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Législation 
Principales modifications pour 1991 

Le présent guide tient compte des modifications à la Loi de l’impôt SUI‘ le revenu qui ont été introduites dans le 
projet de loi C-18. A la fin de certains numéros du guide, vous trouverez un résumé de ces modifications sous 
la rubrique «Nouvelle mesure législative». 

Le guide 
Nous avons ajout6 plusieurs exemples au guide de cette année pour expliquer plus clairement certaines questions 
fiscales. Nous avons aussi établi une liste des catégories les plus courantes de la déduction pour amortissement, 
avec les taux correspondants. Reportez-vous au numéro 38 du guide pour obtenir plus de renseignements à ce 
sujet. 

La dbclaration 
Nous avons apporté certains changements à la déclaration de revenus des corporations (ann&s d’imposition 
1991 et suivantes) pour la rendre plus simple à comprendre et à remplir. Par exemple, la page 1 est entièrement 
consacr& aux renseignements relatifs à l’identification, et à la page 4, le calcul de la surtaxe est maintenant 
incorporé au calcul de l’impôt de la Partie 1. Au bas de la page 1, nous avons aussi ajouté une nouvelle case 
intitulée «langue de correspondance» pour nous assurer que la correspondance que vous recevrez sera dans la 
langue de votre choix. 

Le relevé T2S(7) 
Le relevé T2S(7), Revenu provenant d’une ennqnise exploitée activemcnr ef revenu de placement, renferme 
maintenant les calculs qu’une corporation membre d’une société doit effectuer. Dorénavant, vous n’aurez besoin 
que d’un seul relevé pour déterminer le revenu d’une entreprise exploitée activement au Canada. L’ancien relevé 
T2S(7)(A) ne s’applique plus. 

Avez-vous des suggestions? 

Si vous avez des suggestions qui pourraient nous aider à améliorer le guide, n’hésitez pas à nous les 
communiquer à l’adresse suivante : 

Direction des formules fiscales 
X75 chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KIA OL8 

tauvett
X75 chemin HeronOttawa (Ontario)KIA OL8
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Ce que vous devez savoir avant de commencer 

Le présent guide renferme des renseignements de base sur la 
façon de remplir la déclaration de revenus des corporations 
de 1991 (déclaration T2). Cependant, il ne remplace pas la 
Loi ef le Règkment de l’impôt SUI’ le I’PVEIIU. 11 explique des 
situations fiscales courantes dans un langage plus accessible. 
Si vous désirez plus de renseignements après avoir consulté 
le guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district 
d’impôt. 

Les parties, sous-sections, articles, paragraphes, alinéas et 
sous-alinéas mentionnés dans le guide renvoient aux 
dispositions législatives de la Loi de l’impôt SUI’ le IIVPIIU 
qui s’appliquent. 

Chaque rubrique numérotée du guide contient des renvois 
aux circulaires d’information (IC) et aux bulletins 
d’interprétation (IT). Ces documents, publiés par le 
Ministère, renferment des renseignements plus détaillés sur 
divers sujets. Il est possible de se les procurer aux bureaux 
de district d’impôt, dont la liste figure à la fin du guide. 
Pour commander l’une de ces publications ou des formules, 
ou pour commander d’avance le prochain Gui& T2 
Déclaration de wvenus des corpor-utions, remplissez le bon 
de commande à la fin du guide. 

Veuillez noter que chaque fois que nous utilisons le mot 
«Ministère» dans le guide, nous faisons référence à Revenu 
Canada, Impôt. 

1 
Qui doit soumettre une déclaration de 
revenus des corporations? 

Toutes les corporations doivent soumettre une déclaration de 
revenus des corporations pour chaque année d’imposition, 
même si elles n’ont pas d’impôt à payer. Toutefois, une 
corporation qui a été un organisme de charité enregistré 
pendant toute une année donnée n’a pas besoin de remplir 
une déclaration pour cette année-là. 

Remarque 
Les corporations dont l’actif totalise 10 000 000 $ ou plus 
ne doivent plus produire deux exemplaires de la déclaration 
de revenus des corporations. 

Chaque déclaration de revenus des corporations doit être 
accompagnée d’états financiers complets et des relevés 
nécessaires. Cette considération s’applique également aux 
organisations sans but lucratif, aux corporations exemptées 
d’impôt et aux corporations inactives. Toutes les 
corporations, y compris les corporations non imposables, 
doivent remplir chacune des parties de la déclaration de 
revenus des corporations qui s’appliquent. 

Organisations sans but lucratif et autres 
corporations exemptées d’impôt 

Les cercles, sociétés ou associations constitués en 
corporation qui sont admissibles en tant qu’organisations 
sans but lucratif en vertu de l’alinéa 149(1)1), ainsi que 
toutes les autres corporations exemptées d’impôt, doivent 
soumettre une déclaration de revenus des corporations 
chaque année et y annexer un bilan et un &at des résultats. 

Les corporations qui répondent aux conditions énoncées aux 
alinéas 149(l)e) ou 1) doivent répondre «oui» à la question 
«La corporation est-elle une corporation sans but lucratif qui 
est exemptée d’impôt en vertu de l’alinéa 149(l)e) ou 1) de 
la Loi de l’impôt sui le wvenu?» à la page I de la 
déclaration de revenus des corporations. Reportez-vous BU 
numéro 19 du guide pour plus de renseignements. 

Toutes les autres corporations exemptées d’impôt doivent 
indiquer la nature de leurs activités et préciser l’exemption 
d’impôt à la page I de la déclaration de revenus des 
corporations, à la ligne «Quelle est la principale activité 
commerciale de la corporation?». Reportez-vous au numéro 
20 du guide. 

Renvois 
IT-496 Organismes sans brrr lucratif 
IT-409 Liquidution d’une orpnisrrtion sans but lucvotif 
IT-83R3 Orgunismes sons but lucratif- Imposirion du 

mwnu tir6 de biens 

Corporations inactives 

Une corporation doit produire une déclaration de revenus 
des corporations pour chaque année d’imposition depuis sa 
constitution jusqu’à l’abandon de sa charte de corporation. 
Même si une corporation est inactive pendant une année 
d’imposition donnée et qu’elle n’a pas gagné de revenu, elle 
doit quand même soumettre une telle déclaration et y 
annexer au moins un bilan indiquant les éléments d’actif et 
de passif et l’avoir des actionnaires. 

Déclarations finales 

Lorsqu’une corporation est dissoute, le représentant 
responsable de la corporation doit obtenir un certificat de 
décharge avant de répartir les biens placés sous sa garde. En 
procédant ainsi, le responsable n’est pas personnellement 
redevable des impôts, des intérêts et des pénalités non-payés 
de la corporation. 

Une corporation qui soumet une déclaration finale pour 
l’année d’imposition se terminant à la date de sa dissolution 
doit répondre «oui» à la question «Est-ce la déclaration 
finale jusqu’à la dissolution de la corporation?» à la page 1 
de la déclaration de revenus des corporations. Le bilan doit 
refléter la répartition finale de l’actif. 

Renvois 
Paragraphe 159(2) 
IT-368 Répurtitions par les co,porations - Certificats 

de déchaqe 

2 
Qu’entend-on par déclaration de revenus 
des corporations acceptable? 

Vous pouvez utiliser l’un des trois formats suivants pour 
soumettre une déclaration de revenus des corporations : 

. Déclaration de revenus des corporations imprimée 
par le Ministère 
II est possible de se procurer ces déclarations aux 
bureaux de district d’impôt dont la liste figure à la fin 
du guide. Chaque déclaration comprend deux 



exemplaires de six pages détachables. Un exemplaire 
sert de brouillon, et l’autre est envoyé au Ministère. 

Fac-similé de déclarations de revenus des 
corporations 
Un fac-similé d’une telle déclaration est une 
reproduction exacte de la déclaration de revenus des 
corporations du Ministère, respectant certaines normes 
de présentation, de lisibilité et de qualité de papier. II 
peut toutefois être imprimé sur des pages séparées. 

Déclaration de revenus des corporations imprimée 
par ordinateur et approuvée par le Minist&re 
II s’agit d’une déclaration établie par ordinateur selon 
un logiciel. Les fournisseurs de logiciels envoient au 
Ministère un exemplaire proposé de la déclaration 
imprimée par ordinateur. 

Chaque année, le Ministère accorde un code 
d’approbation de quatre chiffres aux logiciels 
acceptables. Le code d’approbation n’est valide que 
pour une seule année d’imposition. Ainsi, les 
déclarations de revenus des corporations imprimées par 
ordinateur et soumises pour l’année d’imposition 1991 
doivent porter un code d‘approbation de 1991. Le code 
doit être imprimé soit sous la partie «Attestation», à la 
page. 6 de la déclaration, soit à la ligne 498 du 
sommaire de composition. Lorsque la déclaration est 
imprimée, il faut s’assurer que le code est visible. 

Renvois 
IC 85.5R Formules d’impôt hors série ef fac-similé.~ 
IC 8%3R2 Lignes directvices pour la préparation des 

décla,z2fions de vaenus des corporations, y 
compris les déclanzions inyimées par 
ordinateur 

Un sommaire de composition, présenté selon le 
modèle approuvé, doit accompagner la déclaration 
imprimée par ordinateur. II s’agit d’une liste de toutes 
les zones de données qui servent au traitement 
informatique de la déclaration. Le sommaire de 
composition doit tenir compte de toutes les zones de 
composition de la déclaration de revenus des 
corporations et des relevés (zones de composition Il 1 à 
680). 

Les utilisateurs de logiciels doivent obtenir du 
fournisseur un exemplaire imprimé de la version 
approuvée de la déclaration de revenus ses corporations 
et s’assurer que leur matériel peut produire des copies 
de même qualité. 

Les déclarations imprimées par ordinateur doivent être 
présentées sur un papier de même qualité que celui des 
formules du Ministère (Bond n” 7, 32M), et 
l’impression doit être claire et assez foncée pour 
faciliter la lecture et la photocopie. 

Les déclarations établies par ordinateur doivent répondre 
aux exigences du Ministère afin de pouvoir être traitées. 
Les déclarations qui ne répondent pas à ces exigences 
seront retournées aux destinataires accompagnées d’une 
demande de soumettre de nouveau la déclaration, cette 
fois selon un modèle approuvé ou sur une formule du 
Ministère. 

3 
Pièces jointes à la d&laration de revenus 
des corporations 

Toutes les déclarations de revenus des corporations doivent 
être accompagnées d’états financiers complets comprenant 
un bilan, un état des résultats, des notes s’y rapportant et, 
s’il y a lieu, le rapport du vérificateur. 

Après avoir répondu à toutes les questions à la rubrique 
«Pièces justificatives requises», à la page 2 de la 
déclaration, annexez-y tous les relevés nécessaires. Vous 
trouverez à la fin du guide la liste complète de tous les 
relevés imprimés par le Ministère que vous pouvez obtenir à 
tous les bureaux de district d’impôt. Les relevés requis qui 
ne sont pas imprimés par le Ministère doivent porter le 
numéro de relevé T2S dans le coin supérieur droit. 

Les utilisateurs de logiciels approuv& peuvent soumettre des 
relevés à présentation libre. Il s’agit de relevés établis par 
ordinateur qui donnent les mêmes renseignements que les 
relevés du Ministère. Ils sont acceptables si les conditions 
suivantes sont respectées : 

l le logiciel a été approuvé par le Ministère; 

l le sommaire de composition indique toutes les zones 
de composition des relevés T2038 (CORP), TX-TC et 
T2S(21) à présentation libre; 

l chaque relevé indique la raison sociale, le numéro de 
compte et la fin de l’année d’imposition de la 
corporation; 

l la qualité du papier et de l’impression répondent aux 
normes du Ministère (le papier autocopiant est 
acceptable dans la mesure où il est possible d’y inscrire 
des renseignements sans laisser de marques sur la page 
suivante). 

Agrafez la déclaration de revenus des corporations et toutes 
les pièces jointes par le coin supérieur gauche, dans l’ordre 
suivant : 

l Déclaration (pages 1, 3, 5 à l’endroit) 

. Sommaire de composition (pour une déclaration 
imprimée par ordinateur) 

. Relevé T2S-TC 

. Relevé T2038 (CORP) 

. Relevé T2S(21) 

. Correspondance 

l Reçus officiels 

l États financiers 

. Autres relevés 

4 
Quand devez-vous soumettre une 
déclaration de revenus des corporations? 

Toutes les corporations doivent produire une déclaration de 
revenus des corporations dans les six mois suivant la fin de 
chaque année d’imposition. L’année d’imposition d’une 
corporation correspond à son exercice financier. 

Si l’année d’imposition d’une corporation se termine le 
dernier jour d’un mois donné, la déclaration doit être 



soumise au plus tard le dernier jour du sixième mois 
suivant la fin de l’année d’imposition. 

Lorsque le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas le 
dernier jour d’un mois, la déclaration doit être soumise pour 
le même jour du sixième mois suivant la fin de l‘année. 

Exemples 

Fin d’année Date limite 
d’imposition de production 

28 février 31 août 
31 mars 30 septembre 
30 juin 31 décembre 
31 août 28 février 
23 septembre 23 mars 
2 octobre 2 avril 

Lorsqu’une déclaration de revenus des corporations est 
livrée en main propre à un bureau de district d’impôt, le 
timbre de la date y est apposé, et la déclaration est 
considérée comme produite ce jour-là. 

Pour les déclarations expédiées par courrier de première 
classe ou son équivalent, la date du cachet postal sur 
l’enveloppe est considérée comme la date où la déclaration a 
été soumise. 

Si la date limite de production de la déclaration tombe un 
samedi, un dimanche ou un jour férié, la déclaration sera 
considérée comme soumise à temps si elle est remise le 
premier jour ouvrable après la date limite de production ou 
si elle porte le cachet postal de ce jour. 

Un retard dans la production d’une déclaration de revenus 
des corporations peut entraîner des pénalités. Reportez-vous 
au numéro 7 du guide pour obtenir plus de renseignements à 
ce sujet. 

Remarque 
Si la corporation demande un remboursement, vous devez 
soumettre une déclaration de revenus des corporations dans 
les trois années suivant la date de fin d’année d’imposition. 
Si la déclaration est envoyée après ce délai de trois ans, le 
remboursement ne peut être émis. 

