. Une automobile ne comprend pas les v&icules 
suivants : 

n une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable, aménagé pour transporter au plus un 
conducteur et deux passagers. Dans l’ann& de 
l’acquisition du véhicule, plus de 50 % de la distance 
parcourue s’applique au transport de mat&iel ou de 
marchandises afin de produire un revenu. 

. une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable. 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 produire un revenu. 

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

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

Véhicule à moteur utilisé pour l’exploitation de votre 
entreprise 
Si vous utilisez votre véhicule à moteur à la fois pour votre 
entreprise et pour votre usage personnel, vous pouvez 
déduire la fraction.des dépenses qui correspond à l’usage 
pour l’entreprise de pêche. L’usage pour l’entreprise de 
pêche comprend les déplacements effectiés pour aller 
chercher des pièces ou des fournitures pour votre bateau de 
pêche ou pour livrer du poisson aux march&. II comprend 
également la distance parcourue entre votre résidence et le 
bateau de pêche si votre résidence est votre &ablissement 
principal. Vous trouverez les critères pour d&erminer votre 
établissement principal sous la rubrique «Ligne 8235 - Frais 
d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise», à la 
page 21. 

Pour justifier vos dépenses relatives aux v&cules à 
moteur, vous devez tenir un registre du nombre de 
kilomètres parcourus pour votreentreprise et du nombre 
total de kilomètres parcourus. Vous devez aussi établir le 
total des dépenses payees pour le véhicule dans l’année. 

Exemple 
L’exercice de l’entreprise de pêche de Louis se termine le 
31 décembre. Louis possède un camion qui n’est pas une 
voiture de tourisme. 11 a utilisé le camion pour transporter 
des filets et du matériel. Pour 1996, Louis a inscrit les 
renseignements suivants concernant son camion : 

Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . . . . . 27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus _,.............. 30 000 km 

Dépenses : 
Essence et huile ._.._,_.._,,......................,.,,............. 3 500 5 
Entretien et réoarations~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 5 
Assurances . . . . ..<....<....<.......................................... 1 000 $ 
Frais d’intérêt (sur l’emprunt pour 

acheter le camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 5 
Frais d’immatriculation et permis .,..,.,,...._.__..__ ~3 $ 

Total des dépenses pour le camion, .._............ m $ 

Louis calcule les depenses relatives aux v6hicules à moteur 
qu’il peut déduire en 1996 comme suit : 

Kilomètres !XXII affaires = 27 x 7 000 5 = 6 300 $ 
Total des kilomètres 30 000 

Louis pourra dbduire des dépenses relatives aux véhicules 
à moteur de 6 300 $ sur la ligne 8218 du formulaire T2121. 

Intérêts sur l’argent emprunté pour acheter une voiture 
de tourisme 
Vous pouvez deduire, 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 m&hode de comptabilité de caisse ou 
la méthode de comptabilit& d’exercice, remplissez le tableau 
suivant pour calculer les frais d’int&êt que voüs pouvez 
dbduire. 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 
dbduire comme depense. 

Tableau des intér& 

Inscrivez le total des intérêts payés 
(comptabilité de caisse) ou payables 
(comptabilité d’exercice) pour 
l’exercice 1996. 

10,cO s x le nombre de jours dans 
l’exercice pour lesquels 

SA 

des intérêts ont été payés 
ou étaient payables $6 

Les frais d’intérêt admissibles correspondent au moins 
élevé des montants A ou 6. 

Exemple 
L’exercice de l’entreprise de pêche de Jacques se termine le 
31 décembre 1996. En mars 1994, Jacques a acheté une 
nouvelle voiture de tourisme qu’il utilise pour son usage 
personnel et pour son entreprise. Jacques a emprunté de 
l’argent pour acheter la voiture, et les frais d’intérêt qu’il a 
payés en 1996 s’élèvent à 2 200 5. Comme Jacques a acheté 
une voiture de tourisme, il y a une limite aux frais d’intérêt 
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qu’il peut inclure dans le total de ses dépenses relatives aux 
v&icules à moteur. Les frais d’intérêt admissibles 
correspondent au moins &vé des montants suivants : 

l le total des int&êts payés en 1996, soit 2 200 $; 

m 10,OO $ x 366 jours = 3 660 $. 

Puisque Jacques a acheté la voiture de tourisme après le 
31 août 1989, il utilise le taux de 10,OO $. 

Jacques inscrit les renseignements suivants afin de calculer 
la déduction totale des frais relatifs aux véhicules à moteur 
pour 1996 : 

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

Dépenses : 
Essence et huile . . .._..._........................................ 2 000 5 
Entretien et réparations .,._.........,_.._................... 1 000 $ 
Assurances ,,.<,.<,.,....<<,.,.,..............,....................... 1 900 $ 
Frais d’intérêt (sur l’emprunt pour acheter 

la voiture) ,,,,..........,,,,,...................................... 2200 $ 
Frais d’immatriculation et permis . . 60 5 

Total des depenses pour la voiture _..................... 7s $ 

Jacques calcule les dépenses relatives aux v&icules à 
moteur qu’il peut déduire en 1996 comme suit : 

Kilomètres pour affaires = 20 x 7 160 5 = 5 728 $ 
Total des kilomètres 25 000 

Jzo~;;; L;;;“uire 5 728 $ comme frais de véhicule à 

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 d&penses. Remplissez le tableau suivant afin de 
déterminer le montant auquel vous avez droit. 

Tableau des frais de location admissibles 
pour les voitures de tourisme 

Total des frais de location engagés 
(comptabilité d’exercice) OU payés 
(comptabilité de caisse) pour l’exercice 
1996 pour le véhicule -SA 

Total des paiements de location déduits 
avant l’exercice 1996 pour le véhicule -SE 

Nombre total de jours où le véhicule a 
été loué en 1996 et avant -C 

Prix de détail suggéré par le fabricant -SD 

Le montant le plus élevé de la ligne D OU de 
(28 235 $ + CIPS et TVP S”I 28 235 S)I 

-$x85%= -SE 

[(650 $ + TPS et NP SUI 650 9 x liane-Cl - ligne B 
30 -SF 

(~4 000 S + TPS et TVP SUI 24 WO $1 x liane A1 
ligne E -SG 

Frais de location admissibles : le moins 
élevé des~montants de la ligne F Ou 
de la ligne G -- s 

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

Plus d’un véhicule 
Si vous utilisez plus d’un v&icule à moteur pour votre 
entreprise, calculez les dépenses relatives aux véhicules à 
moteur pour chacun. A cette fin, inscrivez dans un registre 
distinct le nombre de kilomètres parcourus pour 
l’entreprise, le nombre total de kilomètres parcourus et les 
depenses pour chaque véhicule. 

Pour plus de renseignements sur les dépenses relatives aux 
véhicules à moteur, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-521, Frais de v&icufe à moteur dc!duits par 
des travailleurs indépendants. 

Ligne 8219 - Frais de bureau 
Dbduisez le montant total de vos frais de bureau comme les 
fournitures de bureau, les livres de comptes, les livres de 
rqus et les factures. 

Filets et pièges 
Les filets et pièges comprennent les lignes, les hameçons, 
les bouées, les ancres et les r&iecteurs de radar. 

En général, vous ne pouvez pas déduire comme depense 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 (DPA) 
Capitalisez le coût des filets et des pièges et demandez 
chaque année une DPA. Vous trouverez les explications sur 
la DPA au chapitre 3. 

Méthode 2 - Méthode de I’invenfaire 

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

Exemple 
Valeur des filets, pièges, ficelles, etc., en main 
à la fin de votre dernier exercice 750 $ 

Plus : Coût des filets et des pièges 
achetés durant votre exercice 1996 200 $ 

Coût de la ficelle et d’autres 
matériaux achetés durant votre 
exercice 1996 pour les filets et les 
pièges (n’incluez pas la valeur 
de votre propre travail) gJ 325 

Somme partielle 1075 $ 
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Moins :Valeur des filets, pièges, 
ficelles, etc., en main à la fin 
de votre exercice 1996 700 $*” 

Produits de vente des filets, 
pièges, ficelles, etc. 0 @J 

Perte sur les filets et les pièges à déduire 225s 

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

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

Vous pouvez choisir I’une des deux méthodes si vous 
venez de commencer à exploiter votre entrepris+! de pêche. 
Si vous exploitez votre entreprise depuis plusieurs ann&s 
et que vous avez déduit le coût de remplacement des filets 
et des pièges comme depense chaque ann&, vous pouvez 
continuer à procéder ainsi ou adopter l’une des deux 
méthodes. Si vous changez de méthode en 1996, la valeur 
des filets et des pièges en main à la fin de 1995 sera &gale à 
zéro, puisque ces éléments auront déjà éte dbduits comme 
dépenses dans les ann&s précédentes. 

Vous pouvez passer de la m&hode d’inventaire à la 
méthode de la DPA, mais non l’inverse. 

Ligne 8220 - Frais comptables, juridiques et 
autres honoraires professionnels 
Déduisez le montant total des frais comptables, juridiques 
et autres honoraires professionnels que vous avez payés et 
qui se rapportent à votre entreprise. Vous pouvez aussi 
ajouter à ce total les frais que vous avez engagés pour 
obtenir de l’aide pour tenir vos livres et registres et remplir 
votre dtklaration de revenus et vos formulaires pour la taxe 
sur les produits et services (TE). 

Vous pouvez également déduire les frais juridiques et ’ 
comptables pour une opposition’ou un appel fait à la suite 
d’une cotisation établie pour votre impôt sur le revenu, vos 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au 
Régime de rentes du Quebec, ou vos cotisations à 
l’assurance-emploi. Si ces frais vous ont bté rembours&, en 
tout ou en partie, d4duisez seulement le montant qui ne 
vous a pas été remboursé. Inscrivez ces frais à la ligne 232 
de votre déclaration de revenus. 

Si vous avez requ, en 1996, un remboursement pour ces 
genres de frais que vous aviez déduits dans une année 
antérieure, déclarez le remboursement à la ligne 130 de 
votre déclaration de revenus. 

Ne déduisez pas les frais juridiques et les autres frais que 
vous avez payés pour acheter un bien comme un bateau ou 
du matériel de pêche, mais ajoutez-les au coût du bien. 
Pour ‘plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-99, Frais judiciaires et comptables. 

Ligne 8223 - Salaires, traitements et’ 
avantages 
Vous pouvez déduire le montant brut des salaires que vous 
avez payés aux membres de votre équipage. Ces salaires 
comprennent ceux que vous avez versés à des particuliers 

pour r&parer et peindre le bateau, couper les appâts, 
appâter, écailler les p&oncles, décharger les prises, être au 
quart, etc. 

Ajoutez à ce montant votre part des cotisations~au Régime 
de pensions du Canada ou au Régime de rentes’du Quebec, 
de même que les cotisations à l’assuranceemploi que vous 
avez pay&s. Par contre, vous ne pouvez pas déduire les 
sommes que vous avez retenues pour le compte de vos 
employ&, 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 deduire le salaire que vous payez à votre 
enfant si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

. vous avez réellement payé le salaire, en espèces ou en 
nature; 

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

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

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

Un enfant peut être l’une des personnes suivantes : 

. votre enfant, un enfant adqpté ou l’enfant de votre 
conjoint; 

m votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant; 

. le conjoint de votre enfant; 

n une personne qui est entièrement à votre charge et dont 
vous avez la garde et la surveillance, ou les aviez juste 
avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans. 

Vous pouvez également dkduire, selon les mêmes règles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint, si cette personne 
n’est pas un associé. Si votre conjoint reçoit un salaire 
comme employé d’une soci&k de personnes dont vous êtes 
membre, la société de personnes peut déduire ce salaire s’il 
constitue une dépense engagée pour produire un revenu. 
De plus, le salaire doit être raisonnable. 

L’expression conjoint designe les conjoints mari& et les 
conjoints de fait. Un conjoint de fait est une personne de 
sexe opposé qui, au moment donné, vivait avec vous en 
union de fait et qui remplissait alors une des conditions 
suivantes : 

n cette personne était la mère ou le père de votre enfant, ou 
avait adopté votre enfant, légalement ou de fait; 

. cette personne vivait avec vous en union de fait depuis 
au moins 12 mois ou avait déjà vécu avec vous en union 
de fait pendant au moins 12 mois sans interruption. 11 y a 
interruption seulement dans le cas d’une séparation de 
90 jours ou plus en raison de la rupture de l’union. 
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Si vous avez V&U s&par&nent pendant 90 jours ou plus en 
raison de la rupture de votre union, vous n’êtes pas 
consid&é comme conjoint de fait pendant la période de 
s6paration. 

Vous devez remplir une dklaration T4 Sommaire ainsi que 
les feuillets T4 Supplémentaire correspondants pour dklarer 
les salaires, traitements et avantages imposables que vous 
payez à vos employés, à votre enfant et à votre conjoint et 
les dbductions que vous retenez sur leurs salaires. 

Pour plus de renseignements à ce Sujet et sur la façon de 
remplir une dklaration T4, consultez les directives à 
l’intention des employeurs dans le Guide de l’employeur - 
Retenues SUI la paie :Renseignements de base. Vous pouiw 
obtenir cette publication à votre bureau des services 
fiscaux. 

Ligne 8232 - Réparations 
Bateau de pêche 
Vous pouvez déduire les montants payes pour les 
réparations g&+rales effectuks pour garder votre bateau 
de pêche en bon &at de navigabilite. 

Les dépenses engagées pour agrandir le bateau ou en 
améliorer la structure sont des d6penses en capital. Vous 
devez donc les ajouter au cofit du bateau. Ceci aura un effet 
sur la dbduction pour amortissement (Dl’A) que vous 
pourrez demander (voir le chapitre 3). 

Pour plus de renseignements sur les d4penses en capital, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-128, Dlduction 
pour amortissement - Biens amortissables. Si vous n’êtes pas 
certain que les rkparations que vous avez faites constituent 
une dépense en capital, communiquez avec votre bureau 
des services fiscaux: 

Moteur 
Déduisez le coût de toutes les réparations gén&ales d’un 
moteur, y compris le coût d’un examen complet. Toutefois, 
si vous remplacez un moteur, le coat de remplacement est 
une dépense en capita1 que vous devez ajouter au coQt du 
bateau. Ceci aura un effet sur la DPA que vous pourrez 
demander (voir le chapitre 3). 

Mat&e1 électrique 
Déduisez le coût de toutes les réparations faites au systeme 
de radionavigation, au sondeur, au radar, à la radio 
navire-terre, à I’appareil pour repker le poisson, etc. 

Autres dépenses 
Vous avez peut-être fait d’autres d&penses de pêche qui ne 
sont pas indiquées sur le formulaire T2121, Etat des résultats 
des activités d’une entreprise de pêche. Dans ce cas, 
inscrivez-Ies à la ligne intitulée <<Autrks dépenses». Nous 
expliquons ci-après les autres genres de dépenses les plus 
courantes que vous pourriez faire. 

Frais de location 
Lorsque vous louez un bien que vous utilisez dans votre 
entreprise be pêche, vous pouvez d6duire le montant des 
frais de location encourus au cours de l’exercice. S’il s’agit 
d’une voiture de tourisme, lisez la section intitulée 

«Ligne’8218 - Dépenses relatives aux v&icules à moteur», à 
la page 16. 

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 : 

q nous considérons que vous avez achet6 plutôt que loué le 
bien; 

. nous considérons que vous avez emprunté un montant 
égal à la juste valeur marchande du bien ~OU&. Nous 
définissons ajuste valeur marchande» à la page 23. 

Vous pouvez d&!duire comme depense la fraction 
correspondant à l’intérêt et demander la DPA sur le bien. 

Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande 
totale des biens loués en vertu du contrat depasse 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 le 
formulaireT2145, Choix relatifà la location d’un bien, ou le 
formulaire T2146, Choix relatifà la cession d’un bail ou d la 
sous-location d’un bien. Vous devez annexer un de ces 
formulaires à votre dklaration de revenus pour l’ann& où 
vous avez conclu le contrat de location. 

Si vous vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal 
avec la personne de laquelle vous louez et que vous voulez 
un des formulaires mention& ci-dessus, ou si vous désirez 
obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Petits outils 
Vous pouvez dbduire en entier le coût des outils de moins 
de 200 $. Quant aux outils de 200 $ ou plus, vous devez en 
ajouter le coût dans votre tableau de la déduction pour 
amortissement (DPA). Vous trouverez des explications 
concernant la Dl’A au chapitre 3. 

Publicité 
Vous pouvez déduire les frais de publicité que vous avez 
engagés pour votre entreprise de pêche. 

Téléphone 
Vous ne pouvez pas deduire le coût du service de base d’un 
t&phone résidentiel. Toutefois, vous pouvez déduire les 
frais d’interurbain qui se rapportent à votre entreprise de 
pêche. Si vous utilisez un t&phone strictement pour votre 
entreprise de pêche, vous pouvez dbduire le cofit du service 
de base de ce téléphone. 

Transport de marchandises et camionnage 
Déduisez le montant total de vos frais de livraison, 
d’embarquement, de camionnage ou d’autres coûts de 
distribution qui se rapportent à votre entreprise de pêche, 
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ligne 8207 - Déduction pour amortissement 
OPA) 
Inscrivez sur cette ligne le montant calculs dans le tableau 
de la DPA aux pages 2 et 3 du formulaire T2121. Pour plus 
de renseignements à ce sujet, consultez le chapitre 3. 

N’ajoutez pas votre déduction annuelle pour 
immobilisations admissibles dans le total de votre 
déduction pour amortissement. Pour plus de 
renseignements, consultez le chapitre 4. 

ligne 8246 - Déduction annuelle pour les 
immobilisations admissibles 
Vous trouverez des explications au sujet de cette déduction 
et la façon de la calculer au chapitre 4. 

ligne 8237 - Revenu net (perte nette) avant 
rajustements 
Déduisez les dépenses totales du revenu brut kt inscFi!ez le 
résultat sur cette ligne. Si vous êtes membre d’une socl& 
de personnes, ce montant représente le revenu net 
d’entreprise de tous les associes dans la soci&é de 
personnes. Si vous avez calculé une perte, inscrivez le 
montant entre parenthèses. 

Inscrivez sur la ligne c votre quote-part du montant que 
vous avez indique à la ligne 8237 du formulaire T2121. 
Votre quote-part reprknte le montant obtenu après avoir 
soustrait la part des autres assoc& tel qu’il est spécifié dans 
votre contrat de société de personnes. Indiquez les noms et 
adresses de tous les associés, ainsi que leur quote-part 
respective du revenu en dollars et en pourcentage dans le 
tableau intitulé <<Renseignements sur les autres associés>, à 
la page 3 du formulaire T2121. 

Autres montants déductibles de votre part 
du revenu net (perte nette) de la société de 
personnes 
vous pouvez utiliser le tableau intitul6 «Autres montants 
déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la 
société de personnes» sur le formulaire T2121,pour calculer 
toutesles dépenses suppl&nentaires que vous avez 
engagées pour gagner un revenu de la soci& de personnes 
et que la socikté de personnes ne vous a pas rembouwks. 

Par exemple, vous utilisez peut-être votre automobile aux 
fins de l’entreprise de la société de personnes. Si c’est le cas, 
vous pouvez déduire la partie de vos frais de véhicule à 
moteur qui se rapporte à l’entreprise. Toutefois, pour y 
avoir droit, vous de& ne pas avoir deduit ces dépenses 
sur une autre ligne du formulaire T2121. 

Vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour demander la 
réduction des revenus d’entreprise si vous êtes membre 
d’une soci&é de personnes qui a vendu une immobilisation 
admissible et si vous avez exercé un choix à l’égard de 
votre participation dans la soci&é de personnes pour 
l’exonération des gains en capital de 100.000 $ en 1994. Pour 
plus de renseignements à ce sujet, consultez le chapitre 4. 

Ligne 8235 - Frais d’utilisatiori de la résidence 
aux fins de l’entreprise 
Vous pouvez déduire sur cette ligne vos frais pour 
l’utilisation d’un local de travail à des fins commerciales 
dans votre résidence, si vous remplissez l’une des 
conditions suivantes : 

H le local constitue votre principal lieu d’affaires; 

. vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 
revenu d’entieprise et l’utilisez de façon régulière et 
continue pour rencontrer des clients. 

Vous pouvez déduire des dépenses comme l’électricité, le 
chauffage, les produits d’entretien, les impôts fonciers, 
l’assurance immobilière, l’intérêt hypothécaik et 
l’amortissement. Utilisez une base raisonnable, comme la 
superficie du local divisée par la superficie totale, pour 
répartir vos dépenses entre l’usage commercial et l’usage 
personnel. 

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

superficie utilisée pour usaae commercial x dépenses 
superficie totale de votre résidence 

Si vous déduisez l’amortissement lie à l’utilisation d’un 
bureau dans votre residence et que vous vendez ensuite 
votre r&idence, les règles pour les gains en capital et la 
rkupération s’appliqueront. Pour plus de renseignements 
sur ces règles, consultez le guide d’impôt intitul6 G~ins en 
capital ou consultez le chapitre 3. 

Si vous louez votre résidence, vous pouvez déduire la 
partie du loyer qui s’applique à l’usage commercial ainsi 
que toutes les dépenses engagées qui sont reliées au local 
de travail. 

Le mohtant que vous pouvez déduire pour les frais 
d’utilisation de la rkidence aux fins de l’entreprise ne doit 
pas dépasser le revenu net que vous tirez de l’entreprise 
avant la deduction de ces frais. Autrement dit, vous ne 
pouVez pas utiliser ces frais pour cr&r ou augmenter une 
perte, Le montant que vous pouvez déduire est le moins 
élevé des montants suivants : 

. tout montant reporté de votre exercice 1995, plus les frais 
d’utilisation de la rkidence aux fins de l’entreprise 
engagés dans votre exercice 1996; 

m le montant du revenu à la ligne e du formulaire T2121. 

Selon les mêmes règles, vous pourrez utiliser pour le 
prochain exercice les dépenses que vous ne pouvez pas 
déduire pour l’exercice 1996. 

Vous pouvez, utiliser le tableau intitulé «Calcul des frais 
d’utilisation de la rkidence aux fins de l’entreprise)>, à la 
page 2 du formulaire T2121, pour calculer vos frais de ce 
genre. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile. 
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Ligne 8243 -Votre revenu net (perte nette) 
Inscrivez le montant net de votre revenu de pêche ou de 
votre perte à la ligne 143 de votre déclaration de revenus. Si 
vous avez une perte, inscrivez le montant entre 
parenthèses. 

Détail du capital de l’entreprise (tableau à la 
page 2 du formulaire T2121) 
Si vous êtes membre d’une sociét6 de personnes qui est 
tenue de remplir la déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes, ne remplissez pas cette section du 
formulaire. 

Ligne 8313 -Total des passifs de l’entreprise 
Un passif est une dette ou une obligation de l’entreprise. Le 
total des passifs de l’entreprise est le total de tous les 
montants que votre entreprise doit à des créanciers à la fin de 
l’exercice. Ceci comprend les comptes fournisseurs, billets à 
payer, taxes à payer, salaires et traitements à payer, intkêts à 
payer, revenus différés, emprunts, prêts hypothkaires ou 
autres montants à payer par votre entreprise. 

ligne 8400 -Retraits de l’entreprise en 1996 
Un retrait est un prélèvement d’argent (incluant les 
salaires), d’autres biens ou de services par le propriétaire et 
ses associk dans l’entreprise. Ceci comprend les 
transactions faites par le propri&aire et ses associés 
(incluant les membres de la famille) comme un retrait 
d’argent qui sert à un usage personnel, ainsi que 
l’utilisation des biens et services de l’entreprise à des fins 
personnelles. Incluez le coût ou la valeur de l’usage 
personnel des biens et services de l’entreprise dans vos 
retraits pour l’année. 

ligne 8401 -Apports de capital à l’entreprise en 1996 
Un apport de capital à l’entreprise est une mise de fonds en 
argent ou autres biens dans l’entreprise durant son exercice, 
Ceci comprend une mise de fonds en argent dans le compte 
de banque de l’entreprise, le paiement de dépenses ou de 
dettes de l’entreprise avec des fonds personnels, ainsi que 
le transfert de biens personnels dans I’entreprise. 

Renseignements sur les autres associés 
(tableau à la page 3 du formulaire T2121) 
Si vous êtes membre d’une société de personnes qui n’est 
Pas tenue de remplir la déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes (voir le chapitre 1 pour les 
conditions), vous devez remplir le tableau intitulé 
«Renseignements sur les autres associés> sur votre 
formulaire T2121. 

Si vous êtes m&bre d’une société de personnes qui est 
tenue de remplir la déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes, vous n’êtes pas oblige de remplir ce 
tableau. 

Qu’est-ce que la DPA? 
Vous avez peut-être acquis des biens amortissables comme 
un bateau ou le matkriel que vous utilisez pour votre 
entreprise de pêche. Vous ne pouvez pas déduire le coût 
initial des biens amortissables que vous utilisez pour votre 
entreprise de pêche. Toutefois, comme ce genre de biens se 
détériore ou devient désuet au fil des ans, vous pouvez en 
déduire le coût sur une période de plusieurs années. Cette 
déduction est appelée <<déduction pour amortissement 
(DI?A))). 

Montant de la DPA que vous pouvez 
demander 
Le montant de DI’A que vous pouvez demander dépend du 
genre de bien que vous possédez et de la date à laquelle 
vous avez acquis chaque bien. Vous devezdonc grouper 
vos biens amoltissables en catégories. Un taux de deduction 
pour amortissement correspond à chacune des catégories. 
Le texte sous la rubrique «Catégories de biens 
arhortissabless, à la page 28, décrit les principales catégories 
de biens amortissables. Vous trouverez la plupart des 
catégories et les taux qui s’appliquent à chacune d’elles 
dans le tableau intitule «Taux de la déduction pour 
amortissement (DI’A)>>, à la page 42. 

Calculez votre DI?A selon votre exercice se terminant en 
1996, et non selon l’année civile. 

Voici d’autres précisions au sujet de la DPA : 

. En général, la DI?A se calcule selon la méthode de valeur 
résiduelle. Selon cette méthode, vous calculez la DPA à 
partir du coût en capital du bien après en avoir soustrait 
la DPA que vous avez demandée dans les années, 
précédentes, s’il y a lieu. Le solde de la catégorie diminue 
au fil des ans, au fur et ?J mesure que vous utilisez 
la DPA. 

m Vous n’êtes pas tenu de déduire le montant maximal de 
la DPA dans une année donnée. Vous pouvez déduire le 
montant que vous désirez, de zéko jusqu’à concurrence 
du maximum permis pour l’année. Par exemple, si vous 
n’avez pas d’impôt sur le revenu à payer pour I’année, il 
n’est pas nécessaire de demander la DPA. Chaque fois 
que vous demandez un montant de DI’A po,ur une 
année, le solde de la catégorie est réduit de ce montant. 
Par le fait même, la DI?A disponible pour les ann&s 
futures diminue. 

. Habituellement, l’ann& où vous avez acquis votre bien, 
vous ne pouvez demander la DPA que sur lamoitié des 
acquisitions nettes de la catégorie. C’est ce que nous 
appelons la règle de 50 %. Cette règle est expliquée sous 
la rubrique Kolonne 6 -Rajustement pour les 
acquisitions de l’année», à la page 27. Les règles sur la 
mise en service pourraient aussi toucher la DPA que 
VOUS pourriez demander. Lisez à ce sujet les xRègles de 
mise en service>>, à la page 23. 
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m Vous ne pouvez pas déduire de DI’A à l’égard de la 
plupart des terrains et des espkes naturelles comme les 
arbres, les arbustes ou les animaux. Par contre, si vous 
recevez un revenu provenant d’une carrière de pierre, de 
sable ou de gravier, ou d’un boisé, vous pouvez 
demander un genre de DPA appelée edbduction pour 
épuisemenb~. Pour plus de renseignements sur les 
carrières et bois&, consultez les bulletins d’interprétation 
IT373, Bois& de ferme et jermesforestie?res, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte, et IT-492, 
Déduction pour amortissement-Mines de minhl industriel. 

. Si vous demandez la DPA et que plus tard vous disposez 
du bien, vous devrez peut être ajouter un montant à 
votre revenu comme rkupération d’amortissement. Par 
contre, il se peut que vous puissiez aussi déduire un 
montant additionnel de votre revenu comme perte finale. 
Pour plus de renseigneinents, lisez le texte sous la 
rubrique «Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions», à la page 26. 

. Si vous êtes membre d’une société de personnes qui 
exerce une entreprise et que vous recevez un 
feuillet T5013 Supplémentaire, Etat des revenus d’une 
sociAéde personnes, vous ne pouvez pas demander de 
DPA dans votre déclaration. Votre fraction de la DPA des 
biens amortissables de la soci&& de personnes est dkjà 
comprise dans le feuillet T5013 Supple$?mtaire que vous 
recevez. 

= Si vous utilisez dans votre exercice 1996 des biens 
amortissables que vous avez utilisés dans votre 
entreprise de pêche avant le 1~’ janvier 197’2, remplissez 
le deuxième tableau de la section A, qui porte sur les 
biens de la partie XVII, sur le formulaire T2121. Pour 
savoir comment demander la DPA sur ce genre de biens 
ou si vous désirez plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Vous vous demandiez... 

Q. Si je démarre une entreprise de pêche et que mon 
preinier exercice est du Ier juin 1996 au 
31 dkembre 1996, comment dois-je calculer la DPA? 

R. Si votre exercice est de moins de 365 jours, vous devez 
calculer votre DPA au prorata. Calculez votre DP.A en 
suivant les indications fournies dans ce chapitre et 
demandez votre DPA selon le nombre de jours de votre 
exercice par rapport à 365 jouis. 

Dans cet exemple, l’exercice a une dur& de 214 jours. Si 
le montant de la DPA calcul& est de 3 500 $, le montant 
de la DPA que vous pouvez demander sera de 2 052 $ 
(soit 3 500 $x 214/365). 

Définitions 
Pour calculer la DPA, vous devez connaître la signification 
des termes suivants : 

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

Nous expliquons les principales catégories sous la rubrique 
&&gorie de biens amortissables», à la page 28. Vous 
trouverez la plupart des catégories et les taux qui 
s’appliquent à chacune d’elles dans le tableau intitulé 
«Taux de la dbduction pour amortissement (DI’A)n, à la 
page 42.,Pour déterminer le taux pour un bien qui ne figure 
pas dans le tableau, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

C?ût en capital 
Le coClt en capital est le montant que vous utilisez la 
première année afin de calculer la DPA. Le cotîf en capital 
d’un bien se compose habituellement des montants 
suivants : 

. le prix d’achat du bien, n’incluez pas le coût du terrain, 
car ce dernier n’est habituellement pas un bien 
amortissable (lisez la section «Terrain», à la page 25); 

. la partie des frais juridiques et comptables, des frais 
d’ingénierie et d’installation et des autres frais qui se 
rapportent à l’achat du bien (excluant la portion 
attribuable au terrain); 

= le coût de toutes les additions ou améliorations que vous 
avez apportées aux biens amortissables une fois que vous 
les avez acquis, sauf si vous avez deduit ces sommes 
comme dépenses courantes; 

. les coûts accessoires (tels que les intérêts, frais juridiques 
et comptables, impôts fonciers) qui se rapportent à la 
pkiode où vous construisez, rénovez ou transformez un 
bâtiment. 

Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
La fraction non amortie du coût en capital (FNAC0 est le 
solde du coût en capital qui demeure à amortir après 
la DPA. Ainsi, la DPA que vous demandez chaque année 
diminue la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande (JVM) 
La juste valeur marchande reprkente le montant le plus 
&vé que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci 
&ait mis en vente dans un marché ouvert, c’est-à-dire qui 
n’est soumis à aucune restriction, entre un acheteur et un 
vendeur consentants et informés sans lien de dépendance 

entre eux. 

Produit de disposition 
Le produit~de disposition est habituellement le prix de 
vente d’un bien. Pour plus de précisions, consultez le 
bulletin d’interprétation IT-220, Déduction pour 
amortissement- Produits de disposition de biens amortissables, et 
le communiqué spécial.qui s’y rapporte, ainsi que le’ 
bulletin d’interpr&ation IT-285, DPduction pour 
amortissement - Génhdités. 

Règles de mise en service 
Vous pouvez habituellement demander la DI’A à l’égard 
d’un bien seulement lorsque celui-ci est prêt à être mis en 
service. 

Un bien autre qu’un immeuble est habituellement prêt à 
être mis en service à la première des dates suivantes : 
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. la date où vous avez utilis& le bien pour la première fois 
afin de gagner un revenu; 

n la deuxième année d’imposition suivant l’année où vous 
avez acquis le bien; 

. le jour précbdant celui où vous avez disposé du bien; 

. la date où le bien est livré et peut servir aux fins 
auxquelles il a été acquis. 

Exemple 
Si vous achetez un moteur électrique qui vous est livré au 
cours de votre exercice de 1996 mais qui ne sera pas en état 
de fonctionnement avant votre exercice de 1997, vous ne 
pouvez pas demander de DPA avant 1997. Cependant, si 
vous achetez un moteur électrique qui vous est livré en &at 
de fonctionnement au cours de votre exercice de 1996, mais 
que vous ne l’utilisez pas avant votre exercice de 1997, vous 
pouvez demander une DPA en 1996 parce que le bien était 
prêt à être mis en service en 1996. 

Un bâtiment est habituellement prêt à être mis en service à 
la première des dates suivantes : 

. la date où vous avez commencé à utiliser 90 % ou plus de 
l’immeuble dans votre entreprise; 

. la deuxième année d’imposition suivant l’année où vous 
avez acquis l’immeuble; 

. le jour prkédant celui où vous avez disposé du bâtiment. 

Un bâtiment que vous construisez, r6novez ou modifiez 
est habituellement prêt à être mis en service à la première 
des dates suivantes : 

. la date où vous avez terminé la construction, la 
rénovation ou la modification; 

. la date où 90 % ou plus de l’immeuble est utilisé par 
votre entreprise; 

. la deuxième année d’imposition suivant l’année où vous 
avez acquis le bâtiment; 

n le jour précédant celui où vous avez disposé du bâtiment. 

Transaction avec lien de dépendance 
Une transaction avec lien de dépendance inclut une 
kansaction qui est faite enire deux parties qui sont liées, 
tels les membres d’une même famille. Un exemple de 
transaction akc lien de dépendance serait la vente d’un 
bien entre deux conjoints ou entre un parent et son enfant. 

Comment calculer la DPA 
Utilisez la section A du formulaire T2121 pour calculer 
votre DPA pour l’exercice 1996, ainsi que votre 
récupération d’amortissement ou votre perte finaks’il y a 
lieu. 

Si vous avez acquis un bien immeuble ou de l’équipement 
ou disposé de tels biens durant votre exercice, vous devrez 
remplir les sections 8, C, D ou E, selon le cas, avant de 
remplir la section A. 

Vous trouverez des explications sur la façon de remplir les 
sections B et C sous la rubrique «Colonne 3 -Coût des 
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acquisitions de l’année», à la page 25. Pour les sections D 
et E, des explications figurent sous la rubrique «Colonne 4 - 
Produits des dispositions de l’année», à la page 25. 

Remarque 
Même si vous’ne demandez pas de déduction pour 
amortissement pour l’exercice 1996, vous devez quand 
même remplir les sections appropriées du formulaire 
pour indiquer les acquisitions et dispositions de biens 
durant l’exercice. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 
Inscrivez dans cette colonne les numéros de catégorie de 
vos biens. Si c’est la premi&re année que vous demandez la 
DPA, lisez la section intitulée «Colonne 3 -Coût des 
acquisitions de l’annéex avant de remplir la colonne 1. Si 
vous avez demandé la DPA l’année passée, vous trouverez 
les numéros de catégorie de vos biens sur le formulaire que 
vous avez rempli I’année passk 

Lorsque vous avez plusieurs biens d’une même cak?gorie, 
vous devez additionner leur coût en capital et inscrire le 
total dans votre tableau de la DPA, dans la section A. 

Pour plus de renseignements au sujet des principales 
catégories de biens amortissables, lisez la «Catégories de 
biens amortissablew, à la page 28. Vous trouverez 
6galement un tableau des biens amortissables les plus 
utilisk dans une entreprise sous la rubrique «Taux de la 
deduction pour amortissement (DI’A))) à la page 42. Pour 
déterminer le taux d’un bien qui ne figure pas dans le 
tableau, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

Colonne 2 - Fraction non amortie du coût en 
capital (FNAC0 au début de l’année 
Si c’est la première mn& que vous demandez la Dl’A, ne 
tenez pas compte de la colonne 2 et passez directement à la 
colonne 3. Si vous avez demandé la DPA dans les années 
passées, inscrivez dans la colonne 2 la fraction non amortie 
du coût en capital (FNACC) de chacune des catkgories à la 
fin de l’année passée. Ces montants &aient inscrits à la 
colonne 10. 

Vous devez soustraire de votre FNACC du debut de 1996, 
tout crédit d’impôt à l’investissement (CII) déduit ou 
remboursé en 1995, ou tout CII de 1995 que vous avez 
reporté à une ann& ant&ieure à 1995. 

Vous avez peut-être re$u en 1996 un crbdit de taxe sur les 
intrants pour une voiture de tourisme que vous utilisez à 
moins de 90 % pour votre entreprise. Dans ce cas, 
soustrayez le crédit de votre FNACC du début de l’année. 

Remarque 
En 1996, vous avez peut-être demandé, reporté 
rétrospectivement ou obtenu un remboursement d’un 
crédit d’impôt 3 l’investissement (CII). S’il reste des 
biens amortissables dans la catégorie, vous devez, en 
1997, rajuster la FNACC de la catégorie à laquelle 
appartient le bien. Pour ce faire, soustrayez de la 
FNACC du début de 1997 le CII. S’il ne reste aucun bien 
dans la catégorie, ajoutez le CII à vos revenus de 1997. 



Colonne 3 - Coût des acquisitions de 
l’année 
Si vous achetez des biens amortissables ou faites des 
améliorations à vos biens amortissables pendant l’année, 
nous considérons ceux-ci comme des additions à la 
catégorie du bien. Vous devez : 

. remplir les sections B et C du formulaire T2121, selon le 
cas, tel qu’il est expliqué ci-dessous; 

n pour chaque cat&orie, reporter dans la colonne 3 de la 
section Aile montant qui figure dans la colonne 5 de 
chaque cat6gorie des sections B et C. 

Lorsque nous demandons, dans un.tableau, d’indiquer la 
portion personnelle, nous faisons rkf&ence à la partie que 
vous utilise? personnellement et non pour l’entreprise de 
pêche. Par exemple, si vous utilisez 25 % de votre résidence 
pour l’entreprise, alors votre portion personnelle est de 
75 %. 

N’incluez pas le coût de votre propre travail~dans le coût 
du bien que vous construisez ou am6liorez. Incluez dans le 
coût en capital du bien, s’il y a lieu, les frais d’expertise ou 
d’évaluation du bien que vous avez acquis. Notez 
cependant que vous pouvez demander la DPA seulement 
lorsque le bien est prêt à être mis en service. Lisez, à ce 
sujet, les «RPgles de mi& en service», à la page 23. 

Si vous avez recule produit d’une assurance pour 
compenser la perte ou la destruction d’un bien 
amortissable, Lous devez inscrire le montant dépens6 pour 
remplacer le bien à la colonne 3 de la section A, ainsi que 
dans la section B ou C, selon le cas. Inscrivez le montant du 
produit d’assurance comme produit de disposition répute à 
la colonne 4 de la section A, ainsi que dans la section D ou 
E, selon le cas. 

Lorsque vous remplacez un bien perdu ou d&ruit à 
l’intérieur d’une aru&, des règles spéciales concernant le 
bien de remplacement peuvent s’app!iquer. Procurez-vous 
les bulletins d’interprétation IT-259, Echange de biens, et son 
communiqué spécial, ainsi que IT-491, Ancien bien 
d’entreprise, et son communiqué spkcial. 

Pour savoir si des règles spkiales s’appliquent dans votre 
cas lors de l’acquisition de biens, consultez les sections 
intitul&s «Changement d’utilisations, à la page 29, <<Aide 
et subventions~ et <<Transaction avec lien de’dkpendance> à 
la page 30. 

Section B - Détails des acquisitions d’équipement 
durant l’année 
Inscrivez dans ce tableau les d&ails des acquisitionsou des 
améliorations de machinerie et de véhicules à moteur que 
vous avez faites en 1996. Regroupez I’6quipement selon les 
différentes catégories et inscrivez cha+e catégorie sur une 
ligne distincte. Vous trouverez des renseignements sur les 
diffkentes catégories à la page 42. 

L’Équipement inclut la machinerie, les véhicules à moteur 
et tout équipement que vous avez acquis pour gagner votre 
revenu d’entreprise de pêche. 

Inscrivez sur la ligne 8304, la fraction du coût total 
repr&entant l’usage commercial de l’équipement. Vous 

trouverez plus de renseignements au sujet du coût en 
capital à la page 23. 

Section C - Détails des acquisitions d’immeubles 
durant l’année 
Inscrivez dans ce tableau les détails des acquisitions ou des 
améliorations d’immeubles que vous avez faites en 1996. 
Regroupez les immeubles selon les différentes cat&gories et 
inscrivez chaque catégorie sur une ligne distincte., Vous 
trouverez plus de renseignements sur les différentes 
catégories à la page 42. 

Inscrivez sur la ligne 8306 la fraction du coût total 
représentant l’usage commercial des immeubles. Le coût 
d’un immeuble comprend le prix d’achat de l’bdifice plus 
tous les frais capitalisables tels que les frais juridiques, la 
taxe de transfert (mutation) et les frais d’hypothèque. Vous 
trouverez plus de renseignements au sujet du coût en 
capital à la page 23. 

Terrain 
Les terrains ne font pas partie des catégories de biens pour 
lesquels vous pouvez demander la DPA, car ils ne sont pas, 
habituellement, des biens amortissables. Vous ne po~~vez 
donc pas, en règle g&kale, demander de DPA pour un 
terrain. 

Si vous avez acheté un bien qui comprend un terrain et un 
bâtiment, n’inscrivez dans la colonne 3 de la section C que 
la partie du coût qui se rapporte au bâtiment. Pour cela, 
vous devez répartir les frais ,d’acquisition du bien entre le 
terrain et lebâtiment. Les frais d’acquisition peuvent 
comprendre les frais juridiques et les frais comptables. 

Voici comment calculer la partie des frais que vous pouvez 
inclure dans le coût en capital~du bâtiment : 

valeur du frais partie des frais qui 
bâtiment x juridiques, = peut être incluse dans 

prix d’achat comptables le coût en capital 
total ou autres du bâtiment 

Ne répartissez pas les frais d’acquisition de votre bien 
lorsque’ces frais ne se rapportent qu’au terrain ou au 
bâtiment. Selon le cas, vous devez ajouter les frais au coût 
du terrain ou du bâtiment. 

Section F - Détails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant l’année 
Inscrivez le coût total de tous les terrains que vous avez 
acquis durant 1996, sur la ligne 8302. Le’coût comprend le 
prix d’achat du terrain plus tous les frais capitalisables tels 
que les frais juridiques, la taxe de transfert (mutation) et les 
frais d’hypothèque. 

Habituellement vous ne pouvez pas demander de DI’A 
pour un terrain. N’inkrivez pas le coût du terrain dans la 
colonne 3 de la section A du formulaire T2121. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de 
l’année 
Inscrivez le détail de vos dispositions en 1996 sur votre 
formulaire T2121 tel qu’il est expliqué ci-dessous. 

Si vous avez ckdé un bien amortissable durant votre 
exercice 1996, inscrivez à la colonne 3 de la section 
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appropriée réservk aux dispositiotis le moins &vé des 
montants suivants : 

q le produit de disposition, moins toutes les dépenses 
directemat liées à la disposition du bien; 

q le coût en capital du bien amortissable. 

En gén&al, on entend par «produit de disposition)) le prix 
de vente d’un bien. Ce montant peut aussi comprendre une 
indemnité que vous avez resue pour un bien détruit, 
exproprid, volé ou endommagé. Toutefois, des règles 
spéciales s’appliquent si vous avez cédé un bâtiment pour 
un montant inférieur à la fraction non amortie du coût en 
capital et inférieur au coût en capital de votre bien. Dans ce 
cas, vous devez &blir le produit de disposition du 
bâtiment selon les (<Règles spéciales pour la disposition 
d’un bâtiment dans l’ann&», à la page 32. 

Pour chaque cat@orie, reportez dans la colonné 4 de la 
section A du formulaire le montant de la colonne 5 de 
chaque catégorie des tableaux intitulés &ction D - Détails 
des dispositions d’équipement durant l’année» et 
&ection E - D&ails des dispositions d’immeubles durant 
I’aIlde~~. 

Lorsque nous demandons, dans un tableau, d’indiquer la 
portion personnelle, nous faisons référence à la partie que 
vous utilisez personnellement et non pour l’entreprise. Par 
exemple, si vous utilisez 25 % de votre résidence pour 
l’entreprise, alors votre portion personnelle est de 75 %. 

En génkal, vous réalisez un gain en capital lorsque vous 
vendez un bien à un prix plus élevé que ce qu’il vous a 
coût& Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le 
guide d’impat intitulé Gains en capital. Vous ne pouvez pas 
subir une perte en capital en vendant un bien amortissable. 
Vous pouvez toutefois avoir une perte finale. Vous 
trouverez plus de renseignements à ce sujet sous la 
rubrique «Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions), sur cette page. 

Section D - Détails des dispositions d’équipement 
durant l’année 
Inscrivez dans ce tableau les détails de l’équipement et des 
véhicules à moteur dont vous avez dispose durant votre 
exercice 1996. Regroupez l’Équipement et les véhicules à 
moteur dans les catégories appropriées et inscrivez chaque 
catégorie sur une ligne distincte. Vous trouverez plus de 
renseignements au sujet des catégories à la page 42. 

Inscrivez sur la ligne 8305 la fraction du produit de 
disposition représentant l’usage commercial de 
l’équipement et des véhicules à moteur. Vous trouverez 
plus de renseignements au sujet du produit de disposition à 
la page 25. 

Consultez le bulletin d’interprétation IT-236, Réserves - 
Disposition de biens en immobilisation, pour savoir quoi faire 
si vous n’avez pas requ au complet le total des produits de 
disposition de l’équipement et des véhicules à moteur dans 
l’année de disposition. 

Section E - Détails des dispositions d’immeubles durant 
l’année 
Inscrivez dans ce tableau les d&ails de tous les immeubles 
dont vous avez dispose durant votre exercice 1996. 

