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En plus de ce supplément, vous 
pourriez avoir besoin du Guide T2 – 
Déclaration de revenus des sociétés de 
1995 pour remplir votre T2 – Déclaration 
de revenus des sociétés de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97-196(F)        F196



 

f196f.doc                      2002-07-23                         2:49 PM 

� �

 
ette publication contient les changements pour les 
années d’imposition 1996 et 1997 à l’égard des sociétés. 

Étant donné le peu de changements à la T2 – Déclaration de 
revenu des sociétés de 1997, nous avons décidé de publier ce 
supplément plutôt qu’un guide complet comme dans les 
années passées. 

Le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995 et ce 
supplément contiennent les renseignements nécessaires 
pour compléter la déclaration 1997. Si vous n’avez pas 
conservé le guide 1995, vous pouvez en obtenir une copie 
de votre bureau des services fiscaux ou de votre centre 
fiscal. 

Lorsque vous utilisez le guide T2 de 1995, les mesures 
législatives proposées qui apparaissent aux numéros 
suivants sont maintenant devenues lois : 

��Numéros 18, 19, 31 et 44 – Exercice d’une société 
professionnelle qui est associée à une société de 
personnes 

��Numéros 47 et 77 – RS&DE 

��Numéro 56 – Dons de biens écosensibles 

��Numéros 68 et 70 – Revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement 

��Numéro 68 – Réduction du plafond des affaires 

��Numéros 70 et 71 – Impôt additionnel remboursable sur 
le revenu de placements 

��Numéro 71 – Surtaxe des sociétés 

��Numéros 81 et 83 – Impôt de la partie IV 

��Numéro 85 – Impôt de la partie I.3 

��Numéro 88 – Surtaxe temporaire sur le revenu des 
institutions financières 

��Numéro 112 – Remboursement du crédit d’impôt pour 
production cinématographique canadienne 

Remarque 
Les numéros 19 et 68 mentionnent une mesure 
législative proposée. 

Plusieurs de nos publications sont maintenant accessibles 
sur le réseau Internet à l’adresse suivante : 
www.rc.gc.ca 
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À Revenu Canada, nous sommes à restructurer notre 
système de traitement des déclarations T2 afin d’améliorer 
l’efficacité et le service et de positionner le Ministère lors 
des prochaines simplifications. Nous remplaçons la 
vérification manuelle par la validation électronique, ce qui 
nous permettra de traiter votre déclaration plus rapidement 
et avec plus d’exactitude et d’émettre les remboursements 
plus rapidement. 

Cette restructuration donnera lieu à des changements à la 
déclaration de revenus des sociétés et aux relevés qui s’y 
rattachent. Nous réimprimerons les formulaires afin 
d’indiquer clairement les renseignements dont nous avons 
besoin. Nous consultons actuellement les concepteurs de 
progiciels commerciaux afin de nous assurer que leurs 
progiciels tiennent compte des changements apportés aux 
formulaires. Plus de précisions vous serons communiquées 
avant l’entrée en vigueur des changements. 

Si vous avez accès au réseau Internet, vous pouvez visiter 
notre site sur la restructuration du système de traitement 
des déclarations de revenus des sociétés. Pour accéder à ce 
site, utilisez l’adresse suivante : 
http://www.rc.gc.ca/declart2/ 
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Revenu Canada veut étendre ses services électroniques aux 
entreprises tout en appuyant la stratégie du gouvernement 
à l’égard de la promotion du commerce électronique. Nous 
travaillons avec le Alberta Treasury et le ministère des 
Finances de l’Ontario, et poursuivons des discussions avec 
le ministère du Revenu du Québec, en vue de mettre au 
point un processus de production électronique compatible 
pour les sociétés qui utiliseront l’Échange des documents 
informatisés (EDI). 
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Afin d’offrir la transmission électronique aux sociétés, nous 
élaborons actuellement une méthode pour recueillir les 
renseignements des états financiers. L’index général des 
renseignements financiers (IGRF) identifie chaque item 
communément utilisé dans les bilans et les états des 
résultats par un code de quatre chiffres. La société associera 
chaque item de ses états financiers avec le code 
correspondant et, lors de la production électronique de sa 
déclaration, indiquera le montant associé au code 
correspondant. Si la société utilise un programme de 
logiciel commercial en fiscalité, annexez une copie de 
l’IGRF à la déclaration T2 et aux relevés requis. Une version 
abrégée sera disponible sur papier. 
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La comptabilité normalisée est un système de comptabilité 
unique qui regroupe les programmes pour les entreprises 
administrés par Revenu Canada. Ce système inclut les 
programmes suivants : 

��l’impôt sur le revenu des sociétés; 

��la TPS et la TVH; 

��les douanes. 