5 
Où devez-vous envoyer Iê déclaration de 
revenus des corporations? 

Remettez la déclaration de revenus des corporations au 
bureau de district d’impôt de votre région ou expédiez-la à 
un des centres fiscaux suivants : 

Corporations desservies 
par les bureaux de 
district d’impôt situés 
dans les provinces, 
territoires OU villes 
ci-après : 

Colombie-Britannique et 
Yukon 

Centre fiscal 

Centre fiscal 
Surrey (Colombie-Britannique) 
V3T 5E1 

Alberta, Sakatchewan, centre fiscal 
Manitoba et Territoires du Winnipeg (Manitoba) 
Nord-Ouest R3C 3M2 

Ottawa, Toronto, Centre fiscal 
Scarborough, Mississauga Ottawa (Ontario) 
et North York KlA IA2 

Kingston, Belleville, 
Hamilton, Kitchener, 
St. Catharines. London, 
Windsor, Sudbury et 
Thunder Bay 

Centre fiscal 
Sudbury (Ontario) 
P3A SC1 

Montréal, Saint-Hubert et 
Laval 

Centre fiscal 
Shawinigan-Sud (Québec) 
G9N 7S6 

Sherbrooke, Québec, 
Rouyn-Noranda, 
Chicoutimi, Rimouski et 
Trois-Rivières 

Centre fiscal 
Jonquière (Québec) 
GIS 531 

Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, 
île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve 

Centre fiscal 
St. John’s (Terre-Neuve) 
AlB 321 

Corporations non résidantes 

Une corporation non résidante remplit une déclaration de 
revenus des corporations dans les cas suivants : 

. pour déclarer un revenu ou des versements pour 
services rendus au Canada et pour lesquels des impôts 
ont été retenus en vertu de l’article 105 du Règlement; 

l pour payer de l’impôt sur le revenu imposable gagné au 
Canada, en vertu de l’article 115; 

0 pour déclarer des biens canadiens imposables qui ont 
été cédés; 

0 à titre de déclaration faisant état de l’exercice d’un 
choix en vertu de l’article 216, pour payer l’impôt sur 
le montant net d’un revenu de redevances forestières ou 
d’un revenu de location de biens immeubles; 

. à titre de corporation assujettie à I’«impôt de 
succursale» en vertu de la partie XIV; 

l à titre de corporation quittant le Canada en vertu de 
l’article 219.1; 

0 à titre de corporation de placement appartenant à des 
non-résidents en vertu de l’article 133; 

. $1 titre de corporation itinérante dont l’établissement 
permanent est à l’extérieur du Canada. 

C’est au Bureau de l’impôt international, à Ottawa, que sont 
établies les cotisations et nouvelles cotisations des 
déclarations de revenus des corporations des non-résidents. 
Envoyez ces déclarations de même que la correspondance 
s’y rapportant à l’adresse suivante : 

Bureau de l’impôt international 
2540, chemin Lancaster 
Ottawa (Ontario) 
KIA IA8 

Pour obtenir des renseignements au sujet des déclarations de 
revenus des corporations des non-résidents, il vous suffit de 
communiquer avec le Bureau de l’impôt international en 
composant un des numéros de téléphone suivants : 

Si vous appelez de la région d’Ottawa : 954.968 l 
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Si vous devez faire un interurbain, 

l de l’intérieur du Canada : l-800-267-5177 

. de l’extérieur du Canada : 613-954-9681 

Impôt remboursable de la partie VII et de la 
partie VIII 
Envoyez la correspondance concernant l’impôt remboursable 
des parties VII et VIII à l’adresse suivante : 

Groupe de l’impôt des parties VII et VIII 
Centre fiscal 
Ottawa (Ontario) 
KIA lA2 

6 
Quand faut-il payer I’imp,ôt sur le revenu? 

Les corporations doivent payer leur impôt sur le revenu sous 
forme d’acomptes provisionnels mensuels. Le solde de. 
l’impôt à payer est exigible dans un délai de deux ou de 
trois mois suivant la fin de l’année d’imposition de la 
corporation, selon les circonstances particulières de chaque 
corporation. 

Les paiements tardifs donnent lieu à des intérêts et à des 
pénalités. Les acomptes et les autres paiements seront 
considérés comme versés à temps, s’ils sont reçus par le 
Receveur général ou par une institution financière 
canadienne au plus tard à la date d’échéance. 

Remarque 
Les intérêts et les pénalités sur des paiements tardifs 
peuvent parfois être levés ou annulés. Pour plus de 
précisions, reportez-vous à la nouvelle mesure législative 
concernant le «dossier équité>> décrite à la fin du numéro 7 
du guide. 

Date d’échéance des acomptes provisionnels 
Les acomptes provisionnels doivent être versés le dernier 
jour de chaque mois complet pendant l’année d’imposition 
d’une corporation. Le premier versement doit être fait au 
plus tard un mois moins un jour à partir de la date marquant 
le début de l’année d’imposition de la corporation. Les 
autres versements doivent être effectués le même jour de 
chaque mois qui suit pendant l’année d’imposition. 

Exemple 
Si l’année d’imposition commence le 16 décembre 
1990 et qu’elle se termine le 15 décembre 1991, le 
premier versement doit être effectué le 15 janvier 
1991, et les II autres versements le 15 de chaque 
mois suivant. Le dernier versement doit être payé le 
15 décembre 1991. 

Une corporation n’a pas à verser d’acomptes provisionnels 
pour une année d’imposition lorsque le total de l’impôt à 
payer en vertu de la partie 1 (y compris la surtaxe des 
corporations) et de la partie VI.1 pour l’année ou que la 
première base des acomptes provisionnels est de 1 000 $ ou 
moins. Veuillez prendre note qu’une nouvelle corporation 
n’a pas à verser d’acomptes provisionnels pour sa première 
année d’imposition, car elle n’a pas d’année d’imposition 
antérieure. Lorsque aucun versement d’acomptes 
provisionnels n’est requis, la totalité de l’impôt à payer 
devra être versé à la date d’échéance du solde. 

Date d’échéance du solde 

En règle générale, le solde de l’impôt à payer doit être versé 
dans les deux mois suivant la fin de l’année d’imposition. 
Cependant, cette période se prolongera jusqu’à trois mois 
suivant la fin de l’année d’imposition si les trois conditions 
suivantes sont respectées : 

l la corporation est une corporation privée dont le 
contrôle est canadien pendant toute l’année 
d’imposition; 

. la déduction accordée aux petites entreprises est 
demandée dans l’année d’imposition ou a été permise 
pour l’année d’imposition précédente; 

. si la corporation n’est pas associée à d’autres 
corporations pendant l’année d’imposition, son revenu 
imposable pour l’année d’imposition précédente était de 
200 000 $ ou moins (le plafond des affaires de l’année 
d’imposition antérieure); ou 

si la corporation est associée à d’autres corporations 
pendant l’année d’imposition, la somme des revenus 
imposables de toutes les corporations pour leurs années 
d’imposition qui se ternkent dans la même année 
civile que l’année d’imposition antérieure de la 
corporation était d’au plus 200 000 $ (la somme globale 
du plafond des affaires pour les mêmes années 
d’imposition). 

Ce montant de 200 000 $ auquel nous référons serait moins 
élevé si le plafond des affaires de l’année antérieure faisait 
l’objet d’une réduction proportionnelle pour une année 
d’imposition abrégée. Ce montant peut être supérieur à 
200 000 $ si la corporation est associée avec d’autres 
corporations dans l’année en cours et “on dans l’année 
antérieure. Reportez-vous aux numéros 21 et 66 du guide 
pour obtenir des renseignements au sujet du plafond des 
affaires. 

7 
Pénalités 

Production tardive 

La production tardive d’une déclaration de revenus des 
corporations donne lieu à une pénalité. La pénalité est de 
5 % de l’impôt impayé à la date limite de production de la 
déclaration, plus 1 % de l’impôt impayé pour chaque mois 
complet, jusqu’à concurrence de 12 mois de retard dans la 
production. 

Une pénalité supérieure peut être imposée à la corporation si 
le Ministère lui a demandé de soumettre une déclaration en 
vertu du paragraphe 150(2) et qu’une pénalité pour 
production tardive lui avait déjà été imposée pour une des 
trois années d’imposition antérieures. La pénalité est de 
10 % de l’impôt impayé à la date limite de production de la 
déclaration, plus 2 % de l’impôt impayé pour chaque mois 
complet, jusqu’à concurrence de 20 mois de retard dans la 
production de la déclaration. 
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Renvois 
Paragraphes 162(l) et 162(Z) 

. nc soumet pas la formule T5013 Sommaire, Déclazrion 
de renseigmvnenrs des sociérés (numéro 29 du guide); 

Nouvelle mesure législative 

Une nouvelle pénalité s’applique aux grzndes corporations 
qui sont soumises à l’impôt de 18 partie 1.3 ou de la partie 
VI, ou aux deux, et qui ne soumettent pas une déclaration 
de revenus des corporations, une déclaration de revenus des 
grandes corporations ou une déclaration de revenus des 
institutions financières selon les modalités et dans les délais 
prévus. 

La pénalité sera calculée pour chaque mois de retard 
(jusqu’à un maximum de 40 mois) suivant la date 
d’échéance de production de la déclaration, à raison de 114 
de 1 % du total des montants payables au titre de l’impôt 
des grandes corporations et de l’impôt sur le capital des 
institutions financières. La p&alité s’applique à chaque 
déclaration soumise en retard, en plus des autres pénalités. 

Renvoi 
Article 235 

Omission de déclarer un revenu 

Une corporation est passible d’une pénalité si elle omet de 
déclarer un revenu dans sa déclaration pour une année 
d’imposition donnée et qu’elle a aussi omis de déclarer un 
revenu dans l’une des trois années d’imposition précédentes. 
La pénaliti est de 10 % du revenu non déclaré dans l’année 
visée par la pénalité. 

Renvoi 
Paragraphe 163(l) 

Faute lourde 

Est passible d’une pénalité une corporation qui fait un faux 
énoncé ou une omission dans une déclaration en toute 
connaissance de cause ou qui, par ses actions, commet une 
faute lourde. Cette pénalité est de 100 $ ou de 50 % de 
l’impôt attribuable au faux énoncé ou à l’omission, soit le 
plus élevé des deux montanrs. 

Renvoi 
Paragraphe 163(2) 

Remarque 
Une corporation passible d’une pénalité en vertu du 
paragraphe 163(2) n’est pas passible de la pénalité stipulé au 
paragraphe 163(l). 

. verse des acomptes provisionnels tardifs ou insuffisants. 

Nouvelle mesure législative 

Le «dossier équité» introduit de nouvelles mesures 
législatives qui nous permettront d’être plus indulgents dans 
l’application de pénalités pour production tardive ou de frais 
d’intérêt lorsqu’il est évident que les frais d’intérêt ou les 
pénalités ne sont pas imposés à juste titre. La production 
tardive d’une déclaration ou l’omission de verser une 
somme due peuvent être indépendantes de la volonté du 
contribuable. Voici le genre de situations qui pourrait 
iustifier l’annulation d’une oénalité ou de frais d’intérêt : 

l un désastre naturel ou provoqué par l’homme, comme 
une inondation ou un incendie; 

0 des troubles publics ou un bouleversement des services, 
comme une grève des postes; 

0 une maladie ou un accident grave dont serait victime la 
personne responsable de la production de la déclaration 
de lza corporation; 

. des renseignements inexacts donnés par le Ministère 
dans une lettre ou dans une publication. 

Dans les cas ci-dessus, la corporation doit prévenir le 
Ministère dans les plus brefs délais et faire tous les efforts 
possibles pour réduire au minimum le retard de production 
d’une déclaration ou de versement d’une somme à payer. 
Ces nouvelles mesures s’appliquent rétroactivement jusqu’à 
l’année d’imposition 1985. 

Si vous avez besoin de faire prolonger le délai de 
production de votre déclaration de revenus des corporations 
en raison de circonstances extraordinaires ou que vous 
croyez avoir une raison valable pour demander l’annulation 
d’une pénalité ou de frais d’intzkrêt déjà imposés, 
envoyez-nous une lettre expliquant la raison pour laquelle il 
vous a été impossible de soumettre votre déclaration ou de 
faire Yotre versement à temps. 

8 ‘~, :: 

Qu’arrive-t-il une fois que 6 déclaraii&‘de 

revenus des corporations a bté soumise? 

Une fois la déclaration de revenus des corporations reçue, 
elle est envoyée à la Division des cotisations du centre 
fiscal responsable du traitement de la déclaration indiqué au 
numéro 5 du guide. 

Ur;LLdlQLLULL “G LCVCLLUS UC> tz”,pJku”,,~ ,w+c, 

oyée à la Division des cotisations du centre 
,-*cnh’- A-1 traitement de la déclaration indiqué au 

/ 

Autres pénalités 

Des pénalités peuvent être imposées lorsqu’une corporation : 

Lorsqu’une cotisation a été établie pour la déclaration, un 
avis de cotisation et, au besoin, une explication des 
changements sont envoyés à l’adresse postale de la 
corooration. 

0 ne fournit pas les renseignements requis sur un 
formulaire autorisé, selon les exigences de la Loi ou du 

Une fois que vous aurez reçu l’avis de cotisation, comparez- 

Rkg/cment de l’impôf SUI’ le I’EYCWZ; 
le avec la copie de la déclaration de la corporation, Pour 
obtenir des orécisions ou des exolications concernant la 
cotisation, communiquez avec le bureau de district d’impôt 
de votre région. Vous trouverez la liste des numéros de 
téléphone et des adresses postales des bureaux de district 
d’impôt h la fin du guide. 
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Remarque 
Si vous désirez que des détails concernant une ou plusieurs 
déclarations de revenus des corporations soient 
communiqués à un représentant indépendant, comme un 
comptable, envoyez au Ministère une lettre d’autorisation 
signée. La lettre doit indiquer la ou les personnes autorisées 
à recevoir les renseignements de même que les années 
d’imposition visées. Si une corporation désire annuler une 
autorisation déjà accordée, informez-en immédiatement le 
Ministère par écrit. 

. la formule T2029, Rmmnciation ù l’application de la 
pér;ode wo,mak de wouvclle corication, a été soumise 
au bureau de district d’impôt avant l’expiration de la 
période normale de nouvelle cotisation. 

Remarque 
Pour annuler la renonciation formulée antérieurement en vue 
de prolonger la période normale de nouvelle cotisation pour 
une année d’imposition donnée, remplissez la formule T652, 
Avis de révocation d’une renonciation, et envoyez-la au 
bureau de district d’impôt. La révocation prend effet six 
mois après que vous avez envoyé la formule T652. 

Quels sont les délais prévus pour 
l’établissement d’une nouvelle cotisation? Renvois 

Paragraphes 152(3.1), 152(4) et 152(4.1) 

9 

Le Ministère peut, dans un délai précis, établir une nouvelle 
cotisation ou des cotisations supplémentaires à l’égard 
d’impôts, d’intérêts ou de pénak. Les délais va&nt selon 
le type de corporation et la nature de la nouvelle cotisation. 

Comment demander une nouvelle cotisation 

Envoyez votre demande de nouvelle cotisation au centre 
fiscal où la déclaration de revenus des coroorations est 
traitée. Précisez la raison sociale de même’que le numéro de 
compte de la corporation, l’année d’imposition visée, et 
fournissez les détails pertinents. N’oubliez pas d’y joindre 
les documents appropriés, comme des états financiers et des 
relevés révisés, afin d’appuyer la demande. 

Pour demander le report rétrospectif d’une perte ou d’un 
crédit d’impôt à une année d’imposition antérieure, 
remplissez une des formules mentionnées ci-dessous et 
envoyez-la au plus tard à la date de production de la 
déclaration dans laquelle vous déclarez la perte ou le gain 
du crédit. Vous pouvez vous procurer ces formules aux 
bureaux de district d’impôt, dont la liste figure à la fin du 
guide. 

Période normale de nouvelle cotisation 

Une déclaration de revenus des corporations établie pour 
une année d’imposition donnée peut normalement faire 
l’objet d’une nouvelle cotisation dans les délais suivants : 

. soit trois ans à compter de la date de l’expédition du 
premier avis de cotisation ou d’une notification 
qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, si, à la fin 
de l’année, la corporation était une corporation Priv&e 
dont le contrôle est canadien; 

. soit quatre ans à partir de la date d’expédition du 
premier avis de cotisation ou d’une notification 
qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, si, à la fin 
de l’année, la corporation n’était pas une corporation 
privée dont le contrôle est canadien. 