Regroupez les immeubles dans les cat6gories appropriks et 
inscrivez chaque catégorie sur une ligne distincte. Vous 
trouverez plus de renseignements au sujet des cat&gories à 
la page 42. 

Inscrivez sur la ligne 8307 la fraction du produit de 
disposition repr&entant l’usage commercial de la 
disposition des immeubles. Vous trouverez plus de 
renseignements au sujet du produit de disposition à la 
page 25. 

Consultez le bulletin d’interprktion IT-236, Résentes - 
Disposition de biens en immobilisation, pour savoir quoi faire 
si vous n’avez pas resu au complet le total des produits de 
disposition des immeubles dans l’ann& de disposition. 
Vous pouvez &galement consulter le bulletin 
d’interprétation IT-220, Déduction pour 
amortissement -Produits de disposition de biens amortissables, 
et le communiqu6 spécial qui s’y rapporte. 

Section F - Détails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant l’année 
Inscrivez, sur la ligne 8303, le total des montants revus ou à 
recevoir par suite de la disposition de terrains durant votre 
exercice. 

Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions 
À la colonne 5, inscrivez la somme des montants de la 
colonne 2 et de la colonne 3 moins la colonne 4. 

Vous ne pouvez pas demander la déduction pour 
amortissement si le montant inscrit à la colonne 5 est : 

m négatif (voir «Récupération de la DI’AB ci-dessous); 

s positif, mais qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie à 
la fin de l’exercice de 1996 (voir #erte finale» 
ci-dessous). 

Dans chacun des cas,,inscrivez ~(01) dans la colonne 10. 

Remarque 
Les différentes sections décrites ci-dessus vous aideront 
à calculer le montant de DPA que vous avez le droit de 
dkduire pour l’exercice 1996. Même si vous ne 
demandez pas de Dl’A pour l’exercice 1996, remplissez 
les différentes sections pour indiquer toute disposition 
ou acquisition durant l’armée, s’il y a lieu. 

Récupération de la DPA 
Si le montant de la colonne 5 est negatif, il constitue une 
récupération de la déduction pour amortissement. Vous 
devez inclure ce montant dans votre revenu pour 1996 à la 
ligne «Autres revenus» du formulaire T2121. Une 
r&up&ation de la DPA peut avoir lieu si vous vendez un 
bien, si vous recevez une aide gouvernementale ou si vous 
demandez un credit d’impôt à l’investissement. La 
récupkation de la DPA peut aussi avoir lieu si le produit 
de disposition réalisé lors de la vente d’un bien 
amortissable est plus 6levk que le total des deux montants 
suivants : 

. la valeur de la fraction non amortie du coût en capital 
(FNAC0 d’une cat&gorie au début de l’exercice; 

q le coflt en capital des acquisitions durant l’exercice. 
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Dans certaines situations, vous pouvez reporter à une autre 
année l’inclusion dans votre revenu d’une récup&ation de 
la Dl’A. 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 votre enfant, à une soci&é 
ou à une soci&é de personnes. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Perte finale 
Si vous avez un montant positif à la colonne 5 et que vous 
n’avez plus aucun bien dans cette cat@orie, vous avez une 
perte finale. Plus prkisement, il y a perte finale lorsque, à 
la fin d’une année d’imposition, vous n’avez plus de biens 
dans une categorie, mais qu’il reste un montant qui n’a pas 
fait l’objet d’une demande d’amortissement. Vous pouvez 
déduire cette perte finale de vos revenus bruts d’entreprise 
de pêche dans l’ann& où vous vendez le bien. Déclarez la 
perte finale à la ligne «Autres dkpensesn du 
formulaire T2121. 

Pour plus de renseignements sur la récupération de la DPA 
et sur la perte finale, consultez le bulletin d’interprétation 
IT-478, Déduction pour amortissement - Rt?cuphtion et perte 
finale. 

Remarque 
Les règles concernant la rkupération de la DPA et.la 
perte finale ne s’appliquent pas aux voitures de tourisme 
comprises dans la catégorie 10.1. Lisez la section 
<Colonne 7 - Montant de base pour la Dl’An pour 
calculer la DPA que vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les 
acquisitions de l’année 
L’année où vous avez acquis votre bien ou fait des 
additions à votre bien amortissable, vous pouvez 
habituellement~ne demander la DPA que sur la moitié des 
additions nettes (colonne 3 moins colonne 4) d’une 
cat&gorie. Cette limite constitue la &gle de 50 %». La 
colonne 6 vous permet de rajuster le coût du bien acquis en 
1996. Calculez ensuite votre DPA d’après le montant net 
rajust& Ne r&duisez pas le coût des acquisitions indiqué 
dans la colonne 3, ni le taux de DPA indique dans la 
colonne 8. Par exemple, si vous avez acquis durant 
l’exercice 1996 un bien pour une valeur de 30 000 $, vous 
devez calculer votre montant de DPA sur 15 000 $ 
(30 000 $x 50 %). 

Si, en 1996, vous avez acquis et vendu des biens 
amortissables de la~même catbgorie, le calcul que vous 
faites dans la colonne 6 limite la DPA que vous pouvez 
demander. Voici comment calculer la DPA pour ces biens : 

q prenez le moins &vé des montants suivants : 

- le produit de disposition de votre bien moins les 
dépenses directement liées à sa disposition; 

- son coût en capital; 

. soustrayez ce montant du coût en capital de votre 
addition; 

. inscrivez à la colonne 6 la moiti@ du résultat obtenu. Si le 
résultat est nbgatif, inscrivez (<On. 

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 
dependance, un bien qui a appartenu de façon continue au 
vendeur,à compter d’une date précbdant d’au moins 
364 jours la fin de votre exercice 1996 jusqu’à la date où 
vous l’avez acheté. 

De plus, certains biens ne sont pas soumis à la règle de 
50 %, 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,cjui ont coûté moins de 200 $. 

La r&gle de 50 % ne s’appIique pas lorsque les règles de 
mise en service ne permettent pas de demander la DPA 
avant la deuxième année d’imposition suivant l’année où 
vous avez acquis un bien. 

Pour plus de renseignements sur la règle de 50 %, consultez 
le bulletin d’interprétation IT-285, @duction pour 
amortissement - GtWralit&. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 
Calculez votre Dl’A à partir du montant indiqué dans la 
colonne 7. 

Vous avez peut-être vendu ou kchangé un véhicule de la 
catégorie 10.1 en 1996. Dans ce cas, vous pouvez demander 
la moitit! 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-ann& pour les 
ventew. 

Vous pouvez utiliser la règle de la demi-ann& pour les 
ventes si en 1996 vous avez vendu ou échange un véhicule 
de la catégorie 10.1 que vous poss6diez à la fin de votre 
exercice 1995. Vous devez alors inscrire dans la colonne 7 la 
moiti4 du montant de la colonne 2. 

Colonne 8 -Taux (%) 
Inscrivez dans cette colonne le taux ou le pourcentage de 
chaque catkgorie de biens indiquk à la section A. Vous 
trouverez ces taux à la section «Taux de la dbduction pour 
amortissement (DPA)», à la page 42. Pour plus de 
renseignements sur certains genres de biens, lisez la 
«Catbgories debiens amortissables», à la page 28. 

Colonne 9 - DPA de l’année 
Inscrivez dans la colonne 9 la DPA que vous demandez 
pour 1996. Vous pouvez déduire n’importe quel montant 
qui ne dépasse pas la déduction maximale. Pour connaître 
la dbduction maximale que vous pouvez demander, 
multipliez le montant de la colonne 7 par le taux de la 
colonne 8. 

S’il s’agit de votre premier exercice, vous devez peut-être 
fixer au prorata votre DPA. Lisez à ce sujet la section «Vous 
vous demandiez...>>, à la page 23. 

Additionnez tous les montants de la colonne 9 et inscrivez 
la somme à la ligne &207- Déduction pour 
amortissements du formulaire T2121. Lisez la section 
(Uilisation personnelle d’un bien » à la page 29, pour 
savoir comment calculer votre DPA lorsque vous utilisez le 
bien à la fois pour un usage commercial et personnel. 
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Colonne 10 - FNACC à la fin de l’année 
Ce montant représente la fraction non amortie du coût en 
capital (FNACC) à la fin de votre exercice 1996. Au debut 
du prochain exercice, vous utiliserez les mêmes montants 
de FNACC pour chaque catégorie de biens, que vous 
inscrirez à la colonne 2. 

Si vous avez une perte finale ou une récupération de la 
deduction pour amortissement poix une catégorie donnée, 
inscrivez (<On à la colonne 10. De plus, puisque vous indiquez 
séparément chaque voiture de tourisme de la catégorie 10.1, il 
n’y aura aucun solde à la colonne 10 pour cette catégorie si 
vous vendez la voiture de tourisme dans l’année. 

Catégories de biens amortissables 
Nous traitons dans cette partie des principales catégories de 
biens amortissables. Pour obtenir le taux des biens 
amortissables qui ne sont pas inscrits ci-dessous, ni sous la 
rubrique (~Taux de la déduction pour amortissement 
(DPA)n à la page 42, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Autres biens - Catégorie 8 (20 %) 
La catkgorie 8 comprend les biens qui ne font pas partie des 
autres catkgories. C’est le cas du mobilier, des appareils 
ménagers, des installations fixes, de la machinerie et de 
l’équipement que vous utilisez dans votre entreprise. 

Matériel électronique de bureau - 
Catégories 8 (20 %) et 10 (30 %) 
L’&quipement, comme le matériel &ctronique et 
informatique, les photocopieurs et les télécopieurs, peut 
devenir $ésuet avant que son coût ne soit complètement 
amorti pour les fins de l’impôt sur le revenu. Auparavant, 
le matériel électronique universel de traitement de 
I’information et le matériel accessoire, les logiciels, les 
photocopieurs et l’équipement de téléphone étaient 
compris dans la catégorie 8 ou 10. Si vous avez acquis de 
tels biens acquis après le 26 avril 1993, vous pouvez choisir 
des les inclure dans une cat6gorie distincte. Il est à noter 
que ce choix n’est pas permis pour les biens de moins de 
1000 $. De plus, cette catégorie distincte ne modifie pas le 
taux de DPA applicable à ces biens. 

Ce choix permet, par contre, de calculer une DPA distincte 
pour une période de cinq ans. De cette manière, lorsque vous 
avez disposé de tous les biens de la catégotie, la fraction non 
amortie du coût en capital (FNACC) des biens est entièrement 
déductible à titre de perte finale. Pour plus de renseignements 
concernant la perte finale, lisez la section ~Colonne 5 - 
FNACC après les acquisitions et dispositions>, à la page 26. 

Vous devez exercer ce choix par écrit en joignant une lettre 
à votre d&laration de revenus pour l’année d’imposition au 
cours de laquelle vous avez acquis le ou les biens. 

Remarque 
Il se peut que vous possédiez encore du matériel 
électronique de bureau après le début de la cinquième 
année d’imposition suivant l’année d’imposition où le 
bien est devenu prêt à être mis en service. Si c’est le cas, 
vous devez transférer la FNACC de cette catégorie à la 
catégorie dans laquelle elle aurait été inscrite 

habituellement. Pour plus de précisions à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 (30 %) 
Votre voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 
ou à la catégorie 10.1. La définition de «v&ture de 
tourisme» est dom& à la page 17. Inscrivez votre voiture 
de tourisme dans la categorie 10, sauf si les conditions de la 
catégorie 10.1 sont remplies. Indiquez chaque voitore de la 
catégorie 10.1 séparément. 

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

. vous l’avez achet& avant le ler septembre 1989 pour plus 
de 20 000 $; 

n vous l’avez achetée apr&s le 31 août 1989 pour plus de 
24 000 $. 

Remarque 
Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetbe avant 
le le’ septembre 1989, dépasse 20 000 $, nous considkrons 
que le coût en capital de cette voiture est 20 000 5. 

Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetée après 
le 31 août 1989, mais avant 1991, dépasse 24 000 $, nous 
considérons que le coût en capital de cette voiture est 
24 000 5. 

Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetée après 
1990 depasse 24 000 $, nous considkons que le coût en 
capital de cette voiture est 24 000 5 plus la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVI’) qui s’applique. 

Les montants de 20 000 $ et de 24 000 5 sont les coûts en 
capital maximum pour une voiture de tourisme. 
Cependant, depuis le ler janvier 1991, vous devez utiliser 
le prix de la voiture avant d’y ajouter la TPS et la TU’ 
(ou la TVQ au Québec) afin de déterminer la catégorie à 
laquelle la voiture appartient. 

Exemple 
Fernand exploite une entreprise. 11 a acheté, le 21 juin 1996, 
deux voitures de tourisme qu’il utilise pour son entreprise. 
Fernand a inscrit les renseignements suivants pour 1996 : 

coût TPS TVP Total 
Voiture 1 25 000 5 1750 5 2 000 5 28 750 5 
Voiture 2 23 000 $ 1610 5 1840 5 26 450 5 

La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que 
Fernand l’a achetée aprés le 31 août 1989 et qu’elle lui a 
coûté plus de 24 000 $. Avant d’inscrire le coût de la voiture 
à la colonne 3 de la Section 8, Fernand doit calculer la TPS 
et la TVP (ou la TVQ au Québec) qu’il aurait payées sur 
24 000 $, de la façon suivante : 

. TPS: 240005x7%=1680$; 

. TVP:24000$~8%=1920$. 

Par conséquent, le coût en capital que Fernand inscrira à la 
colonne 3 de la Section B pour cette voiture sera de 27 600 5 
(240005+16805+1920$). 

La voiture 2 appartient à la categorie 10 parce que Fernand 
l’a achetée après le 31 août 1989 et que son coût ne dépasse 
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pas 24 000 $. Le coût en capital que Fernand inscrira à la 
colonne 3 de la Section B DOUT cette voiture sera de 26 450 $ 
(23 000 $ + 1 610 $ + 1840$X 

,, “‘.;.’ ‘., ,:. ,,, <.<,,‘.L~,‘,.,,, 

Remarque 
Le taux de la TE est de 7 % à l’&helle du pays, tandis 
que le taux de la TVI’ est consid.& être de 8 % pour les 
fins de l’exemple seulement. Dans votre cas particulier, 
utilisez le taux en vigueur dans votre province. 

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

Un taux spécial de déduction pour amortissement 
s’applique à un bateau de pêche (ou à son coût de 
conversion) si vous l’avez acheté, 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 &Gent remplies à son achat. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux; 

n après le 31 d&embre 1982. Vous demandez alors une 
déduction pour amortissement à un taux de 16 213 % 
pour l’année de son achat et de 33 1/3 % pour les autres 
années. 

Ce taux spécial de DPA s’applique aux bateaux de pêche et 
aux coûts suivants : 

. un bateau qui a &G construit et immatriculé au Canada et 
qui n’a pas ét& utilisé à une autre fin avant que vous ., 
l’achetiez; 

. le coût de la conversion ou des modifications effectuées 
au Canada surun bateau de pêche; 

n un bateau de pêche, ou son coût de conversion, désigné 
comme une catégorie distincte prescrikselon la Loiaidam 
à la construction de navires au Canada, loi maintenant 
abrogée. 

Droit de tenure à bail - Catégorie 13 
Des règles particulières s’appliquent à la dbduction pour 
amortissement lorsque vous achetez un droit de tenure à 
bail sur un bien. Si vous avez un droit de tenure à bail sur 
un bien, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux pour obtenir les renseignements nécessaires. 