Ce système éliminera le dédoublement des activités qui se 
produit régulièrement et nous aidera à donner un meilleur 
service aux clients. À l’automne 1998, l’impôt sur le revenu 
des sociétés sera le premier programme à être traiter par le 
nouveau système de comptabilité. Une trousse 
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d’information sur la comptabilité normalisée vous sera 
envoyée un peu avant la date de mise sur pied du système. 
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La cotisation initiale sera établie dans les 90 jours suivant la 
date de production pour 90 % des déclarations T2. 
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La liste du numéro 5 du Guide T2 – Déclaration de revenus des 
sociétés de 1995, doit être remplacée par la liste suivante. 
Veuillez noter que les endroits qui ont été mis en évidence 
ne correspondent plus au centre fiscal mentionné dans les 
années passées. 

Sociétés desservies par les 
bureaux des services 
fiscaux situés dans les 
provinces, territoires ou 
villes indiqués  
ci-dessous : 

 
 
 
 
 
Centre fiscal 

Colombie-Britannique et 
le Territoire du Yukon 

Centre fiscal 
Surrey BC  V3T 5E1 

Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Territoires du 
Nord-Ouest, London, 
Windsor, et Thunder Bay 

Centre fiscal 
Winnipeg MB  R3C 3M2 

Sudbury, Toronto-Centre, 
Toronto-Est, 
Toronto-Ouest et 
Toronto-Nord; 

Bureau des services 
fiscaux/Centre fiscal 
Sudbury ON  P3A 5C1 

Montréal, Laval, Ottawa 
Sherbrooke, et 
Rouyn-Noranda 

Centre fiscal 
Shawinigan-Sud QC  G9N 7S6 

Québec, Chicoutimi, 
Rimouski, Trois-Rivières 
Outaouais et 
Montérégie-Rive-Sud,  

Centre fiscal 
Jonquière QC  G7S 5J1 

Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, 
Île-du-Prince-Édouard, 
Terre-Neuve et Labrador, 
Kingston, Belleville, 
Hamilton, 
Kitchener/Waterloo, 
Peterborough 
et St. Catharines 

Centre fiscal 
St. John’s NF  A1B 3Z1 

�����
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La nouvelle adresse du Bureau international des services 
fiscaux est la suivante : 

Bureau international des services fiscaux 
2204 chemin Walkley 
Ottawa ON  K1A 1A8 

Vous devez envoyer toutes les déclarations de sociétés non 
résidentes à cette adresse. Pour plus de renseignements, 
lisez le numéro 5 du Guide T2 – Déclaration de revenus des 
sociétés. 
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Une société résidant au Canada, affiliée à une société ou à 
une fiducie non résidente, à quelque moment de l’année, 
doit produire, à l’égard de la filiale, dans les 15 mois 
suivant la fin de son année, l’un des formulaires suivants : 

��le formulaire T1134A, Déclaration de renseignements sur les 
sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas des sociétés 
étrangères affiliées contrôlées; 

��le formulaire T1134B, Déclaration de renseignements sur les 
sociétés étrangères affiliées contrôlées. 

Pour les années d’imposition 1996 et 1997, ces formulaires 
n’ont pas à être produits avant le 30 juin 1998. Un 
formulaire distinct doit être produit pour chacune des 
sociétés étrangères affiliées. 

Les formulaires T1134A et T1134B contiennent plus de 
renseignements sur les règles de production. 
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Une société qui a effectué des transferts ou consenti des 
prêts à une fiducie étrangère déterminée ou à une société 
non résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée 
par une telle fiducie, est tenue de produire le formulaire 
T1141, Déclaration de renseignements sur les transferts et prêts à 
une fiducie non résidente. Pour les années d’imposition ou les 
exercices qui se terminent en 1996 ou 1997, le 
formulaire T1141 est à produire au plus tard au dernier en 
date des jours suivants : 

��le 30 avril 1998; 

��le jour où il est à produire par ailleurs. 