Période prolongbe de nouvelle cotisation 

La période normale de nouvelle cotisation est prolongée 
de trois années dans les cas suivants : 

Les formules nécessaires sont les suivantes : 

. il y a report rétrospectif d’une perte ou d’un crédit 
d’une année d’imposition ultérieure; 

. une transaction avec lien de dépendance entre la 
corporation et un non-résident a des conséquences sur la 
situation fiscale de la corporation: 

. T2A - pour demander le report rétrospectif d’une 
perte; 

. T2038 (CORP) - pour demander le report rétrospectif 
d’un crédit d’impôt à l’investissement; 

. T92 1 - pour demandel- le report rétrospectif d’un 
crédit d’impôt de la partie VI; 

. T962 - pour demander le report rétrospectif d’un 
crédit d’impôt de la partie 1.3. 

l la corporation a versé un montant ou reçu un 
remboursement d’impôt étranger sur le revenu ou les 
bénéfices; 

Renvoi 
Paragraphe 152(6) 

. l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un 
autre contribuable, occasionné par l’une des raisons 10 
mentionnées ci-dessus. a des conséauences sur la Procédure d’appel 
situation fiscale de la corporation. 

Période illimitée de nouvelle cotisation 

Le Ministère peut établir une nouvelle cotisation à l’égard 
d’une déclaration de revenus des corporations à n’importe 
quel moment si : 

. la nouvelle cotisation est établie en raison d’une 
présentation erronée des faits attribuable à la négligence 
ou à une omission volontaire, ou encore lorsqu’il y a eu 
fraude dans la production d’une déclaration ou de 
renseignements en vertu de la Loi de I’iml~ôt sur Ic 
I’E\YnU; 

Une corporation peut contester formellement le montant de 
l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités établi dans la cotisation 
ou la nouvelle cotisation et l’interprétation que le Ministère 
donne de la loi. Il lui suffit de remplir la formule T400A, 
Avis d’opposition, et de l’envoyer au sous-ministre du 
Revenu national, division de l’impôt. L’avis d’opposition 
doit être soumis dans les 90 jours suivant la date de la 
cotisation ou de la nouvelle cotisation. 

Un agent des appels du bureau de district ou du centre fiscal 
mènera un examen impartial de la cotisation ou de la 
nouvelle cotisation contestée. L’agent communiquera alors 
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avec la corporation ou son représentant autorisé pour 
discuter du différend et tentera de résoudre le problème. 

La corporation peut ensuite en appeler de la cotisation ou de 
la nouvelle cotisation auprès de la Cour canadienne de 
l’impôt, si la question d’interprétation ou de l’application de 
la loi n’est toujours pas résolue. 

II n’est pas nécessaire de payer le montant contesté de 
l’impôt, de l’intérêt ou de la pénalité en attendant que soit 
terminée la revue impartiale du Ministère ou de la Cour. 
Cependant, une fois la procédure d’opposition ou d’appel 
terminée, des frais d’intérêt seront imposés sur le montas 
établi de l’impôt, de l’intérêt ou de la pénalité. Les frais 
d’intérêt, établis selon les taux en vigueur, seront calculés à 
partir de la date d’échéance du solde. Avant d’intejetel 
appel auprès d’une instance supérieure, il faut paya le 
montant contesté ou déposer une garantie acceptable. 

Le «dossier équité» simplifie la procédure de déposition 
d’une opposition officielle. Vous n’aurez plus à remplir une 
formule spéciale et à l’envoyer au sous-ministre du Revenu 
national, Impôt. Vous pourrez dorénavant expliquer les 
raisons de l’opposition et donner tous les faits pertinents 
dans une lettre que vous enverrez au chef des Appels de 
votre bureau de district ou de votre centre fiscal. Vous aurez 
encore 90 jours à compter de la date de la cotisation ou 
nouvelle cotisation pour déposer une opposition. 

Déterminations de perte 

La procédure d’opposition et d’appel ne s’applique pas 
habituellement au montant contesté des pertes, car il n’y a 
pas d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en cause. Cependant, il 
est possible de s’opposer aux pertes ou d’interjetel- appel si 
le Ministère établit le montant de la perte et délivre la 
formule T67-AM, Avis de déteminrrtim OU de nnuwlle 
déto-mination de perte. Le montant d’une perte autre qu’une 
perte en capital d’une corporation, d’une perte en capit&l 
nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou 
d’une perte comme commanditaire ou assimilé ne sera établi 
qu’à la demande de la corporation. Envoyez la demande de 
détermination de la perte au bureau de district d’impôt. 

11 
Livres et registres 

La corporation doit conserver les livres et les registres qui 
permettront au Ministère de vérifier le revenu ou la perte 
qu’elle a déclaré dans sa déclaration de revenus des 
corporations. Ces documents, y compris les comptes et les 
pièces de journal qui s’y rapportent, doivent être conservés 
pendant au moins six ans B compter de la fin de la dernière 
année d’imposition à laquelle ils se rapportent et, si la 
déclaration est soumise en retard, six ans à compter de la 
date de production de la déclaration. La corporation ne peut 
détruire ces documents plus tôt à moins qu’elle en obtienne 
la permission écrite du Ministère ou qu’elle ne soit dissoute. 

Les registres permanents comme les grands livres généraux, 
les procès-verbaux des rtunions d’administrateurs et 
d’actionnaires. les registres d’actions et les contrats spéciaux 
doivent g&x%alement être conservés pendant deux ans après 
la date de dissolution de la corporation. 

Les livres et registres se rapportant à un avis d’opposition 
ou d’appel doivent être conservés jusqu’à la fin de la 
procédure d’opposition ou d’appel et jusqu’à l’expiration de 
la période ~pr&ue pour interjeter appel. 

Certains revus et documents doivent être annexés à la 
déclaration dc revenus des corporations. La corporation doit 
conserver méthodiquement ccw qu’elle n’a pas besoin de 
joindre à sa déclaration au cas où le Ministère les lui 
demanderait à l’appui d’une déduction. 

Une déclaration de revenus des corporations pourrait être. 
retenue aux fins de révision ou de vérification après la 
cotisation initiale et faire l’objet d’une nouvelle cotisation 
dans les déks précisés au numéro 9 du guide. 

Renvois 
Paragraphes 230(4). 230(5) et 230(O) 
Article 5800 du Rè&nent 
IC 7X-I OR2 Conse~~vrriion CI desrr,rcrion des /ivres E( des 

W,+.VWS 

Comment remplir la partie 4dentificatiotw 

La partie «Identification» est à la page 1 de la déclaration 
de revenus des corporations. Remplissez-la wec exactitude, 
de façon que la corporation soit identifiée correctement et 
que la déclaration soit traitée rapidement. 

12 
Raison sociale et numéro de compte de la 
corporation 

Inscrivez la raison sociale complète de la corporation. Ne 
l’abrégez pas et ass~~wz-vous que la ponctuation est exacte 

Chaque corporation a un numéro de compte qui se compose 
de huit chiffres. Vous trouverez le numéro de compte de la 
corporation SUI’ les avis de cotisation des années antérieures, 
sur les reçus d‘acomptes provisionnels et SUI’ les formules de 
versement. Inscrivez le numéro de compte dans l’espace 
réservé à cette fin sur la première ligne de la partie 
«ldcntification». Indiquez le numéro de compte de la 
corporation dans toute la correspondance et SU~ tous les 
versements d’acomptes pnwisionnels envoyés au 
Ministère. 

Le Ministère attribuera automatiquement un numéro de 
compte CI une nouvelle corporation. Le numéro de compte 
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sera envoyé par la poste à l’adresse du siège social 
enregistré de la corporation. Les nouvelles corporations 
résultant d’une fusion recevront leur numéro de compte dès 
que le Ministère sera informé de la fusion. Les corporations 
qui ne reçoivent pas de num&n de compte doivent 
communiquer avec leur bureau de district d’impôt. 

13 
Adresses de la corporation 

Adresse du siège social de la corporation 

Inscrivez l’adresse complète du siège social de la 
corporation, y compris le numéro, la rue, la ville et le code 
postal. Dans le cas d’un changement d’adresse du siège 
social, informez-en par écrit et le plus tôt possible le centre 
fiscal responsable du traitement de la déclaration. 

Adresse postale de la corporation 

Remplissez cette section si l’adresse postale de la 
corporation diffère de celle de son siège social. Un 
changement d’adresse postale d’une corporation doit être 
signalé par écrit au centre fiscal responsable du traitement 
de la déclaration. 

La correspondance est normalement expédiée à l’adresse 
postale de la corporation. Cependant, les reçus d’acomptes 
provisionnels et les formules de versement seront envoyés à 
l’adresse du siège social de la corporation si vous cochez la 
case qui se trouve à droite de l’adresse postale. 

Pour vous assurer que les avis de cotisation et les autres 
communications seront envoyés à la bonne adresse, 
n’oubliez pas de prévenir le Ministère d’un changement 
d’adresse. 

14 

La corporation est-elle résidente du 
Canada? 

Répondez «OU~P ou «non» à cette question. Si la corporation 
n’est pas résidente du Canada, indiquez le pays de 
résidence. Les corporations non résidantes doivent expédier 
leur déclaration de revenus des corporations au Bureau de 
l’impôt international. Reportez-vous au numéro 5 du guide 
pour plus de renseignements. 

15 
Corporations nouvellement constituées - 
Relevé T2S(24) 
(non imprimé par le Ministère) 

Répondez «oui» ou <<non» à la question «Est-ce la 
première année pour laquelle une déclaration est soumise?» 
au bas de la colonne de gauche, sous la rubrique 
<ddentification». Dans l’affirmative, indiquez la date de 
constitution en corporation dans l’espace prévu plus bas. 
Vous devez également annexer les documents suivants, avec 
la mention «T2S(24)n, à la première déclaration de revenus 
des corporations d’une nouvelle corporation : 

0 le bilan d’ouverture; 

l au besoin, des copies de toutes les conventions 
nécessaires, ou tous les détails concernant les actions 
émises pour une contrepartie autre qu’une somme 
d’argent; 

0 au besoin, le bilan de fermeture d’une entreprise à 
propriétaire unique, d’une société de personnes ou d’une 
corporation dont l’actif ou l’entreprise a été acquis ou 
dont les dettes ont été prises en charge par la nouvelle 
corporation. 

Remarque 
Reportez-vous au numéro 17 du guide concernant la 
première année d’imposition d’une corporation. 

16 
Corporations fusionnées ou corporations 
mères qui liquident une filiale - 
Relevé T25(24) 
(non imprimé par le Ministère) 

Inscrivez la date d’entrée en vigueur de la fusion dans 
l’espace prévu à cette fin. Cette date correspond au premier 
jour de la première année d’imposition de la corporation 
fusionnée. 

Lorsqu’il y a fusion entre deux ou plusieurs corporations, 
chacune des corporations remplacées doit soumettre une 
déclaration de revenus des corporations pour la période se 
terminant immédiatement avant la date d’entrée en vigueur 
de la fusion, selon le Certificat de fusion ou les Statuts de 
fusion. Les déclarations remplies pour la période allant 
jusqu’à la date de fusion adoptée ou la date de la 
résolution des actionnaires ne seront pas acceptées. Les 
corporations remplacées qui soumettent leur dernière 
déclaration doivent répondre aoui» à la question «Est-ce la 
dernière année d’imposition avant une fusion?». 

Exemple 
À une réunion du conseil d’administration de la 
compagnie N Lt&, les administrateurs ont adopté une 
résolution pour fusionner leur entreprisç à la 
compagnie .I Inc., à compter du 30 novembre 1991 (la 
fin de l’année d’imposition des deux compagnies). Les 
administrateurs de la compagnie J Inc. ont adopté une 
résolution semblable. 

Les compagnies ont reçu leur acte de fusion, selon 
lequel la date d’entrée en vigueur de la fusion est le 
1”’ janvier 1992. 

Les compagnies N Ltée et J Inc. doivent toutes les 
deux soumettre des déclarations pour les années 
d’imposition se terminant le 30 novembre 1991 et le 
31 décembre 1991. 

La nouvelle corporation fusionnée, N & J Lt&, devra 
soumettre sa première déclaration pour l’année 
d’imposidon commençant le le’ janvier 1992. 

La première déclaration d’une corporation nouvellement 
fusionnée ou d’une corporation mère après la liquidation 
d’une filiale doit renfermer les renseignements suivants, 
avec la mention «T2S(24)n : 

. la raisou sociale et le numéro de compte de chaque 
corporation remplacée ou de chaque corporation filiale; 

. le centre fiscal où a été soumise la dernière déclaration 
de chaque corporation remplacée ou de chaque 
corporation filiale; 
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0 une comptabilité de toutes les déductions et de tous les 
crédits d’impôt transférés de chaque corporation 
remplacée ou de chaque corporation filiale. 

17 
Année d’imposition de la corporation 

Inscrivez le premier et le dernier jour de l’année 
d’imposition de In corporation dans l’espace prévu à cette 
fin. Le premier jour de l’année d’imposition en cours doit 
correspondre au jour suivant la fin de la dernière année 
d’imposition. 

L’année d’imposition d’une corporation constitue son 
exercice financier. Un exercice financier ne peut dépasser 
53 semaines (371 jours). Par ailleurs, l’année d’imposition 
d’une nouvelle corporation doit compter au plus 
53 semaines à partir de la date de constitution en 
corporation. 

L’année d’imposition figurant sur les états financiers 
annexés à la déclaration de revenus des corporations doit 
être la même que celle qui est visée par la déclaration. 

Cochez la case appropriée si l’année d’imposition a changé 
depuis la dernière déclaration. Un changement à un exercice 
financier établi exige l’approbation du ministre, que vous 
pouvez obtenir en envoyant une lettre à votre bureau de 
district d’impôt. La lettre demandant la permission de 
changer I’exe+x financier doit aussi préciser la raison du 
changement. A moins qu’une telle approbation n’ait été 
accordée, l’exercice fiwdncier de la corporation doit être le 
même d’une année à l’autre. Cependant, dans certains cas, 
la corporation n’a pas besoin de l’approbation du ministre 
pour abréger son année d’imposition. Tel est le CRS si : 

0 la corporation a été liquidée et qu’elle soumet sa 
dernière déclaration; 

. la corporation abrège son année d’imposition parce 
qu’elle émigre dans un autre pays, déclare faillite ou 
cesse d’être exemptée d’impôt. 

Renvoi 
IT-179 Chan~emrnt d’ae!xice finonciel 

Acquisition de contrôle - Paragraphe 249(4) 

Si une personne ou un groupe de personnes a acquis le 
contrôle de la corporation, indiquez la date de l’acquisition 
de contrôle dans l’espace prévu à cette fin. 

Lorsqu’il y a acquisition de contrôle d’une corporation, 
l’année d’imposition de la corporation est considérée, par 
application du paragraphe 249(4), comme se terminant 
immédiatement avant l’acquisition de contrôle. II n’est donc 
pas nécessaire de faire approuver le changement d’exercice 
financier par le ministre lorsqu’il y a eu acquisition de 
contrôle d’une corporation. 

Par ailleurs, une déclaration de revenus des corporations doit 
être produite pour une année d’imposition Se terminant 
immédiatement avant l’acquisition de contrôle. L’année 

d’imposition suivante commence au moment de l’acquisition 
de contrôle, et la corporation peut choisir la date à laquelle 
se terminera son année d’imposition dans les 53 semaines 
suivantes. 