Matériel de conversion d’énergie~éolienne 
en électricité 
Vous pouvez amortir sur trois ans le coût en capital du 
maté+1 qui produit de l’énergie électrique à partir de la 
force du vent que vous avez acquis avant le 22 f&rier 1994 
aux taux suivants : 25 % la premi&e année, 50 % la 
deuxième année et 25 % la troisième ann&. Le matkiel 
acquis après le 21 février 1994 sera compris dans la 
catégorie 43, dont le taux d’amortissement du coût en 
capital est de 30 % de la valeur résiduelle. Pour plus de 

Cdcul du coût en capital 

Coût réel du bien SA 

JVM du bien -SE 

Montant de la ligne A -SC 

Ligne B moins ligne C 
(Si le montant est 
négatif. inscrivez ~011.) -SD 

Déduction pour gains 
en capital demandée 
pour le montant de la 
ligne D’ psx4/3= - S E 

Ligne D moins ligne E 
(Si le mont$ar+;;~=négatif, inscrivez SIO+ 

x -s F 
CoQt en capital : 

Ligne A plus ligne F -.-..SG 
* Inscrivez le montant qui s’applique au bien 

amortissable seulement. 

renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Règles spéciales 
Changement d’utilisation 
Si vous achetez un bien pour votre usage personnel et 
commencez à l’utiliser dans votre entreprise durant votre 
exercice 1996, il y a alors changement d’utilisation. Vous 
devez &ablir le coût en capital du bien pour les fins de 
I’entreprise. 

Le coût en capital reput4 du terrain lors du changement 
d’utilisation est sa juste V&U~ marchande (JVM). Inscrivez 
ce montant sur la ligne 8302 de la section F. 

Si la juste valeur marchande d’un bien amortissable (tel que 
de l’équipement ou un immeuble, en excluant le terrain, si 
le bien comprend un terrain et un immeuble) est inférieure 
à son coût original au moment du changement d’usage, 
inscrivez la juste valeur marchande du bien à la colonne 3 
de la section B ou C. 

Lorsque la juste valeur marchande d’un bien (en excluant le 
terrain, si le bien comprend un terrain et un immeuble) est 
supérieure à soncoût original au moment du changement 
d’usage, remplissez le tableau suivant pour établir le 
montant à inscrire à la colonne 3 de la section B ou C 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien à des fins commerciales ainsi que 
pour votre usage personnel, il y a deux façons d’inscrire la 
partie qui se rapporte à l’entreprise dans la section B ou C : 

. si l’utilisation à des fins commerciales demeure la même 
d’une année à l’autre, inscrivez le coût total du bien dans 
la section B ou C à la colonne 3, la partie du coût en 
capital du bien qui se rapporte à l’utilisation personnelle 
dans la colonne 4, et la partie du coflt en capital du bien 
qui se rapporte à l’utilisation commerciale dans la 
colonne 5. Reportez le montant de la colonne 5 dans la 
colonne 3 de la section A pour calculer votre déduction 
pour amortissement; 

= si l’utilisation à des fins commerciales varie d’une année 
à l’autre, indiquez le montant total du coût du bien dans 
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la section B ou C, aux colonne 3 et 5. Inscrivez ((0~ à la 
colonne 4. Reportez le montant de la colonne 5 dans la 
colonne 3 de la section A pour calculer votre déduction 
pour amortissement. Lorsque vous demandez la DI’A, 
vous devez calculer la portion deductible aux fins 
commerciales. 

Exemple 
Claire est propriétaire d’une entreprise. Elle a acheté une 
auto en 1996 qu’elle utilise à des fins commerciales et 
personnelles. Le coût total de l’automobile incluant les 
taxes se chiffre à ‘20 000 $. Claire inclut donc l’auto dans la 
catégorie 10. L’utilisation commerciale de l’auto varie d’une 
année à l’autre. Claire calcule sa DPA sur l’auto pour 1996 
de la façon suivante : 

Elle indique 20 000 $ dans les colonnes 3 et 5 de la section B, 
ainsi que 20 000 $ dans la colonne 3 de la section A. En 
remplissant les autres colonnes du tableau, elle calcule une 
Dl’A de 3 000 $. En supposant une utilisation à des fins 
commerciales de 12 000 km sur 18 000 km parcourus au 
total en 1996, Claire calcule son montant de DPA de la 
façon suivante : 

12 000 (km à des fins commerciales) x 3 000 $ = 2 000 $ 
18 000 (km parcourus au total) 

Claire indique 2 000 $ sur la ligne 8207, «Déduction pour 
amortissement», du formulaire T2121. 

,, 

Remarque 
Les limites pour les v&icules de la catégorie 10.1 (voitures 
de tourisme) s’appliquent aussi lorsque vous r&partissez le 
coût entre la portion commerciale et personnelle. Vous 
trouverez plus de renseignements à la rubrique <<Voiture 
de tourisme-Catégorie 10.1 (3O%)n, à la page 28. 

Aide et subventions 
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 resu du coût total du bien 
avant d’inscrire le coût en capital dans la colonne 3 de la 
section B ou C. 

Pour plus de renseignements au sujet de l’aide 
gouvernementale, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-273, Aidegouvernementale - Observations 
ge+u!rales, ainsi que le communiqué spécial qui s’y rapporte. 
Vous avez peut-être paye la TPS à l’achat de certains biens 
amortissables. Si vous avez fait ces achats dans le but de 
gagner un revenu d’entreprise, vous avez peut-être 
demandé le crédit de taxe sur les intrants de Revenu 
Canada. 

Le crédit de taxe sur les intrants est une forme d’assistance 
gouvernementale que vous devez soustraire du coût en 
capital du bien. Faites la soustraction avant d’inscrire le 
coût en capital à la colonne 3 de la section B ou C. 

Lorsque vous recevez un crédit de taxe sur les intrants par 
suite de l’achat d’une voiture de tourisme, vous devez 
utiliser l’une des méthodes suivantes : 

w dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme à 
90 % ou plus à des fins commerciales, vous devez 
soustraire le montant du crédit du coût du bien avant 
d’inscrire ce coût à la colonne 3 de la section B; 

w dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme à 
moins de 90 % à des fins commerciales, ne faites aucun 
rajustement en 1996. En 1997, vous devrez soustraire ce 
montant de la FNACC du debut pour ce bien. 

Vous pouvez recevoir un encouragement d’un organisme 
non gouvernemental pour l’achat d’un bien amortissable. 
Dans ce cas, vous pouvez inclure ce montant au revenu ou 
diminue< le coût en capital du bien. 

Transaction avec lien de dépendance 
Lorsque vous achetez un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, il y a des règles 
spéciales qui s’appliquent au calcul du coût en capital du 
bien. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas si vous avez 
acquis le bien 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 résident 
du Canada, d’une société de personnes dont au moins un 
des membres est un particulier résident du Canada ou 
d’une sociéte de personnes dont au moins un des membres 
est une autre soci&é de personnes. 

Si le montant que vous avez paye pour acheter le bien est 
plus élevé que le montant payé par le vendeur pour acheter 
le même bien, vous devez calculer le coût en capital comme 
suit : 



Le coût ou le coût en capital du bien 

pour le vendeur -SA 

Le plus élevé de la juste 
valeur marchande du bien 
et du produit de disposition 
du vendeur -SE’ 

Le montant de la ligne A -SC 

Ligne 6 moins ligne C 
(Si négatif, inscrivez II~I).) ~ SD 

Toute déduction 
pour gains en capital 
demandée à I’égord 
du montant de la ligne D 
-$x4/3= -SE 

Ligne D moins ligne E 
(Si négati; incsc=ez 110a1.1 
-x -s F 

Le coût en capital est le total de la ligne A et de la 
ligne F. 

Reportez ce montant dans la colonne 3 
de la section B ou C selon le COS. N’incluez 
pas le coût relié ou terrain. Inscrivez le coût 
du terrain sur la ligne 8302, &Zoût total 
de toutes les acquisitions de terrains 
durant I’onnéen. de la section F. -S G 

Vous pouvez également acheter un bien amortissable, dans 
le cadre d’une transaction avec lien de’dbpendance, d’un 
particulier qui n’est pas un résident du Canada, d’une 
soci&é de personnes dont aucun des associés n’est un 
particulier résident du Canada ou d’une société de 
personnes dont aucun des associés n’est une autre société 
de personnes. Si le montant que vous avez paye pour 
acheter le bien est plus &vé que le montant paye par le 
vendeur pour acheter le même bien, vous devez calculer le 
coût en capital comme suit : 

Le coût ou le coût en capital du bien 
pour le vendeur -S A 

Le plus élevé de la juste valeur marchande 
du bien et du produit de 
disposition du vendeur S B 

Le montant de la ligne A -----SC 
Ligne B moins ligne C 

(Si négatif, inscrivez x08.) 
~ s x 314 = A SD 

Le coût en capital est le total de la ligne A 
et de la ligne D. Reportez ce montant 
dans la colonne 3 de 10 section B ou C. 
selon le cas. N’incluez pas le coût relié ou 
terrain, que vous devez inscrire sur la 
ligne 8302. <&oOt total de toutes les 
acquisitions de terrains durant l’annéea). 
de la section F. -S E 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre caf% 
en capital du bien amortissable est moins élevé que le coût 
en capital du même bien pour le vendeur, nouS consid&ons 
que votre coût en capital est égal au coût en capital du 
vendeur. Nous considérons que vous avez déduit la 
différence entre ces deux montants comme DI’A. 

Exemple 
Durant l’exercice 1996, Julie a achet6 un moteur hors-bord 
de son père Jacques qu’elle a payé 4 000 $. Jacques avait 
uavk le moteur hors-bord 10 000 $ en 1987. Puisque le 
montant que Julie a payé pour acheter le moteuÎhors-bord 
est moins &vé que le montant que Jacques a paye pour 
l’acheter, le coût en capital pour Julie est de 10 000 $. La 
diffkence de 6 000 $ est considérée comme la DPA déduite 
dans les ~N&S antérieures par Julie (10 000 $ - 4 000 $1. 

Julie remplit le tableau de DPA de la façon suivante : 

Dans la section B, elle inscrit 10 000 $ dans la colonne 3, 
&at total% 

Dans la section A, elle inscrit 4 000 $ dans la colonne 3, 
«Coût des acquisitions de l’année» comme acquisition pour 
l’exercice 1996. 

Il y a aussi une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez d’une personne avec laquelle 
vous avez un lien de dépendance. Le coût en capital est le 
moins élevé des montants suivants : 

. la juste valeur marchande du véhicule à la dak où vous 
l’achetez; 

. 24 000 $ plus la TPS et la TVP (ou la TVQ au Québec) que 
vous payerez sur 24 000 $ si vous achetez la voiture de 
tourisme après 1990; 

n le coût du v&icule pour le vendeur au moment où vous 
l’achetez. 

Le coût du v&icule peut varier selon l’usage qu’en a fait le 
vendeur juste avant de vous le vendre. Si le vendeur 
utilisait le véhicule dans le but de gagner un revenu, le coût 
sera la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
juste avant que vous l’achetiez. Si le vendeur n’utilisait pas 
le véhicule pour gagner un revenu, le coût sera 
normalement le coût originalement payé pour l’achat du 
V6hiCUk. 

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 
mm lien de dépendance)>, et le communiqué spécial qui s’y 
rapporte. 

Gains en capital 
En g&x%& vous réalisez un gain en capital lorsque vous 
vendez un bien à un prix plus élevé que ce qu’il vous a 
coût& Vous devez inscrire tous les biens amortissables que 
vous avez C&d&. à l’annexe 3, Gains (ou pertes) en capital en 
1996, que vous trouverez dans la trousse de déclaration 
Générale. Pour plus de renseignements sur le calcul du gain 
en capital imposable et la déduction pour gains en capital, 
procurez-vous le guide d’impôt intitulé Gains en capital. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui a 
r&lis& un gain en capital sur un bien, elle vous attribuera 
une partie de ce gain en capital. Elle inscrira votre part sur 
son &at financier ou sur le feuillet T5013 Supplémentaire, 
Etat des revenus d’une socih’de personnes, qu’elle vous 
remettra. 
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Remarque 
Vous ne pouvez pas subir une perte en capital en 
vendant un bien amortissable. Vous pouvez toutefois 
avoir une perte finale. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet sous la rubrique 
«Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions)), à la page 26. 

Règles spéciales pour la disposition d’un 
bâtiment dans l’année 
Des règles sp&iales peuvent s’appliquer si vous avez 
disposé d’un bâtiment dans l’année. Dans certains cas, nous 
considkms que le produit de disposition est différent du 
produit réel de disposition. II en est ainsi lorsque les deux 
conditions suivantes s’appliquent : 

. vous avez cédé le bâtiment pour un montant inférieur au 
moins élevé des montants suivants : le coût indique (tel 
qu’il est calculé ci-dessous) et le coût en capital de votre 
bâtiment; 

n vous, ou une personne qui vous est Ii&*, ktiez 
propriétaire d’un terrain sur lequel le bâtiment était situe 
ou d’un terrain avoisinant et nécessaire à l’utilisation du 
bâtiment. 

* Voir la définition de xtransaction avec lien de 
dépendance>>, à la page 24. 

Calculez le coût indiqué du bâtiment comme suit : 

. si le bâtiment est le seul bien de la catégorie, la fraction 
non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie 
avant la disposition constitue le coût indiqué; 

. si la catbgorie comprend plusieurs biens, le coût indiqué 
de chaque bâtiment se calcule comme suit : 

coût en capital du bâtiment x FNACCde = coût 
coût en capital de tous la catégorie indiqué 
les biens de la catégorie dont du 
vous n’avez pas disposé avant bâtiment 

Remarque 
Un bâtiment acquis lors d’une transaction avec lien de 
dépendance peut ne pas avoir 6th utilisé initialement 
pour gagner un revenu ou la partie du bâtiment utilisée 
pour gagner un revenu peut avoir char@. Si l’une ou 
l’autre de ces situations s’est produite, vous devez 
calculer de nouveau le coût en capital d’un tel bien afin 
de déterminer le coût indiqué de tout bien de la 
catégorie. Pour plus de renseignements, communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux. 

Si vous ou une personne qui vous est liée avez dispose du 
bâtiment et du terrain dans la même année, calculez votre 
produit de disposition en effectuant le calcul A ci-dessous. 
Par contre, si vous ou une personne qui vous est liée n’avez 
pas disposé du terrain et du bâtiment la même année, 
calculez votre produit de disposition en effectuant le 
c&ul B, à la page 33. 
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Calcul A 
Terrain et bâtiment vendus dans la m&ne ann6e I 

Juste valeur marchande du 
bôtiment au moment où 
“O”S l’avez cédé -.--.--SA 

Juste valeur marchande 
du terrain juste avant que 
vous le cédiez au vendeur -S B 

Ligne A plus ligne B -s 

Prix de base rajusté du 
terrain pour le vendeur -SD 

Total des gains en capital (sans 
tenir compte des provisions) 
pour les dispositions de terrain 
(par exeqh?. un Changement 
d’utilisation) effectuées dans 
les trois années précédant 
la date de la disposition du 
bâtiment par vous, ou par 
une personne qui vous est 
liée, en faveur de vous-même 
ou d’une autre personne 
qui vous est liée -5 E 

Ligne D moins ligne E 
(Si le montant est négatif, 
inscrivez IIOII.) -s F 

Ligne B ou ligne F 
(le moins élevé des deux montants) s 

Ligne C moins ligne G 
(Si le montant est négcitif. 
inscrivez uOQ s 

Coût indiqué du bâtiment 
juste avant que vous le 
cédiez -s 1 

Coût en capital du 
bâtiment juste avant que 
vous le cédiez -S J 

Ligne I ou ligne J 
(le moins élevé des deux 
montants) --m---S K 

Ligne A ou ligne K 
(le plus élevé des deux montants) s 

Produit de disposition réput du bâtiment 

Ligne H ou ligne L 
(Le moins élevé des deux montants.) 
Reportez le montant de la ligne M 
dans la colonne 3 de la section E 
et dans la colonne 4 de la section A. 