Un formulaire distinct doit être produit pour chacune des 
fiducies non résidentes. Le formulaire T1141 contient plus 
de renseignements sur les règles de production. 
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Pour 1996 ou 1997, une société qui a un intérêt bénéficiaire 
dans une fiducie non résidente et qui est débitrice d’une 
telle fiducie ou a reçu des biens de celle-ci, doit produire le 
formulaire T1142, Déclaration de renseignements sur les 
attributions par des fiducies non résidentes et sur les dettes envers 
de telles fiducies. Pour les années d’imposition ou les 
exercices qui se terminent en 1996 ou 1997, le formulaire est 
à produire au plus tard au dernier en date des jours 
suivants : 

��le 30 avril 1998; 

��le jour où il est à produire par ailleurs. 
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Un formulaire distinct doit être produit pour chacune des 
fiducies non résidentes. Le formulaire T1142 contient plus 
de renseignements sur les règles de production. 
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Selon des changements proposés, à compter de 1999 vous 
devrez commencer à déclarer certains biens étrangers que 
détient la société. 

��	���
���
Des pénalités importantes peuvent être imposées si les 
formulaires T1134A, T1134B, T1141 et T1142 ne sont pas 
produits à la date d’échéance. 
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À compter du 30 septembre 1996, une société qui est en 
faillite doit obtenir l’autorisation du ministère pour changer 
son exercice. Pour plus de renseignements, reportez-vous 
au numéro 18 du Guide T2 – Déclaration de revenus des 
sociétés de 1995. 
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Une société de recherche scientifique et de développement 
expérimental à but non lucratif qui omet de produire le 
formulaire T661, Demande de déduction pour les dépenses au 
titre des activités de recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE) exercées au Canada, à la date de 
production de sa déclaration de revenus, sera assujettie à 
une pénalité. 

La pénalité est égale au résultat du calcul suivant : 

 A × B, où : 

A représente le plus élevé des montants suivants : 
i) 500 $, 
ii) 2 % de son revenu imposable pour l’année; 

B représente le moins élevé des montants suivants : 
i) 12, 
ii) le nombre de mois ou de parties de mois de la 
période qui commence le jour où elle est tenue de 
présenter le formulaire T661 et se termine le jour où 
elle le présente. 
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Une mesure législative proposée exige qu’une version 
électronique des livres et registres soit conservée par les 
sociétés qui tiennent des registres électroniques. 
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Pour les années d’imposition se terminant après le 
18 février 1997, il est proposé de modifier la mention de 
fiducie de restauration minière par fiducie pour 
l’environnement admissible. Il est également proposé 
qu’une fiducie pour l’environnement admissible inclut la 
restauration d’un emplacement au Canada qui servait à 
l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou 
d’agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier) ou à 
l’entassement de déchets, ou à plusieurs de ces fins. 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 111 du 
Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 
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Dans un communiqué daté du 23 décembre 1996, le 
ministre des Finances a annoncé, pour 1997, des 
changements aux voitures de tourisme, catégorie 10.1. Le 
coût en capital maximal d’une voiture de tourisme 
admissible à la déduction pour amortissement sera 
augmenté de 24 000 $ à 25 000 $ plus les taxes de vente 
applicables. 
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Il y a quatre nouveaux formulaires disponibles pour les 
remises de dettes : 

��Utilisez le formulaire T2153, Désignation prévue à 
l’alinéa 80(2)i) concernant des remises de dettes, pour 
désigner l’ordre de règlement des dettes remises. S’il n’y 
a qu’une seule dette remise, ignorez ce formulaire. 

��Utilisez le formulaire T2154, Application d’une remise de 
dettes désignée en vertu de l’article 80, s’il y a un solde de 
dettes remises après l’application de tout montant aux 
pertes d’années passées. 

��Utilisez le formulaire T2155, Autres règles prévues à 
l’article 80.03 concernant le traitement des gains en capital 
résultant d’une remise de dettes, pour considérer un gain en 
capital qui serait autrement devenu, selon les 
paragraphes 80.03(2) ou (4), un montant remis. 

��Utilisez le formulaire T2156, Convention concernant le 
transfert d’une remise de dettes en vertu de l’article 80.04, 
pour transférer un montant désigné à un cessionnaire 
admissible qui y consent selon l’article 80.04. 