Si l’acquisition de contrôle d’une corporation survient dans 
les sept jours suivant la fin d’une année d’imposition 
établie, la corporation en question peut choisir de prolonger 
l’année d’imposition jusqu’à l’acquisition de contrôle. Dans 
ce cas-là, annexez à la déclaration de revenus des 
corporations une lettre déclarant qu’un choix est exercé en 
vert” du paragraphe 249(4)c). 

Remarque 
L’acquisition de contrôle d’une corporation est 
habituellement considérée comme survenant au début de la 
journée pendant laquelle une telle transaction est effectuée. 
Cependant, il sera tenu compte de l’heure particulière à 
laquelle l’acquisition de contrôle a eu lieu si la corporation 
exerce un choix en vertu du paragraphe 256(9). Pour exercer 
on tel choix, joignez une note à la déclaration de revenus 
des corporations soumise pour l’année d’imposition se 
terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle de 
la corporation. 

18 

Type de corporation 

Cochez la case qui correspond au type de la corporation 
à la fin de I’iinnée d’imposition. Le type de la corporation 
détermine, dans certains cas, si la corporation H droit à des 
taux et & des déductions en particulier; il est donc important 
que vous cochiez la case appropriée. Reportez-vous aux 
définitions données ci-après. 

Renvoi 
IT-391 Stutur de corp0wions 

Corporation privée dont le contrôle est canadien 
(CPCC) 

Pour être considérée comme une corporation privée dont le 
contrôle est canadien à une date donnée, une corporation 
doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 

a) elle doit être une corporation privée: 

b) elle doit avoir résidé au Canada à la date en question et 
remplir l’une ou l’autre de ces deux conditions : 

. avoir été constituée en corporation au Canada; 

. avoir résidé au Canada du IX juin 1971 à la date en 
question; 

c) elle ne doit pas être contrôlée, directement ou 
indirectement, par une ou plusieurs personnes non 
résidantes; 

d) elle ne doit pas être contrôlée, directement ou 
indirectement, par une ou plusieurs corporations 
publiques (autres qu’une corporation à capital de risque 
prescrite, au sens de l’article 6700 du Règlement); 

e) elle ne doit pas être contrôlée, directement ou 
indirectement. par une combinaison des personnes 
mentionnées en c) et d) ci-dessus. 
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corporation de placement appartenant à des non-résidents, ou 
d’une société d’État. 
Changement du type de la corporation 

Répondez «ouin ou «nom à la question «Le type de la 
corporation a-t-il changé au cours de l’année d’imposition?». 
Si vous répondez «oui», précisez le changement à la ligne 
prévue. 

Un changement de la sorte qui surviendrait pendant l’année 
pourrait avoir des répercussions considérables. En effet, 
certains calculs de la déclaration sont fond& sur le fait que 
la corporation était une corporation privée ou une 
corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long 
de l’année d’imposition ou à une date quelconque ou à la 
fin de l’année d’imposition. 

Exemple 
Pierre Lt& est une corporation privée dont le contrôle 
est canadien depuis sa constitution en corporation en 
1970. L’an& d’imposition de la compagnie se 
termine le 31 décembre 1991. 

Le lcr juin 1991, Pierre, actionnaire majoritaire, a 
déménagé en Floride. 

Étant donné que la compagnie n’était pas une 
corporation privée dont le contrôle est canadien tout 
au long de l’année, (elle est maintenant contrôlée par 
une personne non résidante), elle ne peut pas 
demander la déduction accordée aux petites entreprises 
dans sa déclaration de revenus des corporations de 
1991. 

Le 1”’ août 1991, la compagnie devient une 
corporation publique. Elle n’aura donc pas droit à un 
remboursement au titre de dividendes sur sa 
déclaration de 1991, puisqu’elle n’était pas une 
corporation privée à la fin de son année d’imposition. 

La compagnie devra payer l’impôt de la partie IV sur 
les dividendes imposables qu’elle aura re$us, 
puisqu’elle était une corporation privée une partie de 
l’année. 

Remarque 
Ne tenez pas compte des autres types de changement 
comme le changement de statut de la corporation, par 
exemple «actif» à «inactif». 

19; : 
Corporations exemptées d’impôt .en vertu 
de l’alinéa 149(l)e) ou 1) 

Répondez «oui» ou «non» à la question «La corporation est- 
elle une corporation sans but lucratif qui est exemptée 
d’impôt en vertu de l’alinéa 149(l)e) ou I)?x II s’agit 
d’entités sans but lucratif constituées en corporations qui 
n’ont pas à payer l’impôt sur le revenu des corporations 
parce qu’elles en sont exemptées par l’un des deux alinéas 
suivants de la Loi de I’impôr SUI Ie ~vcnu : 

l L’alinéa 149(l)e) exempte les organisations suivantes 
de payer l’impôt sur le revenu des corporations, pourvu 
qu’elles n’accordent aucun avantage personnel à un 
propriétaire, un membre ou un actionnaire : 

Renvois 
Alinéas 89(l)a), 89(l)D et 125(7)b) 
IT-458R Corporation pk& dont le con~ôle est 

canadien 

Autre corporation privée 

Pour être une corporation privée à une date donnée, une 
corporation doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 

. elle doit résider au Canada; 

. elle ne doit pas être une corporation publique; 

. elle ne doit pas être contrôlée par une ou plusieurs 
corporations publiques. 

Nouvelle mesure législative 

A partir du 14 juillet 1990, une corporation privée comprend 
une corporation contrôlée par une ou plusieurs corporations 
à capital de risque prescrites qui sont des corporations 
publiques. De plus, à partir du 14 juillet 1990, une 
CO oration qui est contrôlée par une ou plusieurs sociQés 
d’ 2 tat prévues par règlement ou par une combinaison de 
sociétés d’État prévues par règlement et de corporations 
publiques n’est pas admise comme corporation privée. 

Renvois 
Alinéas 89(l)f) et 89(l)g) 
Articles 6700 et Il 00 du Règlement 

Corporation publique 

Pour être une corporation publique, une corporation doit 
résider au Canada et remplir l’une ou l’autre. des conditions 
suivantes : 

. elle doit détenir une catégorie d’actions inscrites à une 
bourse prescrite au Canada; 

. elle doit avoir choisi d’être une corporation publique ou 
avoir été désignée comme corporation publique par le 
ministre du Revenu national, tout en respectant certains 
critères en ce qui a trait aux éléments suivants : 

. le nombre de ses actionnaires; 

. la répartition de la propriété de ses actions; 

. le commerce public de ses actions; 

. l’importance de la corporation. 

Moyennant certaines conditions, une corporation publique 
peut choisir de ne plus être une corporation publique ou 
peut être désignée par le ministre du Revenu national 
comme n’étant pas une corporation publique. 

Renvoi 
Alinéa 89( 1)g) 

Corporation contrôl6e par une corporation publique 

Une corporation contrôlée par une corporation publique est 
une filiale canadienne d’une corporation publique. Une telle 
corporation ne remplit pas les conditions pour être admise 
comme corporation publique. 

Autres corporations 

On entend par «autre corporation» une corporation qui 
n’entre pas dans les catégories énumérées ci-dessus. II peut 
s’agir d’une caisse de crédit, d’une coopérative, d’une 
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. une organisation agricole 

. un hard of tmde 

. une chambre de commerce 

. L’alinéa 149(1)1) exempte de l’impôt des corporations 
un cercle, une société ou une association qui ü comme 
seul mandat l’une des activités suivantes : 

. le bien-être social; 

. les améliorations locales; 

. les loisirs ou le divertissement; 

l toute autre activité sans but lucratif. 

Aucun avantage personnel ne doit être accordé à un 
propriétaire, membre ou actionnaire, à moins que le 
propriétaire, membre ou actionnaire soit un cercle, une 
société ou une association dont le but est de promouvoir 
le sport amateur. 

20 
Quelle est la principale actibité 
commerciale de, la corporation? 

Décrivez la principzdle activité commerciale ou 
professionnelle de la corporation de façon assez détaillée 
afin d’en faciliter le classement dans l’activité économique 

appropriée et d’appuyer le type de dkductions demandées 
(p. ex., la déduction pour bénéfices de fabrication et de 
transformation). 

Si la corporation exerce des activités dans plusieurs secteurs 
importants, indiquez-les. Répondcz «oui» ou onon» à la 
question «Les principales activités de la corporation ont- 
elles changé depuis la dernière déclaration?» 

Pr&isez les principaux produits, services ou sources de 
revenu provenant des activités commerciales mentionnées ci- 
dessus et le pourcentage des recettes totales qu’ils 
repksentent. Si la corporation revend des biens, précisez s’il 
s’agit de commerce de gros ou de détail. 

Voici des exemples de description des activités : vente au 
détail de vêtements pour hommes, fabrication de meubles de 
bureau en bois et construction de maisons unifamiliales. 
Veuillez préciser si la corporation fait du camionnage pour 
le transport de liquides en vrac par exemple, si elle est 
propriétaire ou loc&aire des véhicules, ou si elle fait 
fonction d’intermédiaire pour le compte d’une autre 
entreprise de camionnage. 

Utilisez la ligne «Quelle est la principale activité 
commerciale de la corporation?» pour indiquer si la 
corporation était inactive pendant l’année ou si elle est une 
corporation exemptée d’imp»t. Reportez-vous au numéro 1 
du guide. 

Relevés de renseignements 

Si vous répondez «oui» à l’une des questions de la rubrique 
«Pièces justificatives requises», à la page 2 de la déclaration 
de revenus des corporations, vous devez soumettre les 
relevés indiqués. Voici une description de certains de ces 
relevés. 

21,: ” 
Convention entre COrporations associées 
- Formule T2013 

Vous pouvez vous procurer la formule TN13 au bureau de 
district d’impôt. 

Les corporations privées qui sont associ&s et dont le 
contrôle est canadien doivent soumettre la formule T20 13 
dans les cas suivants : 

. pour désigner les corporations associées; 

. pour attribuer le plafond des affaires de 200 000 $ aux 
fins de la déduction accordée aux petites entreprises 
(numéro 66 du guide); 

0 pour attribuer la limite de dépenses de 
2 000 000 $ pour le taux de crédit d’impôt à 
l’investissement (CII) de 35 % sur les dépenses 
admissibles de recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS & DE); 

. pour indiquer les revenus imposables de l’année 
précédente des corporations associées afin d’établir si la 
corporation a droit : 

. au crédit de CII de 35 % et au taux de CII 
remboursable à 100 % sur les dépenses admissibles 
de RS & DE; 

. au taux de CII remboursable de 40 %; 

l à la prolongation d’un mois à compter de la date où 
le solde d’impôt est exigible (numéro 6 du guide). 

Remarque 
Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de 
51 semaines, le plafond des affaires et la limite de dépenses 
doivent être répartis proportionnellement en fonction du 
nombre de jours de l’année d’imposition divisé par 365. 

Des règles spéciales s’appliquent aux corporations associées 
dont deux ou plusieurs années d’imposition se terminent 
dans la même année civile. De la même façon, le plafond 
des affaires et la limite de dépenses pour chaque année 
d’imposition se terminant dans la même ann& civile doivent 
être répartis proportionnellement en fonction du nombre de 
jours de l’année d’imposition, divisé par 365. Ils doivent 
correspondre au plafond et à la limite attribués à la 
corporation pour la première année d’imposition se 
terminant pendant l’année civile. 

Exemple 
La Cie A Ltée et la Cie B Inc. sont associées en 1991. 

La Cie A Lt& compte deux années d’imposition qui 
se terminent en 1991 : une allant du 1” juin 1990 au 
31 janvier 1991 et l’autre, du lcv février 1991 au 
31 décembre 1991. 

Le plafond des affaires alloué à la Cie A Lt& pour 
son année d’imposition se terminant le 31 janvier 1991 
est de X0 000 $. 

Question : Quel est le plafond des affaires de la Cie 
A Ltée pour chacune de ses deux années d’imposition 
se terminant pendant l’année civile l991? 



Réponse : 
L’année d’imposition se terminant le 31 janvier 1991 : 

Comme l’année d’imposition compte moins de 51 
semaines, le plafond des affaires serait déterminé selon 
le calcul proportionnel suivant : 

80 000 $ X 245 jours = 53 699 $ 
365 jours 

L’année d’imposition se terminant le 31 décembre 
1991: 

La Cie A Lt& utiliserait encore le plafond des affaires 
de 80 000 $ alloué pour sa première année 
d’imposition se terminant en 1991, et elle effectuerait 
le calcul proportionnel suivant : 

X0 000 $ X 334 jours = 73 205 $ 
365 jours 

Renvois 
Paragraphes 125(5) et 127(10.6) 

Quand une corporation est-elle associée? 

Pour déterminer si une corporation est associée, il importe 
de tenir compte des circonstances entourant le contrôle de la 
corporation. Le contrôle s’exerce soit directement, soit 
indirectement, de quelque manière que ce soit. Une 
personne (ou un groupe de personnes) peut contrôler une 
corporation. Le terme «personne» comprend les particuliers 
et les corporations. 

On entend par «contrôle» un contrôle de droit et un contrôle 
de fait. Le contrôle de droit, appelé aussi contrôle de jure, 
est essentiellement le droit de contrôle lie à la propriété 
d’un nombre d’actions donnant la majorité des votes dans 
une corporation. Une corporation est contrôlée, si elle est 
soumise à une influence directe ou indirecte dont l’exercice 
entraînerait le contrôle de fait de la corporation. Ce concept 
est connu sous le nom de contrôle de fait. 

Le seuil de propriété croisée est de 25 % des actions de 
n’importe quelle catégorie. Veuillez noter que le seuil ne 
s’applique pas à une catégorie d’actions exclue selon la 
définition du paragraphe 256( 1.1). 

En général, une corporation est associée à une autre 
corporation si à un moment donnée pendant l’année 
d’imposition une des conditions suivantes est remplie : 
(Notez que «contrôle» comprend un contrôle exercé 
directement, indirectement, de quelque manière que ce soit.) 

l Une corporation contrôle l’autre (reportez-vous à 
l’exemple 1). 

l La même personne ou le même groupe de personnes 
contrôle les deux corporations (reportez-vous à 
l’exemple 2). 

. Chaque corporation est contrôlée par une personne liée 
à la personne qui contrôle l’autre corporation, et l’une 
de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des 
actions émises d’une catégorie du capital-actions de 
chaque corporation (reportez-vous à l’exemple 3). 

l Une corporation est contr6lée par une personne liée à 
chaque membre du groupe de personnes qui contrôle 
l’autre corporation, et cette personne est propriétaire 
d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du 
capital-actions de l’autre corporation (reportez-vous à 
l’exemple 4). 

. 
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Chaque corporation est contrôlée par un groupe de 
personnes liées entre elles et liées à tous les membres 
du groupe de’personnes liées entre elles qui contrôle 
l’autre corporation, et une ou plusieurs personnes 
membres des deux groupes liés sont propriétaires, seules 
ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une 
catégorie du capital-actions de chaque corporation 
(reportez-vous à l’exemple 5). 

Exemple 1 
La Cie X Lt& détient 100 % des actions ordinaires de 
la Cie Y Lt&, qui possède 51 % des actions ordinaires 
de la Cie Z Inc. II n’existe pas d’autres actions 
donnant droit de vote que les actions ordinaires pour 
chacune de ces compagnies. 

La Cie X Lt& est associée à la Cie Y Lt& parce 
qu’elle la contrôle directement. 