Produit de disposition réputé du terrain 

s 

Produit de disposition du terrain et du 
bâtiment 

Montant de la ligne M 

Ligne N moins ligne 0 

s 

s 

Reportez le montant de la ligne P 
à la ligne 8303 de la section F. s 

Si vous avez une perte finale SUI le bâtiment, inscrivez CE 
montant SUI le formulaire T2121 à la ligne <<Autres 
dépenses). 



Calcul B 
Terrain et bâtiment’vendus dans des années distinctes 

Coût indiqué du bâtiment 
juste avant que vous le 
cédiez ...~~ ., ~... __. S A 

Juste valeur marchande du 
bâtiment juste avant que 
vous le cédiez __~___~~ ~_~___~ S B 

Ligne A ou ligne B 
(le plus élevé des deux montants) -s c 

Produit réel de disposition, s’il y en CI un -5 D 

Ligne C moins ligne D .~~.~_ .._.. .._ S E 

Montant de la ligne E ~ $x1/4= -s F 

Montant de la ligne D -S G 

Produit de disposition réputé du bâtiment 

Ligne F plus ligne G 
Reportez le montant de la ligne H dans 
la colonne 3 de la section E et dans la 
colonne 4 de la section A. ___~__._1 .S H 

Si vous avez une perte finale sur le bâtiment, inscrivez ce 
montant SUI le formulaire T2121, à la ligne ((Autres 
dépenses.. 

Normalement, vous pouvez déduire la totalité de votre 
perte finale, mais seulement 75 % de votre perte en capital. 
Avec le calcul B, on s’assure que le pourcentage utilisé pour 
calculer la perte finale sur le bâtiment est le même que celui 
utilisé pour calculer la perte en capital sur le terrain. En 
utilisant le calcul B, vous ajoutez 25 % du montant de la 
ligne Eau produit de disposition réel de votre bâtiment. Si 
vous avez une perte finale, lisez la section aPerte finale),, à 
la page 27. 

Bien de remplacement 
Il y a quelques situations où vous pouvez reporter ou 
différer l’inclusion dans votre revenu d’un gain en capital 
ou de la récupération de la déduction pour amortissement. 
C’est le cas par exemple lorsque vous vendez un bien, puis 
le remplacez par un autre semblable, ou lorsque votre bien 
a été volé, détruit ou exproprié et que vous le remplacez 
par un autre semblable. 

Pour plus de renseignemats, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien 
bien d’entreprise, ainsi que le communiqué spécial qui se 
rapporte à chacun. 

Vous pouvez aussi différer un gain en capital ou une 
récupération lorsque vous transférez un bien à une société 
ou une société de personnes. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 76-19, Transfert de 
biens ti une corporation en vertu de l’article 85, les bulletins 
d’interprétation IT-291, Transfert d’un bien à une corporation 
en vertu du parngraphe 85(l), IT-378, Liquidation d’une SOC~&? 
en nom collectif, et IT-413, Choix exercépar les membres d’une 
sociétéen vertu du paragraphe 97(2). 

Qu’est-ce qu’une dépense en capital 
admissible? 
Vous pouvez parfois acheter un bien qui n’a pas d’existence 
physique réelle, mais qui procure à son propriétaire un 
avantage économique durable. Voici quelques exemples de 
ce genre de biens : l’achalandage, les concessions ou 
licences pour une période illimitée. Ces biens sont 
généralement appelés immobilisations admissibles 
(anciennement appelés biens en immobilisation 
admissibles) et le prix que vous payez pour acheter de tels 
biens constitue une dépense en capital admissible. 

Une concession ou une licence pour une période limitée 
n’est pas une immobilisation admissible, car il s’agit d’un 
bien amortissable. Lisez le chapitre 3 pour en savoir plus 
sur les biens amortissables. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec la Section des demandes de 
renseignements pour entreprises de votre bureau des 
services fiscaux. Vous trouverez le numéro de téléphone 
dans votre annuaire téléphonique sous la rubrique ~~Revenu 
Canada», dans les pages réservées au Gouvernement du 
Canada. 

Qu’est-ce que la déduction annuelle 
permise? 
Vous ne pouvez pas déduire en totalité le montant d’une 
dépense en capital admissible. Cependant, comme cette 
dépense est par définition une dépenseen capital et qu’elle 
procure un avantage économique durable, vous pouvez en 
déduiwune 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 
immobilisations admissibles que vous avez achetées ou 
vendues. Les biens qui figurent dans votre compte 
constituent vos immobilisations admissibles. Votre 
déduction annuelle permise est fondée sur le solde de votre 
compte à la fin de votre exercice. 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 
1996 de la façon suivante : 
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Solde du compte CI” début de votre 
exercice 1996 1 

Coût des dépenses en capital 
admissibles que vous avez 
faites a” cours de votre 
exercice 1996 -x3/4 2 

Ligne 1 plus ligne 2 3 

Tous les montants que vous 
avez reçus ou avez le droit 
de recevoir pour les 
immobilisations admissibles 
que vous avez vendues CI” 
CCJUIS de votre 
exercice 1996 4 

Tous les montants à 
recevoir a” cours de votre 
exercice 1996 pour les 
immobilisations 
admissibles que vous 
avez vendues avant 
le 18 juin 1987 5 

Ligne 4 plus ligne 5 6 

Ligne 6 x 314 7 

Montant cumulatif des immobilisations 
admissibles - Ligne 3 moins ligne 7 _.,, ,.,,.,.. ~~.,._ 8 

Déduction annuelle permise - 
7 % de la ligne 8 9 

Remarque 
Pour les exercices se terminant après le 22 ftvrier 1994, 
votre dépense en capital admissible doit être réduite de 
toute aide gouvernementale repue ou à recevoir à l’kgard 
de cette dépense. De plus, si un montant est remis sur un 
prêt gouvernemental (ou est en droit d’être remis) 
concernant une dépense en capital admissible, ceci 
réduit votre montant cumulatif des immobilisations 
admissibles. Pour plus de renseignements sur les remises 
de dettes, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est positif (ligne 8) à la fin de 

‘votre exercice 1996, vous pouvez demander une déduction 
annuelle allant jusqu’à 7 % du solde du compte. Cependant, 
si le solde de votre compte est négatif, lisez les sections 
«Propriétaire unique - Vente des immobilisations 
admissibles - Exercice 1996>>, à la page 35, et «Société de 
personnes - Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1996)>, à la page 37. 

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 
de7%. 

L’exemple suivant démontre le calcul de la déduction 
annuelle permise et le solde du compte. 

Exemple 
Stéphanie a commencé à exploiter une entreprise de pêche 
le 1~~ janvier 1996. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 décembre. En 1996, Stéphanie a acheté une concession 
pour la somme de 16 000 $. La déduction annuelle 
maximale à laquelle elle a droit pour son exercice 1996 est 
de 840 $, calculée de la façon suivante : 

Compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles de Stéphanie 

Solde du compte au début de 
l’exercice 1996 de Stéphanie 0 $1 

Coût de la concession 
achetée au cours de 
l’exercice 1996 ~$XX/4 12 2 

Ligne 1 plus ligne 2 12 000 $ 3 

Stéphanie n’a vendu aucune immobilisation 
admissible au cours de son exercice 1996. 
Par conséquent, elle n’inscrit aucun montant 
aux lignes 4 à 8. 

Possédiez-vous une immobilisation 
admissible en fin de journée le 
22 février 1994? 
La déduction pour gains en capital de 75 000 $ n’est plus 
accordée pour les dispositions d’immobilisations 
admissibles survenues après le 22 février 1994. Toutefois, si 
vous possédiez ce genre de biens en fin de journée le 
22 février 1994 et que vous n’avez pas utilisé la totalité de 
votre déduction pour gains en capital de 75 000 $, vous 
pouvez faire un choix spécial. 

Ce choix vous permet de déclarer un gain en capital 
accumulé dans votre déclaration de revenus et de 
demander la déduction pour gains en capital même si vous 
n’avez pas réellement vendu votre immobilisation 
admissible. Pour faire ce choix, vous devez remplir le 
formulaire T664, Choix de déclarer un gain en capital sur un 
bien possédéen fin de jouunée le 22 février 1994. 

Normalement, ce choix était possible seulement pour 
l’année d’imposition 1994 et vous deviez l’exercer au plus 
tard le 30 avril 1995. Si vous ne vous êtes pas prévalu de ce 
choix dans votre déclaration pour 1994, vous pouvez 
peut-être encore exercer ce choix à l’égard de ce bien. Nous 
accepterons un choix tardif jusqu’au 30 avril 1997 si vous 
estimez et versez une pénalité au moment d’exercer ce 
choix. 

Si vous avez vendu des immobilisations admissibles après 
le 22 février 1994 et que vous avez r&lisé un gain en 
capital, vous pouvez toujours exercer ce choix dans votre 
déclaration pour 1994 afin de déclarer le gain en capital 
accumul4 au 22 février 1994 et de demander la déduction 
pour gains en capital dans votre déclaration pour 1994. 
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Pour plus de prkisions sur ce choix et pour connaître la 
façon de calculer la pénalité, procurez-vous la Trousse pour 
exercer un choix sur les gains en capital. Cette trousse 
comprend le formulaire T664. Si vous désirez faire un choix 
tardif, ne soumettez pas une déclarati6n modifik pour 
l’ann& 1994. Envoyez le fortiulaire T664 dament rempli et 
le paiement pour la pénalit& que vous avez estim&, à la 
section de Demandes de renseignements et redressements 
de votre centre fiscal. Veuillez noter qu’un associé d’une 
soci&é de personnes ne peut pas exercer un choix 
concernant une immobilisation admissible appartenant à la 
sociét6 de personnes. 

Choix disponible pour l’année d’imposition 
1995 
Vous pouviez vous p&aloir du choix expliqué ci-dessus 
pour l’année d’imposition 1995 si vous possédiez des 
immobilisations admissibles en fin de journ& le 
22 février 1994 et que l’exercice de votre entreprise 
comprenait le 22~fhrier 1994 et se terminait en 1995. 
Habituellement, vous pouviez exercer le choix jusqu’au 
15 juin 1996. Si vous n’avez pas exerc6 le choix avant le 
15 juin 1996 et désirez vous en pr&aloir pour l’ann& 
d’imposition 1995, nous accepterons un choix tardif 
jusqu’au 15 juin 1998. Vous devez remplir le formulaire 
T664 et payer une pénalit6 estimée au moment d’exercer le 
choix. Pour plus de précisions au sujet de l’exercice du 
choix du calcul de la pénalitb, consultez le guide Trousse 
pour exercer un choix sur les gains en capital. 

Comment fonctionne le choix sur les gains en capital 
pour une entreprise 
Le choix sur les gains en capital vous offre la possibilité de 
déclarer un gain en capital imposable dans votre 
dklaration de revenus et de benéficier de la fraction 
inutilisée de votre déduction pour gains en capital de 
75 000 $, même si vous n’avez pas réellemént vendu votre 
bien. 

Vous ne pouvez pas faire un choix à l’égard d’une seule 
immobilisation admissible. Vous devez faire un choix à 
l’égard de toutes les immobilisations admissibles de 
l’entreprise que vous exploitiez en fin de jour& le 
22 février 1994 et dont l’exercice 1994 ou 1995 comprend le 
22 février 1994. 

Le choix sur les gains en capital fera en sorte que vous 
devrez d&larer un gain en capital imposable dans ,votre 
déclaration de revenus comme si vous aviez dispos&# 
toutes les immobilisations admikibles de l’entreprise au 
22 février 1994, pour un montant que vous avez désigné 
dans votre choix. Ce montant devient votre produit de 
disposition désignk Votre produit,,de disposition désigne 
ne devrait pas être supérieur à la juste valeur marchande 
du bien en fin de journk le 22 f&rier 1994. Le calcul de ce 
gain en capital imposable tiendra aussi compte de toutes les 
immobilisations admissibles de l’entreprise vendues plus 
tôt durant l’exercice. 

Si vous posskdiez plus d’une entreprise en fin de journée le 
22 février 1994, vous pouvez exercer le choix sur les gains 
en capital pour toutes les entreprises que vous exploitiez 
qui ont un exercice 1994 ou 1995 qui comprend le 22 février 
1994. Vous devez cependant faire un choix distinct pour 
chaque entreprise. 

Vous devez connaître le montant maximum de vos gains en 
capital imposables aux fins du choix. Pour calculer ce 
montant, réferez-vous à la section &11cul du montant 
maximum de vos gains en capital imposables aux fins du 
choix>> du chapitre 2 de la Trousse pour exercer un choix sur 
les gains en capital. 

Si vous avez vendu des immobilisations admissibles, lisez 
la section &‘ropriétaire unique-vente des immobilisations 
admissibles - Exercice 1996)~, sur cette page. Si vous êtes 
membre d’une sociét6 de personnes qui a vendu des 
immobilisations admissibles, lisez la section «Société de 
personnes - Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1996», à la page 37. 

Propriétaire unique 

Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1996 

Lorsque vous vendez âne itimobilisation admissible, vous 
devez soustraire de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles une partie du produit de 
disposition. 

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

q vous avez vendu une immobilisation admissible pendant 
votre exercice 1996; 

. vous avez vendu une immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant votre exercice 1996. 

Pour 1996, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est égal à 3/4 du total des deux montants suivants : 

n le produit de disposition total des immobilisations 
admissibles que vous avez vendues pendant votre 
exercice 1996; 

. tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice 1996, pour les immobilisations 
admissibles que vous avez vendues avant le 18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est negatif après la 
soustraction du montant requis, vous devez inclure ce 
montant dans votre revenu d’entreprise. 

Exemple 
Michèle exploite une entreprise de pêche depuis le 
ler janvier 1990. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 dkembre 1996. Elle a dû d6bourser une somme de 
10 000 $ pour l’achat de son permis de pêche lorsqu’elle a 
debute en affaires en 1990. Elle n’a pas d’autres 
immobilisations admissibles dans son entreprise. MichPle 
vend son entreprise le lec septembre 1996. Elle vend son 
permis de pêche pour la somme de 15 000 $. Michèle a 
demande au cours des ann&s passées les déductions 
annuelles suivantes : 
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1990 ..<<..<..<..<<......................... 525 5 
1991 .._.._......<..<<......................... 488 
1992 .._.._.......<......................... 454 
1993 .._<...<.<<.<<.<<.<<......................... 422 
1994 <,................................,.......... 393 
1995 .<.<<,<<,<<<.<,.<............................ 305 
To ta1 ._. ._. ._. .< .< <t< .< .< .< .< 2641 $ 

Le montant que Michèle doit inclure comme revenu 
d’entreprise, à la ligne <<Autres revenus,> du 
formulaire T2121, est ,le total des’montants A et B calculé 
comme suit : 

Calcul du montant A : 

Le moins élevé de i) ou ii) : 

i) Excédent calculé comme suit : 

Produit de disposition : 15 000 $ 
15 000 $ x 3/4 <..<.............................~....... 11250 $ 

Plus : total des deductions annuelles 
prises . . . . . . . . . J&g 
Total partiel . . . . . 13 897 

Moins : 3/4 des dépenses en capital 
admissibles 10 000 $x 3/4 7500 

Excédent .._................................... 6397 $ i 

ii) Total des déductions annuelles 
prises . . 2647 $ ii 

Le moins élevé de i) ou ii) 2647 $ A 

Calcul du montant B : 

Excédent 6397 5 

Moins : total des 
déductions 
annuelles pues 2647 m$B 

Ligne A plus ligne B Li397: $ 

Le montant à inclure dans le revenu d’entreprise de 
Michèle sut la ligne «Autres revenus» est 6 397 $. 