Vous pouvez obtenir ces formulaires de votre bureau des 
services fiscaux ou de votre centre fiscal. 
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Lorsque ce formulaire est rempli, le faire parvenir à 
l’adresse suivante : 

Centre fiscal d’Ottawa 
Division des services aux employeurs 
Unité des autres programmes 
875, chemin Heron 
Ottawa ON  K1A 1A2 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 38 du 
Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 
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Pour les années d’imposition qui débutent après 1996, le 
budget de février 1997 propose d’augmenter la limite des 
dons de bienfaisance à 75 % du revenu net.  

Cette limite pourra de plus être majorée du total des 
montants suivants : 

��25 % des gains en capital imposable provenant du don 
d’une immobilisation fait au cours de l’année (autres que 
les dons de fonds de terre écosensibles); 

��25 % du total des montants représentant chacun un gain 
en capital imposable provenant d’une disposition d’un 
titre non admissible d’une société qui fait un don à un 
donataire admissible; 

��25 % du moins élevé des montants suivants : 

– la récupération d’amortissement du coût en capital 
inclus dans le revenu de l’année provenant d’un don 
de biens amortissables d’une catégorie prescrite; 

– la juste valeur marchande ou le coût en capital (s’il est 
inférieur), de chaque don de biens effectué au cours de 
l’année et inclus dans la catégorie. 
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Pour les années d’imposition qui débutent après 1995, la 
limite sur les dons de bienfaisance est augmentée. Ainsi, 
lorsque vous calculez le montant à inscrire à la ligne 115, 
vous pouvez demander jusqu’à un maximum du total des 
deux montants suivants : 

��50 % du montant de la ligne 111; 

��50 % du montant des gains en capital imposables 
résultant de dons d’immobilisations qui sont inclus dans 
le calcul du revenu imposable du donateur pour l’année. 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 55 du Guide 
T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 
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Pour les années d’impositions débutant après le 
31 décembre 1996 et pour les dons faits après le 
18 février 1997, le budget de février 1997 propose de 
diminuer la limite à 75 % du revenu net (les dons de fonds 
de terre écosensibles et les dons de biens culturels ne sont 
pas soumis à cette limite). Tous les dons faits après cette 
date seront considérés être des dons de bienfaisance et 
assujettis aux mêmes règles. Le montant des dons de 
bienfaisance faits dans l’année inclura tous les dons faits au 
Canada ou à une province. 

Tous dons faits avant le 19 février 1997, ou faits selon une 
convention écrite conclue avant cette date, ne seront pas 
soumis à cette limite. 

Inscrivez à la ligne 117 de la déclaration T2 les dons faits 
avant le 19 février 1997, et à la ligne 113 ceux faits après le 
18 février 1997. 

Inscrivez à la ligne 118 de la déclaration T2 le moins élevé 
des deux montants suivants; les dons incrits à la ligne 117 
ou le montant requis pour réduire le revenu net à zéro. 
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Inscrivez à la ligne 116 de la déclaration T2 le montant total 
des dons de fonds de terre écosensibles et les dons de biens 
culturels. 
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Le budget de février 1997 propose que, lors de la 
disposition d’un bien effectuée après le 18 février 1997, 
dans le cas où la disposition consiste à faire un don à un 
donataire reconnu (sauf une fondation de bienfaisance 
privée), seulement 37,5 % du gain en capital soit inclus dans 
le revenu. 

Les biens admissibles sont les suivants : 

��un titre coté à la bourse de valeurs visée par règlement, 

��une action du capital-actions d’une société de placement 
à capital variable, 

��une part d’une fiducie de fonds commun de placement, 

��une créance visée par règlement. 

Vous devez identifier sur le relevé T2S(6) le gain en capital 
découlant d’un don fait à un donataire reconnu selon 
l’alinéa 38(a.1) proposé. 

Pour les années 1997 et suivantes, une société qui a fait un 
don d’un titre non admissible à un donataire reconnu peut 
demander une réserve à l’égard de tout gain réalisé sur ce 
titre. Une réserve peut être demandé seulement si le don 
n’est pas déduit aux fins de l’impôt et que le donataire ne 
dispose pas des actions. Cette réserve peut être demandée 
seulement pour les années d’imposition se terminant dans 
les 60 mois après que le don ait été fait. La réserve doit être 
incluse dans le revenu si l’une des conditions suivantes est 
remplie : 

��la société devient non résidente ou est exonérée d’impôt; 

��le donataire dispose du titre. 