La Cie X Lt& est associée à la Cie Z Inc. parce 
qu’elle la contrôle indirectement. 

Exemple 2 
Lise détient 40 % des actions donnant droit de vote de 
la compagnie ABC Ltée et 30 % des actions donnant 
droit de vote de la compagnie XYZ Lt&. Jules détient 
20 % des actions donnant droit de vote de la 
compagnie AK Lt& et 40 % des actions donnant 
droit de vote de la compagnie XYZ Lt&. En temps 
que groupe, Lise et Jules contrôlent les deux 
compagnies. 

Par conséquent, les compagnies ABC Ltée et XYZ Ltée 
sont associées. 

Exemple 3 
La compagnie Op détient 100 % des actions émises 
par la Société de financement Fin. Elle possède 
également 25 % des actions de la catégorie A de la 
compagnie Ip, et est liée à son actionnaire,majoritaire, 
Yves (La compagnie Op est liée à Yves parce que le 
frère de celui-ci contrôle cette corporation.) 

Par conséquent, la Société de financement Fin et la 
compagnie Ip sont associées. 

Exemple 4 
Charles contrôle AY Lt& et ses deux filles contrôlent 
AZ Inc. De plus, Charles détient 50 % des actions 
privilégiées de la catégorie A de AZ Inc. 

Par conséquent, AY Lt& et AZ lnc. sont associées. 

Exemple 5 
Anne et ses deux filles contrôlent Une Cie. Anne et 
ses deux fils contrôlent Deux Cie. Anne détient 33 % 
des actions ordinaires de chacune des deux 
corporations. 

Par conséquent, Une Cie et Deux Cie sont associées. 

Renvois 
Paragraphes 256(l), 256(1.1) et 256c5.1) 
A&ie i5 I 
IT-64R2 Corporations : Association et conwôle 
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22 
Cho!x de ne pas être une Corporation 
associée - Formule T2144 

Une corporation désirant exercer le choix de ne pas être une 
corporation associée doit remplir la formule T2144 qu’elle 
peut se procurer à son bureau de district d’impôt. 

Elle doit soumettre trois exemplaires de cette formule avec 
la déclaration d’une corporation qui choisit de ne pas être 
associée à deux autres corporations. Lorsqu’une corporation 
exerce ce. choix, son plafond des affaires pour la déduction 
accordée aux petites entreprises est réputé être nul. La 
formule T2144 renferme plus de renseignements à ce sujet. 

Renvoi 
Paragraphe 256(2) 

23 
Corporations liées - Relevé T2S(9) 
(non imprimé par le Ministère) 

Les corporations liées doivent fournir les renseignements 
suivants dans un relevé marqué xT2S(9)~ dans le coin 
supérieur droit : 

0 la raison sociale, l’adresse et le numéro de compte des 
corporations liées; 

0 des détails sur les avoirs intersociétés; 

0 la nature des liens, p. ex., corporation mère étrangère ou 
canadienne, filiale étrangère ou canadienne ou 
corporation associée. 

Renvoi 
Article 25 1 

24 
Transactions avec des actionnaires, des 
cadres ‘et des emp/oyés - Relevé T2S(ll) 
(non imprimé par le Ministère) 

Établissez une Ii& en prenant soin d’indiquer nRelevé 
T2S(l I)» dans le coin supérieur droit, donnant tous les 
détails des transactions suivantes conclues avec des 
actionnaires, des cadres ou des employés : 

0 la vente de biens à des actionnaires, des cadres ou des 
employés, ou l’achat de biens de telles personnes, y 
compris des biens ayant fait l’objet d’un choix en vertu 
de l’article 85; 

0 le versement de sommes à des actionnaires, des cadres 
ou des employés, ou en leur nom, qui ne faisaient pas 
partie de leur rémunération ou d’un remboursement de 
dépenses autorisé; 

. le consentement de prêts ou l’imputation de dettes à des 
cadres, des employés, des actionnaires ou des personnes 
liées à un actionnaire, qui n’avaient pas été remboursés 
à la fin de l’année d’imposition. 

Ne comptez pas les transactions effectuées dans le cours 
normal des affaires. Excluez également toutes les 
transactions énumérées dans la formule T106. Reportez-vous 
au numéro 35 du guide pour plus de détails. 

Si la corporation prend part au transfert d’un bien en vertu 
de l’article 85, veuillez soumettre la formule de choix 
T2057 ou T2058. Remplissez la formule T2058 lorsqu’un 
bien est transféré d’une société de personnes, et la formule 
T2057 dans tous les autres cas. Vous pouvez vous procurer 
ces formules dans tous les bureaux de district d’impôt. 

25 
Transactions entre corporations ayant un 
lien de dépendance - Relevé T2S(l i)(A) 
(non imprimé par le Minist&re) 

Lorsqu’un choix selon l’article 85 est exercé à l’égard d’une 
transaction entre corporations ayant un lien de 
dépendance et que le cédant a cédé la totalité ou presque 
de ses biens en faveur du cessionnaire, indiquez la raison 
sociale, l’adresse et le numéro de compte du cédant. 
Inscrivez «T2S(l l)(A)» dans le coin supérieur droit du 
relevé. 

En règle générale, le Ministère considère que la totalité ou 
presque signifie 90 % ou plus. Cela n’est toutefois donné 
qu’à titre indicatif. Les biens peuvent, cependant, être 
évalués au coût ou à la juste valeur marchande. 

Lorsqu’il y a transaction avec lien de dépendance, la 
corporation cessionnaire doit tenir compte des bases 
régissant les acomptes provisionnels de la corporation 
cédante. 

Renvois 
Paragraphe 5301(S) du Règlement 
IC 81.llR2 Acomptes provisionnels de corporations 

26 
Paiements divers versés t) des résidents -’ 
Relevé T2S(14) 
(non imprimé par le Ministère) 

Établissez une liste, avec la mention «T2S(l4)» dans le coin 
supérieur droit, des paiements suivants versés à des résidents 
du Canada : 

0 les redevances pour lesquelles aucun T5 n’a été soumis; 

0 les honoraires d’aide technique;* 

0 les honoraires de recherche et de développement; 

0 les honoraires de gestion; 

0 les paiements semblables. 

N’indiquez que les paiements supérieurs à 100 $, avec le 
nom et l’adresse du bénéficiaire. 

*Les honoraires d’aide technique sont des paiements versés 
en échange de services techniques ou industriels liés à la 
production de biens ou à l’application de procédés, de 
formules et de connaissances en méthodes de production. 

27 
Régimes de revenu différé - 
Relevé T2S(15) 
(non imprimé par le Minist&re) 

Dressez une liste, avec la mention «T2S(lS)» dans le coin 
supérieur droit, des déductions prélevées sur le revenu à titre 



19 

de cotisations à un régime enregistré de pension (REP), à 
un régime enregistré de prestations supplémentaires de 
chômage (REPSC), à un régime de participation différée 
aux bénéfices (RPDR) ou à un régime de participation des 
employés aux bénéfices (RPER). La liste doit contenir : 

0 le nom de chaque régime et le montant de la déduction 
demandée pour chacun; 

. le numéro d’enregistrement attribué au REP, au REPSC 
ou au RPDB par Revenu Canada, Impôt: 

. le nom et l’adresse de la fiducie régie par un régime de 
participation des employés aux bénéfices. Si la fiducie 
ne réside pas au Canada, indiquez si des feuillets T4PS 
Supplémentaire ont &é produits pour la dernière année 
civile et, dans l’affirmative, par qui (le fiduciaire ou 
l’employeur). 

29 
État des revenus d’une ioci&- Feuillets 
T5013 Supplémentaire et T5013S(l), 
Tableau additionnel 

Si la corporation est membre d’tine société et a répondu 
«oui» à la question 36 de la page 2 de la déclaration de 
revenus des corporations, annexez une liste de tous les 
numéros d’identification des sociétés attribués aux sociétés 
d&t la corporation est membre. 

28 
État des pertes et des déductions 
rattachées à un abri fiscal - 
Formule T5004 

Les corporations indiquant une perte ou une déduction au 
titre d’une part dans un abri fiscal achetée après le 
31 août 1989 doivent annexer une formule T5004 à leur 
déclaration de revenus des corporations. Elles peuvent se 
procurer cette formule à leur bureau de district d’impôt. 

Pour les abris fiscaux achetés en 1989 et les années 
suivantes, le promoteur doit remplir la formule T5003, 
Kemeignements ~III’ un hi fiscal, et en envoyer une copie 
à chaque acquéreur. La copie 2 de la formule T5003 doit 
être jointe à la déclaration de revenus des corporations. 

Les sociétés qui comptent plus de cinq membres doivent 
remettre un feuillet de renseignements à chacun des associés 
pour chaque exercice de la société. Les corporations 
membres d’une société qui reçoivent des feuillets 
d’information T5013 Supplémentaire et TSOI 3S( 1). Tahlerru 
additionnel, doivent les annexer à leur déclaration de 
revenus des corporations pour l’année d’imposition au cours 
de laquelle se termine l’exercice de la société. 

Remarque 
Chaque société doit remplir et soumettre une déclaration de 
renseignements des sociétés (formule T.5013) pour chaque 
exercice. Cependant, certaines sociétés ne sont pas tenues de 
le faire. Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
Guide de la dcklaration de rensei~nemenrs des sociétés, que 
vous pouvez obtenir à tous les bureaux de district d’impôt. 

Relevés de renseignements - Transactions avec des non-résidents 

Les corporations doivent remplir plusieurs relevés pour 
permettre au Ministère de vérifier les transactions qu’elles 
ont effectuées avec des non-résidents. Remplissez les 
relevés, dont vous trouverez une description ci-dessous, qui 
s’appliquent à la corporation. 

30 
Actionnaires non résidants - 
Relevé T2S(19) 
(non imprimé par le Ministère) 

Vous devez soumettre un relevé, avec la mention «T2S( l9)n 
dans le coin supérieur droit, si une action d’une catégorie du 
capital-actions de la corporation a appartenu à un actionnaire 
non résidant à une date quelconque de l’année d’imposition. 
Indiquez le pourcentage d’actions donnant droit de vote et 
appartenant à des actionnaires non résidants. Si ce 
pourcentage a varié pendant l’année, précisez le plus haut 
pourcentage atteint pendant l’année. 

31 
Fiducie non résidante B pouvoir 
discrétionnaire - Relevé T2S(22) 
(non imprimé par le Ministère) 

Établissez un relevé, avec la mention aT2S(22)» dans le 
coin supérieur droit, si, à une date quelconque de l’année 
d’imposition, 

l soit la corporation; 

l soit une corporation étrangère affiliée contrôlée par la 
corporation; 

l soit toute autre corporation ou fiducie qui avait un lien 
de dépendance avec la corporation 

a eu un droit de bénéficiaire sur une fiducie non résidante 
à pouvoir discrétionnaire régie par le paragraphe 94(l). 

Dressez la liste des noms et des adresses postales des 
fiducies non résidantes à pouvoir discrétionnaire et de leurs 
fiduciaires. 

32 
Investissement dans des corporations 
étrangéres affiliées - Relevé T2S(25) 
(non imprimé par le Ministère) 

Une corporation résidant au Canada qui détient des actions 
d’une ou de plusieurs corporations étrangères affiliées, selon 
la définition de l’alinéa 95(l)d), doit soumettre un relevé, 
avec la mention uT2S(25)» dans le coin supérieur droit, 
indiquant les renseignements suivants : 

l la raison sociale de toutes ses corporations étrangères 
affiliées, en précisant lesquelles sont contrôlées et les 
autres; 

. le pourcentage d’intérêt dans chaque corporation 
étrangère affiliée, selon la définition de l’alinéa 95(4)b). 
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33 
Paiements à des non-résidents - 
Relevé T2S(29) 
(non imprimé par le Ministère) 

Renvois 
Articles 19 et 19.1 

35 
Déclaration corporative de renseignements 
sur les transactions avec liens de 

Les corporations qui versent des paiements a des non- 
résidents doivent soumettre la déclaration de renseignements 
appropriée en vertu des dispositions du Kègicnwnt & 

dépendance impliquant des personnes non 
résidantes - Formule T106 

Établissez un relevé, avec la mention «T2S(29)» dans le 
coin supérieur droit, si la corporation n’a pas soumis de 
déclarations NR4B (NR4-NR4A avant 1991), T4-T4A ou ~ 
T4A-NR à l’égard des montants suivants payés à des non- 
résidents ou portés j leur crédit : 

. des redevances; 

. des loyers; 

. des dividendes; 

0 des honoraires de gestion; 

. des honoraires d’aide technique: 

. des honoraires de recherche et de développemcot; 

. des intérêts; 

. des paiements sur des films; 

. des paiements pour des services réguliers ou continus; 

. d’autres services. 

Dressez la liste des types de paiement, des montants ct des 
noms et adresses des bénéficiaires. 

34 
Frais de publicité étrangère - 
Relevé T2S(30) 
(non imprimé par le Ministère) 

La formule Tl06 est une déclaration de renseignements 
annuelle qui sert à déclarer les transactions qui ont eu lieu 
entre une corporation canadienne et certaines personnes non 
résidantes, conformément à l’article 233.1 de la Loi de 
/‘impôt sur le revenu. 

Les corporations qui résidaient au Canada ou qui 
exploitaient une entreprise au Canada à une date quelconque 
de l’année d’imposition et qui avaient conclu des 
transactions avec des personnes non résidantes ayant un 
lien de dépendance doivent soumettre une déclaration de 
renseignements T106 pour chaque personne non résidame. 
Elles peuvent se procurer cette formule à leur bureau de 
district d’impôt. 

Toutes les transactions entre la corporation et la personne 
non résidaote doivent être déclarées dans la déclaration 
Tl06, y compris les transactions concernant : 

l les biens corporels; 

. les loyers; 

. les redevances et les biens incorporels; 

l les services; 

. les avances, les prêts, ou d’autres comptes clients et 
comptes fournisseurs à payer aux personnes non 
résidantes liées ou à recevoir de ces personnes (précisez 
les soldes d’ouverture et de fermeture). 

La déclaration de renseignements T106 doit être remise au 
bureau de district d’impôt ou envoyée par la poste au centre 
fiscal responsable du traitement de la déclaration de revenus 
des corporations, dans les six mois suivant la fin de 
l’année d’imposition de la corporation déclarante. Vous 
pouvez soumettre les déclarations d’informatiotl TIOG dans 
la même enveloppe que la déclaration de revenus des 
corporations, mais ne les attachez pas ensemble. La 

Dans un relevé, portant la mention «T2S(30)s dans le coin production tardive des déclarations de renseignements T106 

supérieur droit, établissez une liste indiquant les montants peut donner lieu à des pénalités. 

déduits à titre de frais de publicité dans un journal ou un 
périodique étranger. Dressez également la liste des frais Renvois 
demandés pour la publicité à une station étrangère de Articles 233.1 et 25 I 
radiodiffusion. Paragraphes 162(7) et 162(10) 

Calcul du revenu net - Ligne 111 

Rf? I Certaines dépenses déduites dans l’état des résultats de la . . 