Vente des immobilisations admissibles pour 
lesquelles vous avez produit le .formulaire 
T664, Choix de déclarer un gain en capital 
sur un bien possédé en fin de journée le 
22 février 1994 
Si vous avez produit le formulaire T664 à l’égard des 
immobilisations admissibles de votre entreprise, le compte 
du montant cumulatif des immobilisations admissibles de 
votre entreprise ne change pas. Vos gains en capital 
imposables visés par le choix créent plutôt un compte 
spécial, appelé solde des gains exonérés, pour l’entreprise. 
Le solde des gains exonérés sert à réduire votre revenu 
d’entreprise (autre qu’une récupération des déductions 
annuelles prises) lors de la disposition d’une 
immobilisation admissible. 

Exemple 
Vicky exploite une entreprise de pêche depuis le 
ler février 1989. L’exercice de son entreprise prend fin le 

31 janvier 1996. Elle a dû d6bourser une somme de 10 000 $ 
pour l’achat du permis de pêche lorsqu’elle a débuté en 
affaires en 1989. Elle n’a pas d’autres immobilisations 
admissibles dans son entreprise. Vicky vend son entreprise 
le le’septembre 1995. Elle vend son permis de pêche pour 
la somme de 15 000 $. De plus, elle a fait un choix sur le 
formulaire T664 pour l’exercice 1995 (qui comprend le 22 
février 1994) afin de se pr&aloir de l’exon&ation des gains 
en capital. Le produit de disposition désigné pour le choix 
est de 14 000 5, c’est-à-dire la juste valeur marchande du 
permis de pêche en fin de journ& le 22 février 1994. Vicky a 
demandé au cours des années passées les déductions 
annuelles ci-dessous et a calculé son solde des gains 
exonérés pour l’exercice 1995 de la façon suivante : 

1989 .<.<..<.<<.<..<.<<.<......................... 525 $ 
1990 .<........................................... 488 
1991 454 
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 
1993 .<<.<<<<.<<.<..<.<........................... 393 
1994 365 
1995 <,<<<<.<..<..<.<..<.......................... 0 
Total .,..._......._...._........................ UZ 5 

Première étape 
Calcul selon le choix - Solde des gains exonérés 

Solde du compte «Montant cumulatif des 
immobilisations admissiblew de Vicky 
au début de l’exercice 1996 .._.._................. 

Choix - Produit de disposition désigné 
au 22 L&*ier 1994 : 14 000 5 

14 000 $ x 3/4 = ..<<.<.<<.<<.<.<............................. 

Ligne 1 moins ligne 2 

Solde négatif du compte 

Moins : total des déductions annuelles 
prises (1989 à 1995) 

Ligne 4 moins ligne 5 - 
Solde des gains exonérés .._......._....._.__......... 

4853 $1 

loso 

(5647) $3 

5647 $4 

26475 

3000 $6 

Le montant de 3 000 $, appelé solde des gains exon&&, 
équivaut au gain en capital imposable au 22 février 1994 
par suite du choix exercé par Vicky à l’égard du permis de 
pêche. Ce montant servira à réduire tout revenu 
d’entreprise (autre qu’une récupération des déductions 
annuelles prises) lors de la vente du permis de pêche. En 
premier lieu, Vicky a reporté 4/3 de ce montant 
(c’est-à-dire 4/3 x 3 000 $ = 4 000 5) pour l’année 1995, dans 
la colonne 5 du tableau B du formulaire T664, Choix de 
déclarer un gain en capital SUI un bien possédéen fin de journée 
le 22 février 1994. Elle a aussi inscrit le produit de 
disposition désigné de 14 000 $ dans la colonne 2 du 
tableau B de ce même formulaire. 

Remarque 
Si le produit de disposition désigné est supérieur à la 
JVM du bien, le montant du solde des gains exonbr& 
sera révisé à la baisse. Cela aura pour conséquence une 
réduction moindre du revenu d’entreprise lors de la 
disposition réelle du bien. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec la Section des demandes de 
renseignements pour entreprises de votre bureau des 
services fiscaux. 
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Deuxième &ape 
Calcul du montant à inclure dans le revenu d’entreprise - 
Vente du permis de pêche le Fr septembre 1995 

Le montant que Vicky doit inclure dans son revenu 
d’entreprise, à la ligne ((Autres revenus» du 
formulaire T2121, est le total des montants A et B calcul6 
comme suit : 

Calcul du montant A : 

Le moins élevé dei) ou ii) : 

i) Excédent calculé comme suit : 

Produit de disposition réel : 15 000 $ 

15 000 $x 3/4 <...._.,....<.....<.............,.,,,,.,, 11250 5 
Plus : total des d@ductions annuelles 
prises.. ._. ,_. ,.. ,., ._._. ._, ,., ,, ,., ,., ,, 2647 
Total partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 897 

Moins : 3/4 des dépenses en capital 
admissibles 10 000 5 x 3/4 7500 

Excédent .._.__.._.,.,,.,,.<...........,.,,.,,.,.,,.,....,. 6397 $ i 

ii) Total des déductions annuelles prises 2647 5 ii 

Le moins &v& de i) ou ii) ,,.,,,,,,,.,,.,__._,,.,.,, 2647 5 A 

Calcul du montant B : 

Excédent ..<................................ 6397 5 
Moins : total des déductions 
annuelles prises . . . ..<..<..<.... 2647 
Total partiel .._........................,,. 3 750 

Moins : solde des gains 
exonerés . ..<..<.......................... m 7505 B 

Ligne A plus ligne B . . . . .._.._.._............,.,... z3392 5 

Le montant que Vicky doit inclure dans son revenu 
d’entreprise, à la ligne <<Autres revenus», est de 3 397 5. 
Pour en savoir plus long sur les conséquences de ce choix, 
procurez-vous la Trousse pour exercer un choix SUI les gains en 
capital. 

Bien de remplacement 
Lorsque vous vendez une immobilisation admissible et que 
vous la remplacez par une auire, vous pouvez reporter la 
tokilité ou une partie du gain que vous réalisez. Selon les 
changements proposés, ceci est vrai dans la mesure Où le 
produit de disposition de l’ancien bien sert à l’acquisition 
d’un bien de remplacement à l’interieur d’un certain laps 
de temps et il est raisonnable de conclure que le bien a & 
acquis par vous pour remplacer l’ancien bien ou a et6 
acquis et est utilise par vous ou une personne qui vous est 
lié pour en faire le même usage qu’auparavant. Pour cela, 
vous devez remplacer le bien vendu dans un delai d’un a” 
suivant la fin de l’année d’imposition où vous l’avez vendu. 

Pour plus de pr+isions $ ce sujet, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Pour plus de renseignements sur les dépenses en capital 
admissibles, procurez-vous les bulletins d’interprétation 

IT-123, Transactions de biens en immobilisation admissibles, 
IT-143, Sens de l’expression edépense en immobilisation 
admissiblen, et le communiqué spécial qui s’y rapporte, ou 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Société de personnes 
Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1996 
Lorsqu’une soci& de personnes vend une immobilisation 
admissible, elle doit soustraire du compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles une partie du 
produit de disposition. 

La société de personnes doit faire ce calcul si elle est dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

m elle a vendu une immobilisation admissible pendant 
l’exercice 1996; 

H elle a vendu une immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant l’exercice 1996. 

Pour 1996, le montant que la société de personnes doit 
soustraire du compte est égal à 3/4 du total des deux 
montants suivants : 

. le produit de disposition des immobilisations admissibles 
que la société de personnes a vendues pendant l’exercice 
1996. II faut inclure le montant total même si la société de 
personnes ne recevra pas tout le produit de disposition 
en 1996; 

m tous les montants que la société de personnes avait le 
droit de recevoir pendant l’exercice 1996, pour les 
immobilisations admissibles qu’elle a vendues avant le 
18 juin 1987. 

Si le solde du compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est négatif après la 
soustraction du montant en immobilisation admissible, la 
société de personnes doit inclure ce montant dans le calcul 
du revenu d’entreprise. 

Vous avez peut-être produit le formulaire T664, Choix de 
déclarer un gain en capital SUI un bien possedéen fin de journée 
le 22 février 1994 pour I’année d’imposition 1994. Si c’est le 
cas, le prix de base rajusté (PBR) de votre participation n’a 
pas changé par suite de l’exercice du choix. Votre gain en 
capital visé par le choix a plutôt créé un solde des gains en 
capital exonérés au sujet de votre participation. Le solde 
des gains en capital exonér& sert à réduire votre quote-part 
du revenu d’entreprise de la société de personnes résultant 
de la vente d’une immobilisation admissible (autre qu’une 
r&upération des deductions annuelles prises dans les 
années pr&édentes). 

Vous devez d’abord inscrire le revenu d’entreprise 
résultant de la vente de l’immobilisation admissible sur la 
IignepAutres revenus> du formulaire T2121. Vous pourrez 
ensuite réduire votre quote-part du revenu d’entreprise 
de la soci&é de personnes en demandant une réduction des 
revenus d’entreprise dans le tableau intitulé «Autres 
montants déductibles de votre part du revenu net (perte 
nette) de la société de personnes» du formulaire T2121. 
Pour calculer votre solde des gains en capital exonérés et 
votre reduction des revenus d’entreprise, lisez le chapitre 4 
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«Entité intermédiairea du guide d’impôt intitulé Gains en 
capital. 

Exemple 
Vous et votre associé exploitez une entreprise de pêche 
depuis le lerjanvier 1990. Votre contrat de société de 
personnes stipule que vous partagez les bénéfices de 
l’entreprise à part kgale. L’exercice de l’entreprise prend fin 
le 31 décembre, Vous et votre associé avez déboursé une 
somme de 10 000 $ pour l’achat du permis de pêche lorsque 
vous avez débuté en affaires en 1990. II n’y a pas d’autres 
immobilisations admissibles dans votre entreprise. Vous et 
votre associé avez vendu l’entreprise le le’septembre 1996, 
Le permis de pêche est vendu pour la somme de 15 000 5. A 
titre d’associé, vous avez exercé pour 1994 le choix sur les 
gains en capital à l’égard de votre participation dans la 
société de personnes. Le montant des déductions annuelles 
prises au cours des années se chiffre à 2 647 $. 

Première étape 
Calcul du montant à inclure dans le revenu d’entreprise 
Vente du permis de pêche le lc’septembre 1996 

Le montant à inclure dans le revenu d’entreprise de la 
société de personnes, sur la ligne (<Autres revenus» du 
formulaire T2121, est le total des montants A et B calculé 
comme suit : 

Calcul du montant A : 

Le moins élevé dei) ou ii) : 

i) Excédent calculé comme suit : 

Produit de disposition réel : 15 000 $ 
15 000 5 x 3/4 .,<,,<<,<.......<..<,.................... 

Plus : total des déductions annuelles 
prises . . . . . . . . . . 
Total partiel . . . 

Moins : 3/4 des dépenses en capital 
admissibles 10 000 $ x 3/4 

Excédent . .._.._.._...........................~...... 

11250 $ 

2-7 
13 897 

7500 

6397 5 i 

ii) Total des déductions annueIles 
prises . . . .._.................................................. 

Le moins élevé de i) ou ii) 

Calcul du montant B : 

2647 5 ii 

2647 $ A 

Excédent _.._...,,,,,,,,.,._........,.. 6 397 $ 

Moins : total des déductions 
annuelles prises . . 2 

Ligne A plus ligne B . . . 

(À inclure sur la ligne <<Autres revenus») 

Deuxième &ape .~ 
Calcul de votre quote-part du revenu d’entreprise de la 
sociét& de personnes résultant de la vente du permis de 
pêche (autre qu’une récupération des deductions 
annuelles prises dans les années prkédentes) 

Excédent tel que 
calculs ci-dessus _....._................................... 6397 $ 1 

Total des déductions annuelles prises...... 2647 2 

30 

Ligne 1 moins ligne 2 . . .._...._................... 3750 5 3 

1/2X ligne 3 cl/2 x 3 750 5) L&E5 
Le montant de 1875 $ représente votre quote-part du 
revenu d’entreprise (autre qu’une récupération des 
déductions annuelles prises dans les années précédentes) 
résultant de la vente de l’immobilisation admissible. Vous 
devez reporter ce montant à la ligne 10 du tableau 1 que 
vous trouverez au chapitre 4 du guide d’impôt Gains en 
capital. Ce tableau vous aidera à calculer votre reduction 
des revenus d’entreprise pour 1996, ainsi que le solde des 
gains en capital exonérés disponible pour 1997. Pour bien 
remplir ce tableau, vous devez lire le chapitre 4 du guide 
d’impôt Gains en capital. Une fois vous avez calculé le 
montant de votre réduction des revenus d’entreprise à la 
ligne 11 de ce tableau, reportez-le dans le tableau intitulé 
«Autres montants déductibles de votre part du revenu net 
(perte nette) de la société de personnes» du 
formulaire T2121. 

Si vous n’avez pas exercé de choix sur les gains en capital à 
l’égard de votre participation dans la société de personnes 
pour 1994, le montant que vous inscririez sur la ligne 
<<Autres revenus,, selon cet exemple, serait de 6 397 5. Le 
calcul de la deuxième &ape, ainsi que les calculs dans le 
guide des Gains en capital pour la réduction des revenus 
d’entreprise ne s’appliquent pas dans ce cas. 

Remarque 
Vous pouvez exercer un choix tardif sur les gains en 
capital au sujet de votre participation dans la société de 
personnes. Normalement, vous auriez dû exercer ce 
choix au plus tard le 30 avril 1995. Si vous n’avez pas 
exercé ce choix dans votre déclaration 1994, vous pouvez 
peut-être encore exercer le choix à l’égard de ces biens 
pour l’année 1994. Nous acceptons un choix tardif 
jusqu’au 30 avril 1997, si vous estimez et versez une 
pénalité au moment de l’exercice du choix. 

Bien de remplacement 
Lorsque la société de personnes vend une immobilisation 
admissible et qu’elle la remplace par une autre, elle peut 
reporter la totalité ou une partie du gain réalise. Selon les 
changements proposés, ceci est vrai dans la mesure où le 
produit de disposition de l’ancien bien sert à l’acquisition 
d’un bien de remplacement à l’intkeur d’un certain laps 
de temps et il est raisonnable de conclure que le bien a étt? 
acquis par la société de personnes pour remplacer l’ancien 
bien ou a été acquis et est utilisé par la société de personnes 
ou une personne qui est lié à la société de personnes pour 
en faire le même usage qu’auparavant. Pour cela, elle doit 
remplacer le bien vendu dans un délai d’un an suivant la 
fin de l’année d’imposition où elle l’a vendu. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-259, E&ange de bierrs, et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Pour plus de renseignements sur les dkpenses en capital 
admissibles, procurez-vous les bulletins d’interprétation 
IT-123, Transactions de biens en immobilisation admissibles, 
IT-143, Sens de f’expression <<dépense en immobilisation 
admissible», et le communiqué spécial qui s’y rapporte, ou 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 



V ous obtenez une perte d’exploitation nette lorsque vos 
dépenses d’entreprise de pêche dépassent vos revenus 

de pêche pour l’année. Vous devez alors soustraire ktotal 
de vos revenus de toute autre provenance du montant de la 
perte d’exploitation nette de 1996. 

Supposons que les dkpenses de votre entreprise de pêche 
en 1996 s’élèvent à 25 000 $ et que votre revenu de pêche est 
de 18 000 $. Il en résulte une perte d’exploitation nette de 
7 000 5: Par ailleurs, votre revenu de toute autre provenance 
pour 1996 est de 2 000 5. Puisque votre perte d’exploitation 
nette de 7 000 $ est plus élevée que votre revenu de toute 
provenance de 2 000 5, vous avez une perte provenant de la 
pêche de 5 000 $ (7 000 5 - 2 000 5) pour l’année. 