Pour demander la réserve, vous devez l’identifier dans 
l’état des résultats, dans les notes qui se rapportent aux 
états financiers, sur le relevé T2S(1) ou sur le relevé T2S(13). 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 40 du Guide 
T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 
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Une modification a été apportée au calcul du revenu 
imposable à l’égard du calcul de la déduction accordée aux 
petites entreprises (DPE), lorsque la société a demandé un 
crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d’une 
entreprise. 

Dans ce cas, soustrayez du revenu imposable de la société, 
10/3 du montant qui serait déductible comme crédit pour 
impôt étranger sur le revenu non tiré d’une entreprise 
(ligne 211) calculé comme si un tel crédit était déterminé 
sans tenir compte de l’impôt remboursable sur le revenu de 
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placement de société privée sous contrôle canadien (SPCC) 
selon l’article 123.3 (ligne 212). 

De plus, soustrayez 10/4 du montant déduit comme crédit 
d’impôt étranger sur le revenu d’entreprise et réduisez le 
revenu imposable de tout montant qui, selon la loi fédérale, 
est exonéré de l’impôt de la partie I. 

À la ligne 225, page 3 de la déclaration T2, inscrivez le 
revenu imposable de la société aux fins du calcul de la DPE. 
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Le budget de février 1997 propose que, pour les demandes 
de crédit d’impôt à l’investissement faites après le 
18 février 1997, le coût en capital et les dépenses 
admissibles au crédit d’impôt à l’investissement soient 
limités aux montants des coûts et des dépenses identifiés 
sur le formulaire T2038 (CORP), Crédit d’impôt à 
l’investissement – Sociétés. Le formulaire doit être soumis 
dans les 12 mois suivant la date d’échéance de production 
de l’année d’imposition dans laquelle les dépenses ont été 
engagées. 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 77 du Guide 
T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 

La définition de «crédit d’impôt à l’investissement» a été 
modifiée pour les années d’imposition commençant après 
1995. 

Une société peut dorénavant gagner un crédit d’impôt à 
l’investissement égal à 20 % de son compte de dépenses 
admissibles à la recherche scientifique et au développement 
expérimental (RS&DE) à la fin de l’année. 

En général, ce compte comprendra toutes les dépenses 
admissibles que la société a effectuées dans l’année et 
toutes dépenses admissibles transférées à la société selon la 
convention de l’alinéa 127(13)e). Cependant, les montants 
que la société a transférés au cours de l’année, selon 
l’alinéa 127(13)d), réduiront le compte. 

Certaines SPCC peuvent demander un crédit d’impôt à 
l’investissement additionnel de 15 % sur les dépenses 
admissibles sans dépasser leur limite de dépenses. 

Pour les années d’imposition commençant après 1995, la 
limite de dépenses d’une SPCC, pour une année 
d’imposition donnée, sera réduite conformément à la 
réduction du plafond des affaires des SPCC selon 
l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, si le 
plafond des affaires d’une SPCC est zéro, sa limite de 
dépenses sera également zéro. 

Pour plus de renseignements sur le crédit d’impôt à 
l’investissement, lisez le numéro 77 du Guide T2 – 
Déclaration de revenu des sociétés de 1995. Vous pouvez aussi 
vous procurer le formulaire T2038 (CORP), Crédit d’impôt à 
l’investissement – Sociétés, et le guide Demande de dépenses de 
recherche scientifique et de développement expérimental à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 
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La surtaxe sur les bénéfices de fabrication du tabac a été 
prolongée de trois ans, pour se terminer le 8 février 2000. 
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Le budget de février 1997 propose de prolonger la surtaxe 
de la partie VI sur les institutions financières (autres que les 
assureurs-vie) pour inclure les années d’imposition qui 
commence avant le 1er novembre 1998. 

De plus, l’impôt supplémentaire temporaire pour les 
compagnies d’assurance-vie sera applicable jusqu’à la fin 
de 1998. 

Pour plus de renseignements, lisez le numéro 88 du 
Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés de 1995. 
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Vous pouvez obtenir ce formulaire de votre bureau des 
services fiscaux ou de votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T1129 pour calculer le crédit d’impôt 
de Terre-Neuve pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS&DE). 

Une société peut demander ce crédit si elle a un 
établissement stable à Terre-Neuve et si elle a fait, après le 
31 décembre 1995, des dépenses admissibles pour la 
RS&DE effectuées à Terre-Neuve. Le montant du crédit est 
égal à 15 % des dépenses admissibles. 