Revenu net aux fins de l’impôt sur le 
revenu - Relevé T2S(l) 
(non imprimé par le Ministère) 

Établissez un relevé, avec la mention «T2S( I )n dans le coin 
supérieur droit, si le revenu net indiqué dans l’état des 
résultats diffère du revenu net aux fins de l’impôt SUI le 
reven”. 

corporation ;euvcnt ne pas être admissibles aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Certaines sommes incluses dans le 
revenu ne sont peut-êtl-e pas imposables. Pour concilier les 
différences, les dépenses non admissibles doivent être 
ajoutées au revenu net selon les états financiers dans le 
relevé TZS( 1), et les sommes non imposables de même que 
les déductions admissibles aux fins de l’impôt doivent y être 
soustraites. Vous obtiendrez ainsi le revenu net ou la perte 
nette aux fins de l’impôt sur le revenu. 



Voici quelques-unes des additions et des déductions les plus 
courantes sur un relevé T2S( 1). Prenez le montant du revenu 
net ou de la perte nette établi dans l’état des résultats, puis 
a.joutez les sotnmes suivantes : 

. 

. 

0 

. 

. 

. 

. 

0 

. 

. 

. 

0 

les provisions pour impôt sur le revenu; 

les pénalités et intérêts relatifs à l’impôt sur le revenu: 

les pertes résultant de la cession de biens en 
immobilisation; 

les dons faits à des partis politiques; 

les gains en capital imposables; 

l’amortissement; 

les réserves déduites l’année précédente; 

les dons de charité; 

les pertes agricoles restreintes; 

les pertes comme commanditaire ou assimilé (pertes 
d’une société en commandite); 

le crédit d’impôt à l’investissement pour les dépenses 
courantes sur la recherche scientifique et le 
développement expérimental; 

la partie non déductible des dépenses pour les aliments, 
les boissons et les divertissements. 

Déduisez les sommes suivantes : 

. les gains résultant de la cession de biens selon les états 
financiers; 

@ les dividendes en capital non imposables (le payeur a 
exercé le choix prévu à l’article 83); 

@ la déduction pour amortissement; 

. la déduction du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles; 

l les pertes déductibles BU titre d’un placement 
d’entreprise; 

e les réserves déduites dans l’année courante; 

. les allocetions versées par des caisses de cridit. 

Inscrivez le montant établi comme revenu net ou perte 
nette aux fins de l’impôt sur le revenu à la ligne II 1, à 
la page 3 de la déclaration de revenus des corporations. 

Les relevés suivants servent à calculer le revenu net aux fins 
de l’impôt sus le revenu : 

. T2S(6) R~.rrm,é des d;sposition.r de hien.? cn 
immobilisation (numéro 31 du guide) 

0 TZS(8) Déduction pow amo~tissemcnt 
(numéro 38 du guide) 

. TX(S)(A) DJduction pour m~ntunf cumularif des 
immohilisorions admissibles (numéro 39 
du guide) 

. T2S(l2) Déduction pour épuisemenr gagnée - 
Ressorrrces nururelles (numéro 40 du 
guide) 

. T2S(l3) Cowrinuité des réswves (numéro 4 I du 
guide) 

0 T2S(l6) Déductinn pw rktourncs (numérc 42 du 
guide) 

0 T2S(17) Réprtition p~‘ol’““tio~~~~elle ù ~impwfance 
&s emynw~s (numéro 43 du guide) 
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0 T661 Demande de déduction pour les dépenses 
de recherche scientifi9ue et de 
dc’veiq>pcmenr expérimental (numéro 44 
du guide) 

37 
Résumé des dispositions de biens en 
immobilisation - Relevé T2S(6) 

Remplissez et joignez le relevé T2S(6) à la déclaration de 
revenus des corporations si la corporation a cédé des biens 
en immobilisation et qu’elle a réalisé des gains en capital 
ou subi des pertes en capital. Les gains en capital 
comprennent les dividendes sur gains en capital en vertu des 
alinéas 13l(l)b), 133(7.l)a) et 130.1(4)b). 

Le relevé T2S(6), que vous pouvez vous procurer dans tous 
les bureaux de district d’impôt, est la formule que vous 
devez utiliser pour faire une désignation en vertu de 
l’alinéa lll(4)e) selon laquelle la corporation est réputée 
avoir cédé des biens en immobilisation immédiatement avant 
l’acquisition de contrôle de la corporation. 

Une perte au titre d’un placement d’entreprise survient 
au moment de la vente de certains biens en immobilisation. 
La partie déductible d’une perte au titre d’un placement 
d’entreprise est appelée la perte déductible au titre d’un 
placement d’entreprise (PDTPE). Bien qu’une PDTPE se 
calcule de la même façon qu’une perte en capital déductible, 
elle n’est pas déclarée dans le relevé T2S(6). Reportez-vous 
au numéro 46 du guide pour plus de renseignements. 

II y a gain en capital lorsque le produit de disposition de 
biens en immobilisation est supérieur au prix de base 
rajusté et aux débours et dépenses se rapportant à la 
disposition. II y a perte en capital lorsque le produit de 
disposition est inférieur ilu prix de base rajusté et aux 
débours et dépenses se rapportant à lil disposition. 
Cependant, la cession de biens amortissables n’entraîne pas 
de perte en capital. Reportez-vous au numéro 38 du guide, 
à la rubrique «Colonne 10x, qui traite des pertes finales. 

Des règles spéciales s’appliquent lorsqu’un bâtiment et le 
terrain sous-jacent sont cédés et que le produit de 
disposition du bâtiment est inférieur- à sa fraction non 
amortie du coût en capital. En effet, le gain réalisé à la 
vente du terrain devra êfre réduit par la «pertes subie à la 
vente du bâtiment. 
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Renvois 
Paragraphe 13(21 .l) 
IT-220R2 Déducrion ,>orrr amorrissenwnt - Produir de 

disposition de hirrrs amorrissahles 

Gain en capital imposableiperte en capital 
déductible 
La fraction imposable d’un gain en capital et la Fraction 
déductible d’une perte en capital pour une année 
d’imposition correspondent à un pourcentage de l’ensemble 
du gain ou de la perte en capital. Cette fraction s’appelle le 
taux d’inclusion. Pour ajouter la réserve d’une année 
antérieure au revenu, il faut la calculer avec le taux 
d’inclusion de l’année courante. 

Pour calculer un gain en capital imposable ou une perte 
en capital déductible pour une année d’imposition, il faut 
appliquer le taux d’inclusion au gain ou à la perte en 
capital. Pour les années ultérieures à 1989, le taux 
d’inclusion est de 75 %. 

Vous pouvez calculer les taux d’inclusion, les gains en 
capital imposables et les pertes en capital déductibles au 
verso du relevé T2S(6). Vous devrez peut-être faire des 
calculs si vous reportez su une année antérieure ou sur une 
année ultérieure une perte en capital d’une autre année dont 
le taux d’inclusion est différent. Vous trowew au numéro 
61 du guide les taux d’inclusion des années antérieures. 

Produit de disposition 

Le produit de disposition est habituellement le prix de vente 
du bien. Cependant, il peut également comprendre une 
indemnité reçue pour des biens détruits, expropriés. volés ou 
endommagés. Dans le cas d’un don ou d’une disposition 
présumée, le produit de disposition désigne généralement la 
juste valeur marchande du bien à la date du changement de 
propriétaire ou d’usage. 

Renvois 
Alinéa 54h) 
IT-259R2 Échange de biens 
IT-27 I R E.p~~priarions - Dore et pmduit dc~ Irr 

disposition 

Prix de base rajusté 

Aux fins du calcul d’un gain ou d’une perte en capital, le 
coût d’un bien est appelé le prix de base rajusté (PBR). Le 
PBR est le coût initial du bien rajusté en fonction de 
certaines transactions ou de certains événements survenus 
après l’acquisition du bien. Le coût d’un bien en capital 
peut correspondre à son coût réel, à son coût réputé ou à sa 
valeur au jour de l’évaluation. La nature du bien et les 
circonstances au moment de son acquisition détermineraient 
le coût du bien en immobilisation utilisé. 

Renvois 
Paragraphes 53(l) et 53(Z) 
IT-456R Biens en immohilisution - Cerruins 

rajusfemenfs du prix de hase 
IT-4 18 

Le coût d’un bien acquis après 1971 correspond 
habituellement à son coût réel d’acquisition, soit le prix 
d’achat plus les frais connexes comme les commissions, les 
frais juridiques et les autres dépenses raisonnables. II 
comprend également le coût des additions et des 

améliorations faites au bien, mais il ne comprend pas les 
dépenses courantes comme les frais d’entretien et de 
1-épxation. 

Des règles spéciales s’appliquent au calcul du coût d’un 
bien en immobilisation détenu le 3 I décembre 1971, En 
vertu de ces règles, aucun impôt n’est fixé et aucune perte 
n’est déductible à l’égard d’un gain ou d’une perte survenu 
avant cette date. 

IT- I39R Biens en immohilisarion détenus Ic 
31 décembre 1971 -Juste vuleur mmrhande 

Lorsque, $1 une date quelconque d’une année d’imposition, 
des sommes déduites du prix de base d’un bien (autre 
qu’une participation dans une société) réduisent le solde à 
un montant nhgatif, le contribuable est considéré comme 
ayant réalisé un gain en capital d’une valeur égale au solde 
négatif, et le PBR est rajusté à zéro. 

Les sommes qui sont ajoutées au PBR par la suite ne 
peuvent pas réduire les gains antérieurs réalisés sur le bien 
qui résultent d’un solde négatif. Ces additions ne peuvent 
être prisa en compte que dans le calcul des pertes ou des 
gains futurs. 

Renvoi 
Paragraphe 40(3) 

Les règles régissant le calcul du PBR d’une participation 
dans une société sont expliquées aux alinéas 53(l)e) et 
53(2)c). 

Renvoi 
IT-353R2 Porfic;pnrio>?s dons une société - 

Rrrjustemem du pi.~ de hose 

Vous devez soustraire du PBR d’une action le crédit 
d’impôt SI l’achat d’actions ou une moitié du crédit d’impôt 
pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental gagné à l’égard de cette action. 

Débours et dépenses 
La plupart des sorties de fonds effectuées pour rendre un 
bien vendable sont déductibles dans le calcul d’un gain ou 
d’une perte. Les dépenses engagées pour céder le bien sont 
aussi déductibles. Les dépenses déductibles comprennent 
certaines dépenses pour les arrangements, les honoraires de 
démarcheur, les commissions, les honoraires d’arpenteur, les 
droits de transfert et les autres dépenses raisonnables 
engagées pour céder le bien. 

Actions 

Habituellement, la vente d’une action du capital-actions 
d’une corporation se solde par un gain en capital imposable 
ou une perte en capital déductible. Cependant. si la 
corporation qui vend l’action fait le commerce des actions, 
le gain ou la perte serait considéré comme un revenu ou une 
perte d’entreprise. 
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Si une action est convertie par suite d’une unification ou 
d’une fusion, elle est considérée comme ayant été cédée, par 
application du sous-alinéa 54c)(ii). 

Biens immobiliers 

La vente de biens immobiliers non amortissables (à moins 
que les biens ne fassent partie de l’inventaire) peut se solder 
par un gain ou une perte en capital. De même, la vente de 
biens amortissables peut produire un gain en capital ou une 
perte finale. 

Renvois 
IT-2 I 8R Bénéfices, pins cn capital et perres pmwmnt 

de la vente de biens immeubles, y compris les 
ferrfs agricoles 13 les fwm tmnsmi.ses pm 
décès et la conversion de biens immeuble.~ qui 
sont des biens en immobilisation en biens 
fijiurant dans un inventaire et vice VEI’SU 

IT-478 Déduction pour mmtissement - Récupération 
et perte finale 

Obligations 

Une gratification ou un rabais obtenu à la cession d’un titre 
constituant une dette ayant un caractère capital est considéré 
comme un gain en capital. De même, une prime versée est 
considérée comme une perte en capital soit à I’éch&nce du 
titre ou à la date de la disposition. 

Renvois 
IT-I 14 Rabais, primes er pm@cations ~&tifs aux 

titres qui constitucnf une dette 
IT-479R Tmnsacrions de V&U~S mobilièr-es 

Les gains ou les pertes sur change étranger par suite de 
l’achat ou de la vente de biens en immobilisation sont des 
gains en capital ou des pertes en capital. Les opérations en 
monnaie étrangère et les opérations à termes en monnaie 
étrangère qui ne font pas partie des opérations commerciales 
du contribuable peuvent être traitées comme s’il s’agissait 
de la vente de biens en immobilisation. 

Renvois 
Paragraphe 39(2) 
IT-95R Gains et ~xrtes SUI’ change éW‘G?&‘eI 

Biens à usage personnel 

Les biens à usage personnel d’une corporation sont les biens 
affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnel 
d’un particulier lié à la corporation. 

Les gains et les pertes qui résultent de la cession de biens à 
usage personnel se calculent selon la règle de I 000 $. Le 
prix de base rajusté est réputé être de 1 000 $ s’il est 
inférieur à 1 000 $. De plus, lorsque le produit de 
disposition est inférieur à 1 000 $, il est réputé être de 
1 000 $. 

En règle générale, les pertes subies lors de la cession de 
biens à usage personnel, autres que les biens personnels 
désignés, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu. 

Renvois 
Paragraphe 46( 1) 
IT-332R Biens à usap personnel 

Biens personnels désignés 

Autres biens 

Vous devez indiquer dans la partie <<Autres biens» du relevé 
T2S(6), les gains ou les pertes en capital résultant de la 
disposition de biens qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. 

Les biens personnels désignés d’un contribuable sont des 
biens réservés à son usage personnel. Ils comprennent : 

l des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou 
autres ceuvres d’art de même nature; 

Lorsqu’un bien amortissable est cédé, il y a gain en capital 
si le produit de disposition est supérieur au coût en capital. 
Toutefois. une xrte résultant de la vente de biens 
amortissables n’est pas une perte en capital, mais plutôt une 
perte finale. Repor&vous au numéro*38 du guide, à la 
rubrique «Colonne 10~. 

l des bijoux; 

l des in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares; 

. des timbres: 

l des pièces de monnaie. 

Les pertes résultant de la cession de ces biens ne peuvent 
être déduites que des gains en capital auxquels a donné lieu 
la disposition de biens personnels désignés. Une perte non 
utilisée pour l’année peut servir à riduire des gains nets 
résultant de la cession de biens personnels désignés pour les 
trois années précédentes et les sept années suivantes. 

Indiquez dans le relevé T2S(B)(A) la cession d’achalandage 
et d’autres biens incorporel% Reportez-vous au numéro 39 
du guide pour plus de renseignements. 

Les «autres biens» comprennent les montants considérés 
comme des mauvaises créances ainsi que les montants 
découlant d’opérations en monnaie étrangère. 

Lorsqu’un contribuable établit qu’une somme qui lui est due 
est une mauvaise c&nce, il est considéré comme ayant 
cédé la créance à la fin de l’année. Il est aussi considéré 
comme l’ayant acquise de nouveau immédiatement à un 
coût nul. Ainsi, une mauvaise créance peut normalement 
être indiqué comme perte en capital dans l’année, et toute 
partie de la créance qui est récupérk. plus tard donnera lieu 
à un gain en capital. 

Renvois 

Réserve pour gains en capital 

II arrive qu’une partie du produit de disposition, 
généralement pour un bien immeuble, n’est due à la 
corporation qu’après la fin de l’année. Vous pouvez reporter 
une partie du gain en capital à l’année au cours de laquelle 
la corporation est en droit de recevoir le produit de 
disposition. Il vous suffit pour cela d’&ablir une réserve 
pour gains en capital. En uGlisani les réserves, la 
corporation peut répartir le gain en capital sur une période 
maximale de cinq ans. 