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 de 1986 à 1995 
et que vous n’avez pas de?jà déduites de votre revenu. Vous 
pouvez demander cette déduction si, en 1996, vous avez un 
revenu plutôt qu’une perte de pêche. Vous devez deduire 
vos pertes provenant de la pêche dans l’ordre où vous les 
avez subies, en commençant par la plus ancienne. 

Vous pouvez reporter votre perte de 1996 provenant de la 
pêche jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à la 
dixième année suivante. Si vous choisissez de reporter 
votre perte de 1996 provenant de la pêche à une année 
précédente, remplissez le formulaire TIA, D&mnde de report 
rétrospectif d’une perte, et joigxiez-en un exemplaire à votre 
déclaration de revenus de 1996. 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 e,n 1996 une perte provenant d’une autre 
entreprise (qui n’est pas une entreprise agricole ou de 
pêche), et que le total de cette perte depasse vos autres 
revenus pour l’année, vous pourriez avoir une perte autre 
qu’en Capital. Vous pouvez utiliser le formulaire TIA pour 
calculer votre perte autre qu’en capital de 1996. 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’en capital 
de 1996 jusqu’à la troisièm@ ann& prkédente et jusqu’à la 
septième ahnée suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en 
capital de 1996 à votre déclaration de revenus de 1993,1994 
ou 1995, Femplissez le formulaire TlA et joignez-en un 
exemplaire à votre déclaration de revenus de 1996. Ne 
soumettez pas une d&laration de revenus modifiée pour 
l’année à 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 

L,.” <’ e crédit d’nnpôt à l’mvestissement~(Cl1) vous permet de 
deduwe de votre Impôt à payer une partie du coût d’un 

bien que vous achetez ou une d&pense que vous avez 
engagée. Vous pouvez avoir droit à ce crédit si vous avez 
acheté un bien admissible ou si vous avez des dépenses 
admissibles en 1996. Vous pourriez peut-être aussi avoir 
droit à ce crédit si vous avez des CII inutilisés provenant 
des années avant 1996. 

En 1994, nous avons &nine le plafond annuel qui limitait 
les demandes de CII. Cela vous permet de déduire en 
totalité votre CII de votre impôt fédéral et de votre surtaxe 
des particuliers à moins que l’impôt minimum s’applique. 
Ce changement s’applique aux CII acquis dans l’ann& 
courante, ainsi que ceux acquis antérieurement mais pas 
encore appliqués. Les CII report& aux années d’imposition 
commençant avant 1994 continueront d’être assujettis à 
l’ancien plafond annuel. 

Les pourcentages détanin& actuels que vous utilisez pour 
calculer vos crédits d’impôt à l’investissement sont les 
suivants : 

n Le taux pour les dépenses admissibles au titre d’activitk 
de recherche scientifique et développement expérimental 
(RS & DE) dans la région de l’Atlantique et la péninsule 
de Gaspé est de 20 %. Les dépenses admissibles 
d’activités de RS & DE engagées selon un accord que 
vous avez conclu par écrit avant le 22 f&rier 1994 sont 
assujetties à un taux de 30 %. 

. Le taux à utiliser dans les provinces atlantiques, la 
peninsule de Gaspé ou une zone extracôtière, pour les 
biens admissibles acquis après 1994 est de 10 %. 
Toutefois le taux est de 15 % pour les biens suivants : les 
biens admissibles qui ont été acquis selo? un accord que 
vous avez conclu par écrit avant le 22 fkier 1994; les 
biens admissibles qui étaient en construction par vous ou 
pour votre compte le 22 février 1994; les machines ou le 
matériel qui seront fixés à un bien qui était en 
construction par vous ou pour votre compte le 22 février 
1994 et qui en feront partie intfZgrante. 

. Le taux de 30 % pour les biens certif& a été éliminé. 
Toutefois, ce taux continue de s’appliquer aux biens 
suivants : les biens certifiés qui ont éte’acquis 
conformément à un accord que vous a,yez conclu par écrit 
avant le 22 février 1994; les biens adnussibles qui étaient’ 
en construction par vous ou pour votre compte le 22 
février 1994; les machines ou le matériel qui seront fixés à 
un bien qui était en construction par vous ou pour votre 
compte le 22 février 1994 et qui en feront partie 
intégrante. Le taux de 30 % s’applique aussi à un bien 
acquis en 1995, si vous avez acquis le bien pour l’utiliser 
dans le cadre d’un ouvrage, en construction par vous ou 
pour votre compte, qui était fort avancé, documents à 
I’appui, avant le 22 février 1994. 
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Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable? 
Biens achetés ou dépenses effectuées 
en 1996 
Vous pou+zz peut-être demander ce crédit d’impôt si vous 
avez acheté un des biens suivants ou effectué une des 
dépenses suivantes en 1996 : 

. biens admissibles; 

d’information 78-4, Taux de crt?dit d’impôt à l’investissement, 
et le communiqué sp&zial qui s’y rapporte. 

Le bien doit faire partie d’un établissement selon la Loi sur 
les subventions au développement régional. Un &ablissement 
désigne les structures, la machinerie et les pièces de 
matériel qui constituent les composantes n&essaires aux 
op&atlons de fabrication ou de transformation, sous 
réserve de certaines restrictions applicables aux industries 
fondées sur les ressources. 

. certains biens certifiés; Dépense admissible 

. dépenses admissibles. 

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. 
Nous traitons des règles de mise en service, à la page 23. 

Pour qu’une dépense soit consid&ée comme admissible, le 
montant doit se rapporter aux activités de recherche 
scientifique et de développement expérimental. Pour plus 
de renseignements, consultez la circulaire 
d’information 86-4, Recherche scientifique et d&eloppement 
expérimental. 

Bien admissible 
Un bien admissible comprend de la machinerie ou du 
matériel et certains bâtiments neufs prescrits à l’article 4600 
du Règlement de l’impôt SUI le mmu. Vous devez avoir 
acquis le bien et l’utiliser à des fins désignées dans certaines 
régions visées. 

permis de p&he commerciale qui vous pan& de p&he commerciale qui vous ont été délivrés par 
le gouvernement du Canada. Cette mol le gouvernement du Canada. Cette modification s’applique 

Un bien admissible comprend également un bateau de 
pêche (y compris le mobilier, les accessoires et le matériel 
qui y est fixé) que vous avez loué à une société que vous 
contrôliez. De plus, vous devez avoir exploité une 
entremise de oêche conformément à un ou &x+urs 

Biens achetés ou dépenses faites avant 1996 
Vous avez peut-être acheté un bien ou fait des dépenses 
avant 1996 qui donnent droit au CII. Toutefois, vous n’avez 
peut-être pas utilisé tout le crédit auquel vous aviez droit 
dans l’année en cours ou dans les trois années précédentes. 
Vous pouvez probablement appliquer toute fraction non 
utilisée du crédit en 1996 en remplissant la partie A du 
formulaire T2038 (IND.), Crédit d’impôt à l’investissement 
@rticuliers) 1990 et les anneés subséquentes. 

I’invekissement pour 1996 
Comment calctiler le crédit d’imoôt à 

aux années d’imposition 1980 et suivan aux années d’imposition 1980 et suivantes. 

Pour savoir si un bien que vous avez a< Pour savoir si un bien que vous avez acheté en 1996 donne 
droit au CII, communiquez avec votre 1 droit au CII, communiquez avec votre bureau des services 

Le CII est fondé sur un pourcentage du coût du bien que 
vous av@z acheté ou des dépenses effectu&s. Les 
pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
sont indiaués sur le formulaire T2038 (IND.). 

fiscaux. 

Les fins désignées comprennent entre autres des activit& 
comme l’exploitation forestière, l’entreposage du grain, la 
production de minéraux industriels, la fabrication ou la 
transformation de marchandises en vue de vente ou de 
location, et l’exploitation agricole ou la pêche. Pour obtenir 
une liste identifiant d’autres fins désignées, communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux. 

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

Bien certifié 
Un bien certifié est un genre particulier de bien admissible. 
Pour savoir si un bien que vous avez acheté en 1996 vous 
donne droit au CII, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

pour qu’un bien soit considéré comme un bien certifié, vous 
devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région vis& 
par règlement. Vous trouverez une liste détaillée des 
régions visées par règlement dans la circulaire 

Si vous êtes membre d’une société de personnes, n’incluez 
que votre part de l’investissement ou des d&penses de la 
société de personnes. 

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 gpuvernementale ou 
non gouvernementale, et de tout remboursement ou 
encouragement que vous avez reçu pour le bien. De même, 
si vous avez rembourse une partie de cette aide, la somme 
remboursée augmente le coût du bien. Vous calculez le CII 
pour toutes les sommes remboursées en utilisant le même 
pourcentage que vous avez appliqué au coût initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII à la fin de l’année civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice de votre entreprise de pêche 
diffère de l’année civile, vous devez inclure dans votre 
déclaration de revenus de 1996 tout CII gagné sur des biens 
que vous avez achetés dans la partie de l’année civile qui 
suit la fin de votre exacice. Par exemple, si votre exercice se 
termine le 30 juin 1996 et que vous avez acheté des biens 
admissibles au CII en novembre 1996, vous pouvez 
demander un CII à l’égard de ces biens dans votre 
déclaration de revenus de 1996. 
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Comment demander le crédit d’impôt 
à l’investissement pour 1996 
Vous pouvez utiliser le CII que vous avez gagné en 1996 
pour réduire votre impôt fédéral et la surtaxe fédérale 
de 1996, d’une année précédente ou d’une ann& suivante. 

Déduction pour l’année en cours 
Pour calculér votre CII à demander pour 1996, remplissez la 
section 1 du formulaire T2038 UND.). Inscrivez le montant 
de votre crédit à la ligne 412 de votre déclaration de 
revenus. Si les investissements ont été faits par une société 
de personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vous est attribué. 

Vous pouvez également utiliser votre CII pour réduire 
votre surtaxe fédérale des particuliers pour 1996. Pour 
calculer ce montant, remplissez la Section II du formulaire. 
Inscrivez le montant de votre crédit à 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 1996 
sur les trois années précedentes et l’utiliser pour réduire 
votre impôt fédéral pour ces années-là. Vous n’avez qu’à 
remplir la partie B du formulaire T2038 UND.). 

Déduction pour une année suivante 
Vous pouvez reporter sur les dix années suivantes un CII 
gagné en 1996 que vous n’avez pas utilisé pour réduire 
votre impôt de 1996 ou,d’une année précédente. 
Cependant, vous ne pourrez pas reporter un crédit que 
vous n’avez pas utilisé dans les dix années suivant l’année 
où vous l’avez gagné. 

Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 
Si vous n’utilisez pas tout votre CII pour réduire votre 
impôt pour l’année en cours ou les trois années 
précédentes, nous pourrions vous rembourser jusqu’à 40 % 
de votre crédit non utilisé. 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, sauf si les règles de mise en 
service ou d’autres règles sur des dépenses considérées être 
faites dans une ann& subséquente s’appliquent. 

Pour calculer la partie remboursable de votre CII, 
remplissez la partie B du formulaire T2038 (IND.L’Inscr~vez 
ce montant à la ligne 454 de votre déclaration de revenus. Si 
les investissements ont été faits par une société de 
personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vous est attribué. 

Rajustements 
Vous devez soustraire du coût en capital d’un bien 
admissible le montant du CII que vous avez déduit ou que 
nous vous avons remboursé en 1996, ou tout CII de 1996 
que vous avez reporté à une année précédente. Faites ce 
rajustement en 1997. Ce rajustement réduira le montant de 
la déduction pour amortissement que vous pouvez 
demander pour le bien et aura un effet sur le calcul de tout 
gain en capital résultant de sa disposition. 

Si le CII déduit ou remboursé en.1996 vise un bien 
amortissable que vous avez déjà vendu, il se peut qu’il reste 
encore des biens dans la catégorie à laquelle le bien 
appartenait. Dans ce cas, vous devrez soustraire le CII 
déduit ou remboursé de la fraction non amortie du coût en 
capital de la catégorie en 1997. S’il ne reste aucun bien dans 
la catégorie après la disposition, vous devrez inclure le 
montant du crédit déduit ou remboursé dans votre revenu 
de 1997. 

Vous ,devez réduire le total de vos dépenses d’activités de 
recherche scientifique et de développement 
expérimental du montant de votre CII de 1996 qui se 
rapporte à ces dtpenses. Faites ce rajustement en 1997. 
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L e tableau suivant énumère les biens utilis& le plus fréquemment dans une entreprise de pêche et la categorie applicable 
à chaque genre de bien. Les taux établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Partie XI Partie XI 
Biens amortissables NO de catégorie Biens amortissables Na de catégorik 

AérogeSnérateurs de recharge .................................................... 8 Mat&?e1 de conversion d’énergie 6olienne en 
Automobiles.. ............................................................................ 10 &ctricité ............................................................................... 43 
Bassins Mat&e1 de radar ou de radio 

ciment, acier, pierre ou bois ................................................. 3 acquis avant le 26 mai 1976 .................. . .............................. 9 
Bateaux et parties constituantes.. ............................................ .7 acquis après le 25 mai 1976. ................................................ 8 
Bâtiments et parties constituantes Mat&+1 de soudure .................................................................. 8 

bois, galvanis& ou transportables ..................................... .6 Matériel informatique et logiciels de systèmes .................... 10 
autres : Moteurs électriques.. ................................................................. 8 

acquis après 1978 et avant 1988.. .......................... .: ... 3 Moteurs (fixes) ........................................................................... 8 
acquis après 1987 ... ........................................................ 1 Moteurs hors-bord.. ................................................................. 10 

Blocs moteurs - (seine à poche). .............................................. .7 Outils 
Brise-lames de moins de 200 $ ............................................................... 12 

ciment ou pierre ................................................................... .3 de 200 $ et plus.. .................................................................... 8 
bois .......................................................................................... 6 Pêcheries fixes ............................................................................ 8 

Camions ..................................................................................... 10 Pièges ........................................................................................... 8 
I 

Deversons ................................................................................... .3 Pompes ........................................................................................ 8 
Filets ............................................................................................. 8 Quai 
Foreuses - tous genres 8 ............................................................... ament, aaer ou pxxre.. ........................................................ 3 
Installations de production d’électricite (maximum 15kW) bois. ......................................................................................... 6 

acquises après le 25 mai 1976 ............................................... 8 Remorques.. .............................................................................. 10 
acquises avant le 26 mai 1976 ............................................... 9 Scies à chaîne.. ................................ . ......................................... 10 

Machines à glace ......................................................................... 8 Tenure à bail.. ........................................................................... 13 
Matériel de bureau.. .................................................................. .8 Voiture de tourisme (consultez le chapitre 3 pour 

plus de renseignements) ....................................... 10, ou 10.1 

* Le coût des additions ou des modifications effectuées à un bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne peut pas depasser le 
moins élevé des montants suivants : 500 000 5 ou 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 % Catégorie 6 ,,_....,,.,.,,_._........,..,... 10 % 

Categorie 2 _.._...,,,.,,_.................... 6 % Catégorie 7 . . . . . . . . .._..................... 15 % 
Catégorie 3 . . . . . . . . . . . . . . 5 % Catégorie 8 ,......,,.,.,._..........,...... 20 % 

Categorie 9 . . . . . . . .._...................... 25 % 
C&&arie 10 . . . . . . . . . . . . . 30 % 
Cat6gorie 10.1 .,,..,_.................... 30 % 
Catégorie 12 ~ .,_.......<............ 100 % 

Pour plus de renseignements concernant les catégories 13 et 43, communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 
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