Le crédit est entièrement remboursable mais doit d’abord 
être appliqué contre le total de l’impôt à payer. Il n’y a 
aucun report, et le crédit ne peut être renoncé. 

Pour demander le crédit, vous devez produire le 
formulaire T1129 avec la déclaration T2. Ajoutez le montant 
du crédit de la ligne F du formulaire T1129 à la ligne 150, 
page 7 de votre déclaration T2. 
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Le taux supérieur d’impôt sur le revenu est de 15 % 
jusqu’au 30 juin 1997 et de 16 % par la suite. Ces taux 
s’appliquent au revenu imposable qui ne donne pas droit à 
la déduction accordée aux petites entreprises. 

Si l’année d’imposition de la société comprend le 
1er juillet 1997, vous devez répartir le taux supérieur 
proportionnellement au nombre de jours dans l’année 
d’imposition qui précèdent et qui suivent cette date. 
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Le montant du crédit est égal à 7,5 % des bénéfices de 
fabrication et de transformation jusqu’au 30 juin 1997 et à 
8,5 % après cette date. 

$3�	"���	
�������	����!�



 

f196f.doc                      2002-07-23                         2:49 PM 

�:

)�������-;������
 ��<
������������
�������"��	���������
���
Les grandes sociétés dont l’année d’imposition se termine 
après le 31 mars 1997 et débute avant le 1er avril 2002 et qui 
ont un établissement stable en Nouvelle-Écosse, peuvent 
être assujetties à cet impôt. 

Les sociétés suivantes ne sont pas assujetties à cet impôt : 

��les institutions financières tel que définies dans la 
partie IA de la Loi de l’impôt sur le revenu provinciale; 

��les sociétés exonérées de l’impôt de la partie I.3 de la Loi 
de l’impôt sur le revenu du Canada. 

Un impôt de 0,25 % est prélevé sur le capital imposable de 
10 000 000 $ et plus pour l’année. 

Les sociétés dont le capital imposable est de moins de 
10 000 000 $ sont éligibles à une mise en opération 
graduelle ou à une déduction de capital de 5 000 000 $ et 
seront imposées sur le capital imposable net au taux 
de 0,5 %. 

La déduction de capital de 5 000 000 $ est attribuable à une 
société ou à un groupe de sociétés liées dont le capital 
imposable est de moins de 10 000 000 $. 

Les sociétés qui sont tenues de payer l’impôt sur le capital 
de la Nouvelle-Écosse, doivent produire le 
formulaire T1167, Impôt des grandes sociétés de la 
Nouvelle-Écosse, avec le formulaire T2147, Déclaration d’impôt 
de la partie I.3 – Impôt des grandes sociétés. Inscrivez à la 
ligne 138, page 7 de la déclaration T2, l’impôt provincial des 
grandes sociétés que la société doit payer. 

L’impôt provincial sur le capital payable peut être déduit 
dans le calcul du revenu net aux fins de l’impôt fédéral. Il 
ne peut être réduit par aucun crédit d’impôt de la 
Nouvelle-Écosse. 
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Pour les années 1996 et suivantes, le crédit d’impôt sur les 
prospectus peut être reporté aux sept années suivantes. 

Inscrivez à la ligne 779 du relevé T2S-TC le montant total 
du crédit demandé (y compris le crédit reporté d’années 
précédentes). Le crédit peut être déduit de l’impôt 
provincial autrement payable. 
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Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse émettra un 
certificat pour le montant du crédit d’impôt ISO14000 sur 
certaines dépenses faites après 1995 par une société ayant 
un établissement stable en Nouvelle-Écosse. 

Le crédit est égal à 25 % du moindre des deux montants 
suivants : 

��le montant des dépenses admissibles de l’année courante; 

��150 000 $. 

Ce certificat devra être produit avec la déclaration T2. 

Le crédit d’impôt ISO14000 ne peut dépasser 37 500 $ et 
peut être déduit de l’impôt provincial de la 
Nouvelle-Écosse autrement payable. 

Inscrivez à la ligne 653, partie II du relevé T2S-TC le 
montant du crédit demandé. 
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Pour demander ce crédit, remplissez le formulaire T1168, 
Crédit d’impôt à l’investissement de la Nouvelle-Écosse pour la 
fabrication et la transformation. Une société a droit au crédit 
sur les biens admissibles acquis après le 31 décembre 1996 
et avant le 1er janvier 2003. 