Paragraphe 50( 1) La réserve que vous pouvez déduire dans une année 
IT- l59R3 Cvhmzs de capital wconnues comme d’imposition correspond au moins élevé des deux montants 

TYUUM/iS~.~ que vous obtiendrez en effectuant les calculs suivants : 
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(A) Gain en capital x Montant qui n’est dû qu’après 
Produit de disposition la fin de l’année 

et 

(B) l 4/5 du gain en capital, pour l’année de la 
disposition 

l 315 du gain en capital, pour la deuxième année 

l 2/5 du gain en capital, pour la troisième année 

l l/5 du gain en capital, pour la quatrième année 

Le montant de la réserve que vous déduisez dans une année 
d’imposition doit être ajouté au revenu dans l’année 
d’imposition suivante. Vous devez ajouter la réserve de 
l’année antérieure et déduire la réserve de l’année courante 
dans le relevé T2S(6). Indiquez la continuité de la réserve 
pour gains en capital dans le relevé T2S(13). Reportez-vous 
au numéro 41 du guide pour plus de détails. 

Exemple 
A Ltée a vendu un fonds de terre à M. X le 4 mars 
1991 (l’année d’imposition de A Ltée se termine le 
30 juin 1991). 

Selon les modalités du contrat de vente, A Lt& a reçu 
un versement initial de 10 000 $ et recevra 30 000 $ 
par année pendant les trois prochaines années. 
L’échéance du versement initial est le 31 mars 1992. 
Par conséquent, le produit de disposition total est de 
100 000 $. 

Le gain en capital tir6 de la vente du fonds de krre 
est de 80 000 $. 

A Lt& doit déclarer le gain en capital comme suit : 

Pour l’année d’imposition se terminant le 30 juin 1991 

Gain en capital 80 000 $ 

Moins la réserve pour gains en capital, soit 
le moins élevé des montants suivants : 

a) X0 000 $ X 90 000 $ = 72 000 $ 
100 000 $ 

b) 4/5 X 80 000 $ = 64 000 $ 

Réserve pour gains en capital - à inscrire 
à la ligne (J) du relevé T2S(6) 64 000 $ 

Gain en capital total - à inscrire à la 
ligne (K) du relevé T2S(6) 16 000 $ 

Gain en capital imposable 
(0,75 X 16 000 $1 - à inscrire à la ligne 
(L) du relevé T2S(6) 12 000 $ 

Pour l’année d’imposition se terminant le 30 iuin 1992 

Réserve pour gains en capital d’années 
antérieures - à inscrire à la ligne (1) du 
relevé T2S(6) 64 000 $ 

Moins la réserve pour gains en capiral de 
l’année courante, soit le moins élevé des 
mo”ta”ts suivants : 

a) 80 000 $ X 60 000 $ = 4X 000 C% 
100 000 $ 

b) 3/5 X 80 000 $ = 48 000 $ 

Réserve pour gains en capital - à inscrire 
à la ligne (J) du relevé T2S(6) 48 000 $ 

Gain en capital total - à inscrire à la 
ligne (K) du relevé T2S(6) 16 000 $ 

Gain en capital imposable 
(0,75 X 16 000 $) - à inscrire à la ligne 
(L) du relevé T2S(6) 12 000 $ 

Renvois 
Sous-alinéa 40( I)@(ii) et (iii) 
IT-236R3 Rberves - Dispmirion de biens en 

immobilisation 

Si le résultat net calculé dans le relevé T2S(6) est un gain 
en capital imposable, vous devez l’ajouter au revenu net aux 
fins de l’impôt sur le revenu dans le relevé T2S(l). Si le 
résultat net calculé dans le relevé T2S(6) est une perte en 
capital déductible, vous ne pouvez le déduire dans le relevé 
T2S(I). Les pertes en capital déductibles deviennent des 
pertes en capital nettes et ne peuvent servir qu’à réduire 
les gains en capital imposables dans d’autres années. Pour 
plus de renseignements, reportez-vous BU numéro 61 du 
guide. 

38 

Déduction pour amortissement - 
Relevé T2S(8) 

II est possible de se procurer le relevé T2S(8) dans tous les 
bureaux de district d’impôt. 

Selon l’alinéa 20(l)@, une corporation peut déduire une 
partie du coût en capital de certains biens amortissables du 
revenu qu’elle a tiré d’une entreprise ou d’un bien dans une 
année. Cette déduction s’appelle la déduction pour 
amortissement (DPA). Si l’année d’imposition compte 
moins de 12 mois, la DPA devra être répartie en fonction 
du nombre de jours dans l’année d’imposition. 

Selon la partie Xl du RP,ylement de l’impôt SUI’ IP revenu , 
les biens amortissables sont groupés en catégories. La 
plupart des catégories sont expliquées dans I’Annexe II du 
Règlement. 

Un taux global maximal est établi pour chaque catégorie. 
Pour déterminer la DPA maximale que peut demander la 
corporation, ce taux est normalement appliqué à la fraction 
non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la 
fin de l’année. La corporation peur déduire n’imporre quel 
montant, jusqu’à concurrence du maximum pour l’année, 

La DPA ne peut être demandée pour un bien amortissable 
avant qu’il ne soit prêt à être mis en service. Ces règles ne 
s’appliquent pas à une «production portant visa». Elles 
s’appliquent généralement aux biens acquis après 1989. 
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Un bien, autre qu’un bâtiment, est considéré comme prêt 
à être mis en service à la date la plus rapprochée parmi les 
dates suivantes : 

. le jour où le bien est utilisé pour la première fois dans 
le but de gagner un revenu; 

l le début de la première année d’imposition qui 
commence au moins 358 jours après l’année 
d’imposition dans laquelle le bien a été acquis; 

Dispositions régissant les droits acquis 

Certains types de biens, tels que des biens dans les 
catégories 2, 3, II, 22, 28, 29 et 30, donnent encore droit 
aux taux plus élevés de la DPA qui étaient en vigueur le 
31 décembre 1987. Pour donner droit aux anciens taux, les 
biens acquis avant 1990 doivent satisfaire à l’une ou l’autre 
des conditions suivantes : 

l le jour précédant la date où le bien a été cédé; 
l ils doivent avoir été acquis en vertu d’une obligation 

écrite contractée par la corporation avant le 
l le jour où le bien peut créer un produit ou fournir un 18 juin 1987; 

service vendable. 

Un bâtiment est considéré comme prêt à être mis en service 
à la date la plus rapprochée parmi les dates suivantes : 

l ils doivent être des bâtiments, des structures, des 
installations d’usine ou d’autres biens qui étaient en 
construction par ou pour la corporation le 18 juin 1987; 

. le jour où la totalité ou presque du bâtiment est utilisée 
aux fins auxquelles il est destiné: l ils doivent être des machines ou du matériel constituant 

l le jour où la construction est terminée; 
une partie fixe et intégrale d’un bien qui était en 
construction par ou pour la corporation le 18 juin 1987. 

. le début de la première année d’imposition qui 
commence au moins 358 jours après l’année 
d’imposition dans laquelle le bien a été acquis; Renvois 

. le jour prkcédant la date où le bien a été cédé; 
Article 1100 du Règlement 
Annexe 11 du Règlement 

. le jour d’acquisition d’un bâtiment remplaçant un 
bâtiment cédé involontairement qui a été acquis avant Taux et catégories de la DPA 
1990 ou qui était prêt à être mis en service. 

Voici une liste partielle des catégories les plus courantes de 

Renvois 
Paragraphes 13(26) à 13(32) 

la DPA avec les taux correspondants et une partie de leur 
description. Vous en trouverez une liste compl&e à 
I’Annexe II du Rè~hment de l’impôt sur le revenu. 

Description Catéwwie Taux (%) 

La plupart des bâtiments de brique, de pierre ou de ciment acquis après 1987, y 
compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, les appareils 
d’éclairage, de chauffage et de climatisation, les ascenseurs et les escaliers roulants. 1 4% 

La plupart des bâtiments faits de brique, de pierre ou de ciment acquis avant 1988, 
y compris les parties constituantes 6numérées à la catégorie I ci-dessus. .3 5% 

Les clôtures, les serres et les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en 
stuc sur pan de bois, en tôle galvanisée ou en tôle ondulée, qui n’ont pas de semelle 
sous le niveau du sol et qui sont utilisés dans une entreprise d’agriculture ou de 
pêche...................................................................................6 ..<.<.<.<..... 10 % 

Les canots ou bateaux et la plupart des autres navires, y compris leurs mobiliers, 
accessoires et le matériel fixe. .7 15 % 

Les biens acquis après 1987, non compris dans une autre catégorie, notamment les 
meubles, les calculatrices, les caisses enregistreuses, les photocopieurs et 
télécopieurs, les imprimantes, un système de téléphone, une devanture de magasin, 
le matériel de réfrigération, les machines, les outils coûtant 200 $ ou plus et les 
panneaux d’affichage extérieurs...........................................................S 20 % 

Les avions, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même 
que leurs pièces de rechange.. .9 25 % 

Les automobiles (sauf celles qui sont utilisées aux fins de location ou les taxis), les 
fourgons, les charrettes, les camions, les autobus, les tracteurs, les remorques, les 
cinémas en plein air, le matériel électronique universel de traitement de 
l’information (par ex. un ordinateur personnel) et les logiciels de systèmes, les films 
cinématographiques (autres que les films de long métrage portant visa), l’outillage 
pour puits aux fins d’utilisation en surface, l’outillage pour exploitation et transport 
du bois. 10 30 % 
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Description Catégorie Taux (%) 

Les voitures de tourisme qui coûtent plus de 24 000 $ (20 000 $ si elles sont 
achetées avant septembre 1989)......................................................... 10.1 30 % 

La porcelaine, la coutellerie et les autres articles de table, le linge, les uniformes, les 
matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussures, les logiciels (sauf les 
logiciels de systèmes), les dispositifs de coupage ou de façonnage d’une machine, 
un long métrage ou une production portant visa; des biens servant à gagner un 
revenu de location tels que les vêtements ou costumes, les balances métriques, les 
vidéo-cassettes; des biens coûtant moins de 200 $ tels que les ustensiles de cuisines, 
les outils, les instruments de médecin ou dentiste; des biens acquis après le 8 août 
1989 et avant 1993 utilisés dans une entreprise de vente ou de service tels que les 
scanners barre-codes électroniques, les caisses enregistreuses électroniques pouvant 
calculer et enregistrer des taxes de vente multiples.. _. _. _. _. 12.. _. 100 % 

Les biens constitués par une tenure à bail - le taux maximum de la DPA dépend 
de la nature de la tenure à bail et des modalités du bail. 13 S/O 

Les brevets, les concessions ou les permis de durée limitée - la DPA se limite au 
moins élevé des montants suivants : 14 S/O 

0 le coût en capital du bien réparti sur la durée du bien; 

. la fraction non-amortie du coût en capital du bien à la fin de l’année 
d’imposition. 

Les automobiles de location, les taxis et les jeux vidéo ou billards électroniques 
actionnés par des pièces de monnaie......................................................l6............... 40 % 

Les pistes d’envol, les chemins, les trottoirs, les parcs de stationnement, les surfaces 
d’emmagasinage, un équipement téléphonique, télégraphique ou de communication 
de transmission des données non électronique. 17 ,8 % 

La plupart du matériel mobile à moteur, acquis après 1987, qui est destiné à 
l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de 
pierre, de béton ou d’asphalte.. 38 30 % 

La machinerie et l’équipement, acquis après 1987, utilisés au Canada principalement 
dans la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location. 39 .30 % pour 1990 

Remarque 
Un taux transitoire s’applique à la catégorie 39; la DPA doit 
donc être calculée proportionnellement lorsque l’année 
d’imposition comprend le le’ janvier. 

Établissement du relevé relatif à la déduction pour 
amortissement - Relevé TZS(8) 

Voici la façon de remplir chaque colonne du relevé T2S(8) 
pour calculer la DPA. Notez que vous devez utiliser une 
ligne distincte pour chaque catégorie de biens. 

Colonne 1 : Numéro de catégorie 

En règle générale, tous les biens amortissables de la même 
catégorie sont regroupés, et la DPA est calculée sur la 
fraction non amortie du coût en capital de l’ensemble des 
biens de cette catégorie. 

Cependant, il est parfois nécessaire d’établir une catégorie 
distincte. pour chaque bien de la catégorie. 

Par exemple, les biens qui seraient normalement compris 
dans une catégorie mais qui sont utilisés pour produire les 
revenus de différentes entreprises doivent faire partie de 
catégories distinctes. De même, une voiture de tourisme 
comprise dans la catégorie 10.1 doit être inscrite dans une 
catégorie distincte. Inscrivez dans la colonne 1 les numéros 
de catégorie qui s’appliquent. 

25 % pour 1991 et 
les années suivantes 

Renvoi 
Article 1101 du Règlement 

Colonne 2 : Fraction non amortie du coût en capital 

Inscrivez dans la colonne 2 le montant de la fraction non 
amortie du coût en capital à la fin de l’année d’imposition 
précédente (colonne II du relevé T2S(8) de l’an dernier). 

Colonne 3 : Coût des additions pendant l’année 

Pour chaque catégorie, inscrivez le coût total des biens 
acquis et prêts à être mis en service pendant l’année 
d’imposition. En règle générale, le coût des additions 
désigne le coût total d’acquisition d’un bien, y compris les 
frais juridiques et comptables, les honoraires d’ingénieur et 
les autres frais engagés. Le fonds de terre n’est pas un 
bien amortissable et ne donne donc pas droit à la DPA. 

Colonne 4 : Rajustements 

Soustrayez les montants suivants du coût en capital d’un 
bien : 

0 une aide gouvernementale que le contribuable a reçue 
ou est en droit de recevoir dans l’année (un 
remboursement ou un crédit de taxe sur intrants à 
l’égard de la taxe sur les produits et services (TPS), 
reçu pour un bien acquis après 1990, est considéré 
comme une aide gouvernementale et doit aussi être 
déduit du coût en capital de ce bien); 
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l’investissement demandé l’année précédente et inclus dans 
le montant de la colonne 4. 

La règle de 50 % ne s’applique pas à certains biens acquis 
lors de transferts avec lien de dépendance ou lors de 
«transferts papillons». 

0 un crédit d’impôt à l’investissement utilisé pour réduire 
l’impôt à payer ou demandé comme remboursement 
l’année d’imposition précédente. 

N’incluez pas ces montants dans le revenu. Indiquez entre 
parenthèses les montants que vous soustrayez du coût en 
capital. 

Une corporation peut choisir de soustraire le montant de 
l’aide non gouvernementale qu’elle a reçue du coût en 
capital de biens amortissables Autrement, elle doit l’inclure 
dans son revenu. 

Augmentez le coût en capital du bien en cas de 
remboursement d’un montant d’aide qui a été soustrait du 
coût en capital. 