La société doit utiliser ou louer le bien admissible en 
Nouvelle-Écosse principalement pour la fabrication ou la 
transformation de biens destinés à la vente ou à la location. 
Le crédit est égal à 30 % des biens admissibles. Ce crédit 
peut être renoncé. 

La société peut reporter tout crédit non demandé sur les 
trois années d’imposition précédentes et sur les sept années 
d’imposition suivantes. Cependant, aucun montant ne peut 
être reporté aux années d’imposition se terminant avant 
le 1er janvier 1997. 

Reportez-vous au formulaire T1168 pour plus de détails. 

)������-/��	�@��A�
 ��<
������������
�������"��	���������
���
Les grandes sociétés dont l’année d’imposition se termine 
après le 31 mars 1997 et qui ont un établissement stable au 
Nouveau-Brunswick peuvent être assujetties à cet impôt. 

Les sociétés suivantes ne sont pas assujetties : 

��les sociétés qui ont un capital imposable net inférieur 
à 5 000 000 $; 

��les institutions financières (incluant les compagnies 
d’assurance) tel que définies dans la Loi de l’impôt sur le 
revenu du Canada; 

��les sociétés exonérées de l’impôt de la partie I.3. 

Le taux est de 0,3 % du capital imposable pour l’année 
attribué au Nouveau-Brunswick. 

La déduction de capital de 5 000 000 $ est attribuable à une 
société ou à un groupe de sociétés liées. 

Les sociétés qui sont tenues de payer l’impôt sur le capital 
du Nouveau-Brunswick, doivent produire le 
formulaire T1166, Impôt des grandes sociétés du 
Nouveau-Brunswick, avec le formulaire T2147, Déclaration 
d’impôt de la partie I.3 – Impôt des grandes sociétés. Inscrivez à 
la ligne 138, page 7 de la déclaration T2, l’impôt provincial 
des grandes sociétés à payer. 

L’impôt sur le capital à payer ne peut être réduit par aucun 
crédit d’impôt provincial. 

L’impôt provincial sur le capital à payer peut être déduit 
dans le calcul du revenu net aux fins de l’impôt fédéral. 
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Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick émettra 
un certificat de crédit d’impôt aux sociétés qui produisent 
un film admissible dans la province. 

Le montant du crédit est égal aux montants suivants : 

��40 % du coût de la main-d’oeuvre admissible au 
Nouveau-Brunswick pour une première production; 

��30 % pour les productions suivantes; 

��35 % des coûts supplémentaires de la main-d’oeuvre 
admissible sur les coûts de la main-d’oeuvre de l’année 
précédente. 

Ce crédit d’impôt s’applique à l’égard des salaires 
admissibles engagés après le 12 juin 1996 et avant le 
31 décembre 2001. 

Le crédit est entièrement remboursable mais doit d’abord 
être appliqué contre le total de l’impôt à payer. Il n’y a 
aucun report. 

Pour demander le crédit, vous devez produire le certificat 
avec la déclaration T2 et inscrire le montant du crédit gagné 
dans l’année courante à la ligne 170, page 7 de la 
déclaration T2. 
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Le crédit d’impôt du Manitoba pour la fabrication et la 
transformation a été prolongé pour inclure les biens 
admissibles acquis avant le 1er juillet 2000. 
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Le ministre des Finances du Manitoba émettra un certificat 
pour crédit d’impôt pour production cinématographique à 
une société qui produit un film admissible dans la province. 

Le montant du crédit est égal au moins élevé des montants 
suivants : 

��35 % des salaires admissibles payés après le 
31 décembre 1996 et avant le 1er mars 2000, à des 
résidents du Manitoba; 

��22,5 % du coût de production du film admissible engagé 
après le 31 décembre 1996 et avant le 1er mars 2000, à des 
résidents du Manitoba. 

Le crédit est entièrement remboursable mais doit d’abord 
être appliqué contre le total de l’impôt à payer. Il n’y a 
aucun report. 

Pour demander le crédit, vous devez produire le certificat 
avec la déclaration T2 et inscrire le montant du crédit gagné 
dans l’année courante à la ligne 172, page 7 de la 
déclaration T2. 
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Les sociétés sont admissibles à un crédit d’impôt de 9 % 
pour les biens admissibles acquis en Saskatchewan ou 
introduit en Saskatchewan, avant le 21 mars 1997, et à un 
crédit de 7 % pour les biens admissibles acquis en 
Saskatchewan ou introduit en Saskatchewan, après le 
20 mars 1997. 

Le crédit de l’année courante réduit l’impôt payable de la 
Saskatchewan. Tout solde peut être reporté sur trois années 
d’imposition précédentes et sur les sept années 
d’imposition suivantes. Ce crédit n’est pas remboursable. 

Inscrivez à la ligne 765, partie II du relevé T2S–TC, le total 
des dépenses admissibles que la société a engagées dans 
l’année. Inscrivez à la ligne 777, le montant du crédit 
demandé. 
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Une société bénéficiaire d’un revenu d’une fiducie de 
restauration minière situé en Saskatchewan peut demander 
un crédit d’impôt correspondant à 17 % du revenu assujetti 
à l’impôt de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada. 

Ce crédit réduira l’impôt provincial autrement payable de 
la société pour son année d’imposition dans laquelle 
l’année d’imposition de la fiducie prend fin. 

Le crédit est entièrement remboursable mais doit d’abord 
être appliqué contre le total de l’impôt à payer. Il n’y a 
aucun report. 

Pour demander ce crédit, vous devez produire la lettre 
émise par la fiducie de restauration minière avec la 
déclaration T2 et inscrire le montant du crédit gagné dans 
l’année courante à la ligne 171, page 7 de la déclaration T2. 
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À compter du 1er juillet 1996, le taux d’impôt sur le revenu 
des petites entreprises sera réduit de 10 % à 9 %. 
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La province de la Colombie-Britannique émettra un 
certificat d’éligibilité, FIN562, aux nouvelles sociétés, 
constituées après le 30 avril 1996 et avant le 1er avril 2001, 
qui exploitent pendant quelque temps durant cette période 
une entreprise en Colombie-Britannique. L’année 
d’imposition pour laquelle la déduction est demandée doit 
être la première ou la deuxième année d’imposition de la 
société. La société doit demander le certificat dans les trois 
années suivant la fin de l’année d’imposition à laquelle 
s’applique la déduction. Un certificat distinct doit être 
obtenu pour chaque année d’imposition. La province peut 
annuler ou refuser l’émission d’un certificat d’éligibilité. 

La société doit exploiter une entreprise active et être 
admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 
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selon la loi fédérale. Une caisse de crédit admissible à la 
déduction accordée aux petites entreprises ou à son 
équivalent, sera également admissible à la réduction. 

Au moins 25 % des traitements ou salaires payés par la 
société doit être payé à des employés résidant en 
Colombie-Britannique. La réduction d’impôt sera égale à 
l’impôt provincial payable au taux inférieur. 

Une société n’est pas admissible à la réduction si elle 
rencontre les critères suivants : 

��elle résulte d’une fusion; 

��elle est associée avec une autre société; 

��elle était la bénéficiaire d’une fiducie; 

��l’activité économique après la constitution est 
essentiellement la même qu’elle exploitait comme 
entreprise à propriétaire unique, société de personnes ou 
coentreprise, à moins que cette activité ait été exploitée 
en tout ou en partie par l’entreprise à propriétaire unique 
ou la société de personnes pour une période de 90 jours 
ou moins avant la date où elle a été constituée en société 
et que cette période n’a pas débuté après le 30 avril 1996. 

Pour demander le crédit, faites le calcul sur le certificat 
FIN562 et produisez-le avec la déclaration T2. Inscrivez le 
montant du crédit à la ligne 654 du relevé T2S-TC. 
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Une société bénéficiaire d’un revenu d’une fiducie de 
restauration minière situé dans le Territoire du Yukon peut 
demander un crédit d’impôt correspondant à 15 % du 
revenu assujetti à l’impôt de la partie XII.4 de la Loi de 
l’impôt sur de revenu du Canada. 

Ce crédit réduira l’impôt provincial autrement payable de 
la société pour son année d’imposition dans laquelle 
l’année d’imposition de la fiducie prend fin. 

Le crédit est entièrement remboursable mais doit d’abord 
être appliqué contre le total de l’impôt à payer. Il n’y a 
aucun report. 

Pour demander ce crédit, vous devez produire la lettre 
émise par la fiducie de restauration minière avec la 
déclaration T2 et inscrire le montant du crédit gagné dans 
l’année courante à la ligne 173, page 7 de la déclaration T2. 