Renvois 
Paragraphes 13(7.1) et 13(7.4) 
~~~;~a”“x’ et 13(2l)f) 

Déduction ~OUI’ amo~rissemcnt - Sipification 
du am?r en capital d’un hienn 

Colonne 5 : Produit des dispositions 

Pour chaque catégorie, inscrivez le montant total provenant 
de la cession de biens au cours de l’année. Si un bien est 
cédé pour un montant plus élevé que son coût en capital, 
inscrivez le coût en capital, et non le produit de disposition. 

Lorsque le montant de la colonne 5 pour une catégorie est 
plus élevé que le total des colonnes 2 et 3 moins la 
colonne 4 pour cette catégorie, la différence représente une 
récupération de l’amortissement. La récupération ne 
s’applique pas aux voitures de tourisme de la catégorie 10.1. 
Indiquez le montant de la récupération en tant que montant 
négatif dans la colonne 10. Reportez-vous à l’exemple 1 
sui la récupération. 

Lorsqu’un bien est cédé pour un montant plus élevé que son 
coût en capital, il y a gain en capital. Cependant, la vente 
de biens amortissables n’entraîne pas de perte en capital. 
Reportez-vous à la colonne 10, pour plus de renseignements. 

Colonne 6 : Fraction non amortie du coût en capital 

Dans la colonne 6, inscrivez le montant obtenu en 
additionnant les montants des colonnes 2 et 3 et en 
soustrayant le montant de la colonne 5. Le résultat doit être 
réduit de tout rajustement de la colonne 4. 

Colonne 7 : Règle de 50 % 

En règle générale, un bien acquis et prêt à être mis en 
service pendant l’année ne donne droit qu’à la moitié de la 
DPA maximale normale pour l’année au cours de laquelle il 
est acquis. Vous pourrez demander la totalité de la DPA 
pour ce bien dans l’année d’imposition suivante. 

La DPA se calcule selon la règle de 50 % en modifiant le 
montant de la fraction non amortie du coût en capital 
indiqué à la colonne 1. Pour effectuer cette modification, 
prenez la moitié du montant net des additions de la 
catégorie (le coût des additions moins le produit des 
dispositions) et soustrayez-le de la fraction non amortie du 
coût en capital. Reportez-vous à l’exemple 2 sur la règle 
de 50 %. 

Lorsque vous appliquez la règle de SO %, ne soustrayez 
pas du montant net des additions le crédit d’impôt à 

Renvois 
Paragraphe 1 lOO(2) du Règlement, Biens acquis dans 

Colonne 8 : Fraction non amortie du coût en capital 
après réduction 

Inscrivez le montant obtenu en soustrayant le montant de la 
colonne 1 du montant de la colonne 6. 

Colonne 9 : Taux de la déduction pour amortissement 

Inscrivez le taux qui s’applique, selon la partie XI du 
Règlement. 

Colonne 10 : Déduction pour amortissement 

Pour demander le maximum de la DPA pour chaque 
catégorie, multipliez le montant de la colonne 8 par le taux 
de la colonne 9 et inscrivez le résultat dans la colonne 10. 
Une corporation n’est pas tenue de déduire la DPA 
maximale. Elle peut déduire tout montant jusqu’à 
concurrence du maximum. 

Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de 
365 jours, la DPA doit être répartie proportionnellement en 
fonction du nombre de jours dans l’année d’imposition, pour 
tous les biens sauf les biens des catégories 14 et 15, pour 
les concessions forestières et droits de coupe et pour les 
mines de minéral industriel. Pour calculer la DPA, 
multipliez ce que serait la DPA maximale pour une année 
complète par le nombre de jours dans l’année d’imposition, 
et divisez le tout par 365. 

Il y a perte finale lorsque tous les biens d’une catégorie 
donnée ont été cédés et qu’il reste une fraction non amortie 
du coût en capital dans la colonne 6. La perte finale doit 
être déduite au complet du revenu de l’année au cours de 
laquelle elle survient. La perte finale ne s’applique pas aux 
voitures de tourisme de la catégorie 10.1, Inscrivez le 
montant de la perte finale dans la colonne 10. Reportez- 
vous à l’exemple 3 sur la perte finale. 

Renvois 
IT-l4lR2 Déduction pour amo~?issement - 

Amo~tissemcnr rrccéléré de la machinerie ef du 
marériel de futnkation et de transfomtrtion 

W285R Déduction ,>ow omorfissemenr - Généralirés 
IT-336R Dbduction pour amortissement -Biens 

utilisés dms la Iuffe contre la pollution 

Le total de tous les montants de la colonne 10 correspond à 
la DPA pour l’année d’imposition. Déduisez ce montant 
dans le relevé T2S( 1). Si le total de la colonne 10 est un 
montant négatif en raison de la récupération, ajoutez ce 
montant dans le relevé T2S( 1). 



Remarque 
Si une corporation désire. faire réviser le montant de la DPA 
qu’elle a demandée dans une année d’imposition, elle n’a 
qu’à en faire la demande par écrit dans les 90 jours suivant 
la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. Le 
Ministère fera normalement le rajustement demandé. Des 
rajustements peuvent être faits après la période de 90 jours 
dans certains cas. Pour plus de renseignements, procurez- 
vous la Circulaire d’information 84.1, Révision des 
&lamations de la déduction ~OUI’ rrmwtissemenr et d’autres 
déductions admissibles. 

Le montant de la colonne 10 est la récupération de 
l’amortissement. 

La compagnie de vêtements inclura la récupération de 
500 $ dans son revenu. Le gain en capital est égal à 
2 000 $ (12 000 $ - 10 000 $). 

Exemple 1 
En 1989, une compagnie de vêtements a acheté une 
machine à coudre de 10 000 $. Étant donné le succès 
extraordinaire qu’a connu la compagnie pour le 
commerce de détail, elle a décidé de concentrer ses 
activités sur la vente au détail. La compagnie a donc 
vendu sa machine à coudre 12 000 $ en 1991. 

Le relevé T2S(8) de la compagnie de vêtements se 
prknterait comme suit : 

7 I 8 

Exemple 2 

: 

Une librairie a décidé d’acheter un ordinateur pour 
faciliter le travail d’écritures et a commencé à l’utiliser 
immédiatement. L’ordinateur a coûté 5 000 $. La 
compagnie doit appliquer la règle de 50 % pour 
calculer la DPA qu’elle peut demander pour 1991. 

Le relevé T2S(S) de la librairie se présenterait comme 
suit : 
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Exemple 3 
Une firme d’import-export a décidé de vendre son 
entrepôt, préférant en $uer un. La vente de l’entrepôt 
a rapporté 30 000 $. A la fin de l’année d’imposition, 
il ne restait plus de biens de la catégorie 3. 

Le relevé TZS(8) de la firme d’import-export se 
présenterait comme suit : 

Le montant de la colonne 10 est la perte finale. Renvois 

39 
Déduction pour montant cumulatif des 
immobilisations admissibles - 
Relevé T2S(8)(A) 

Alinéas 14(5)a) et 20(l)b) 
IT-l43R2 Sens de l’qmssion «dépense en 

immobilisations admissihlen 

40 

Le relevé T2S(8)(A), que vous pouvez vous procurer à tous 
les bureaux de district d’impôt, sert à calculer la déduction à 
l’égard du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles (DMCIA) de la corporation. 

Épuisement gagné à l’égard de ‘ressources 
naturelles - Relevé T2S112) 
(non imprimé par le Min&;e) 

Certaines dépenses liées à une entreprise sont des dépenses 
en immobilisations. Ces dernières ne sont pas déductibles en 
entier et ne donnent pas droit à la déduction pour 
amortissement. Cependant, elles peuvent donner droit à une 
déduction partielle à titre de dépenses en immobilisations 
admissibles. Voici des exemples de telles dépenses : 

Une corporation peut déduire une somme à l’égard du 
revenu qu’elle tire d’une exploitation minière ou de la 
transformation des minéraux. Vous devez établir un relevé, 
avec la mention «Relevé TZS(12)» dans le coin supérieur 
droit, indiquant la continuité de la base de la déduction 
pour épuisement gagnée. 

. l’achalandage; 

0 les marques de commerce; 

. les frais de constitution en corporation, de 
réorganisation et de fusion; 

Les dépenses effectuées après 1989 n’augmentent plus la 
base de la déduction pour épuisement gagnée. Cependant, 
une corporation peut continuer à soustraire les dkductions 
pour épuisement existantes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
base de la déduction pour épuisement gagnée. 

Renvois 
l les brevets, les franchises, les concessions et les 

licences pour une durée non limitée. 
Articles 1201 à 1209 et 1212 du Règlement 
Article 65 

Les trois quarts (3/4) des dépenses en immobilisations 
admissibles acquises durant l’année d’imposition sont 
ajoutés au compte cumulatif des immobilisations 
admissibles. Les trois quarts (3/4) du produit de disposition 
d’un bien en immobilisation admissible sont déduits de ce 
compte. cumulatif. 

41 
Continuité des réserves - Relevé T2S(13) 
(non imprimé par le Ministère) 

Les dépenses en immobilisations déductibles peuvent faire 
l’objet d’un amortissement régressif de 7 % par année. Si 
en soustrayant les 3/4 du produit net de disposition du 
compte, vous obtenez un solde négatif du montant cumulatif 
des immobilisations admissibles, ajoutez ce montant (calculé 
sur le relevé TZS(8)(A)) dans le calcul du revenu sur le 
relevé TZS(l). Vous n’êtes pas tenu de répartir la DMCIA 
en fonction du nombre de jours dans le cas d’une année 
d’imposition abrégée. 

Vous devez établir un relevé, avec la mention «TZS(l3)» 
dans le coin supérieur droit, pour indiquer la continuité de 
toutes les réserves. L’utilisation des réserves permet à une 
corporation de déduire, aux fins de l’impôt, certaines 
sommes qui sont incluses dans le revenu d’entreprise (p. ex., 
certains types de revenus peuvent être considérés comme 
comptabilisés d’avance). Un montant à titre de réserves qui 
est déduit pour une année doit être rajouté au revenu de 
l’année suivante, et une nouvelle réserve doit être établie 
pour cette année-là. 
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Vous devez ajouter la réserve de l’année antérieure dans le 
relevé TZS(l1 et déduire la réserve de l’année courante dans 
le TZS(l).~ Èkqw consignées dans le T2S(l3), les 
réserves pour gains en capital sont ajoutées et déduites 
dans le relevé T2S(6). Pour plus de renseignements, 
reportez-vous au numéro 31 du guide, à la rubrique 
«Réserve pour gains en capital». 

42 
Déduction pour ristournes - Relevé 
T2S( 16) 

Soumettez le relevé T2S(16), que vous pouvez vous 
procurer dans tous les bureaux de district d’impôt, avec la 
déclaration d’une corporation qui déduit des paiements 
qu’elle fait aux clients conformément aux répartitions 
proportionnelles à l’apport commercial. La répartition 
proportionnelle à l’apport commercial donne au client le 
droit de recevoir un paiement calculé au taux se rapportant à 
la quantité des produits vendus ou à des services rendus, à 
leur qualité ou à leur valeur. Une telle déduction s’appelle la 
déduction pour ristournes. 

Les corporations coopératives qui versent des ristournes à 
leurs clients membres y ont souvent droit. Les montants 
déductibles doivent être versés dans l’année ou dans les 12 
mois qui suivent. 

Si les paiements de ristourne n’ont pas été versés au même 
taux à tous les clients, le montant déductible correspond au 
moins élevé des deux montants suivants : 

. le total des paiements de ristourne admissibles; 

0 la partie du revenu de la corporation attribuable aux 
transactions faites avec les membres ainsi que les 
paiements de ristourne faits B des clients non membres. 

Si une corporation ne peut déduire la totalité des paiements 
de ristourne versés à ses clients membres en raison de la 
limite indiquée précédemment, elle peut déduire, selon des 
limites précises, l’excédent du revenu gagné au cours d’une 
année ultérieure en faisant des affaires avec ses clients 
membres cette année-là. 

Le relevé T2S(l6) donne le calcul détaillé de la déduction 
pour ristournes à laquelle la corporation a droit. 

Renvois 
Article 135 
IT-362R Ristournes 
IT-493 Copwations cooph’arives agissant ù fifre de 

mandataires 

43 
Répartition proportionnelle à l’importance 
des emprunts - Caisses de crédit - 
Relevé T2S( 17) 
(non imprimé par le Ministère) 

Une caisse de crédit demandant une répartition 
proportionnelle à l’importance des emprunts doit établir 
un relevé, avec la mention «T2S( 17)s dans le coin supérieur 
droit. 

La répartition proportionnelle à l’importance des 
emprunts, pour une année d’imposition, désigne une somme 
que la caisse de crédit porte au crédit d’un membre, étant 
entendu que le membre a droit au paiement de cette somme 
ou qu’il touchera ce paiement. 

Une caisse de crédit peut déduire de son revenu gagné 
pendant une année d’imposition le total des paiements 
d’intérêts supplémentaires et des paiements faits à ses 
membres, conformément à des répartitions proportionnelles à 
l’importance des emprunts. Elle peut aussi déduire ces 
paiements faits dans les 12 mois suivant la fin de l’année 
d’imposition. Elle ne peut toutefois pas déduire un montant 
qui était déductible dans I’ann& d’imposition précédente. 

La somme créditée se calcule selon un taux qui s’applique à 
l’un ou l’autre des montants suivants : 

0 les intérêts que le membre doit verser sur l’argent 
emprunté à la caisse de crédit; 

l l’argent que le membre a emprunté à la caisse de crédit. 

Une telle somme doit être créditée au même taux que celui 
auquel sont crédités les intérêts et toute autre somme de 
façon similaire à tous les autres membres de la même 
catégorie. 

Renvois 
Article 137(2) 
Alinéa 137(6)a) 
IT-483 Caisses de crédit 

44 
Recherche scientifique et développement 
expérimental - Formule T661 

Vous pouvez vous procurer la formule T661, au bureau de 
district d’impôt ainsi que le guide, Comment déduive les 
dépense.~ dc recherche scientifique er de développement 
ex~x%wnral, qui renferme des renseignements détaillés sur 
la fac;on de remplir la formule. 

Une corporation doit soumettre la formule T661 si elle 
exploite une entreprise au Canada et qu’elle a engag& des 
dépenses de recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS & DE) effectuées au Canada. Les 
dépenses courantes et les dépenses en capital de RS & DE 
forment un compte spécial qui peut être déduit dans l’année 
courante ou reporté indéfiniment sur les années suivantes, 
pourvu que l’entreprise à laquelle les dépenses se rapportent 
continue d’être exploitée pendant cette année-là. 

La formule T66l résume les coûts liés à tous les projets de 
RS & DE. Vous devez la remplir et l’annexer à la 
déclaration de revenus des corporations pour l’année 
d’imposition dans laquelle les dépenses de RS & DE ont été 
engagées. Une formule T66l doit être soumise, peu importe 
si un crédit d’impôt à l’investissement est demandé. 
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Renvois 
Paragraphe 37( 1) 
Article 2900 du Règlement 
IC 86.4R2 Recherche scientifique ef dévelo~~emenf 

expérimental 
IT-331R Crédit d’impôt à l’investissement 
Guide Comment déduire les dépenses de Fecherche 

scientifique et de développement expérimental 

Lorsqu’une corporation fait partie d’une société qui a 
engagé des dépenses de RS & DE, la société doit soumettre 
la formule T661 avec la formule T5013 Sommaire, 
Déclaration de renseignements des sociétés. Chaque associé 
doit soumettre le feuillet de renseignements T5013 
Supplémentaire indiquant sa part des dépenses. Si la société 
n’a pas à soumettre une déclaration parce qu’elle compte 
moins de six membres, par exemple, chaque membre devra 
soumettre la formule. T661 avec sa déclaration de revenus 
des corporations. 

Calcul des pertes subies dans l’année 

Pertes autres que des pertes en capital 

Une perte autre qu’une perte en capital pour une corporation 
correspond au total des montants suivants : 

Perte subie par la 
quincaillerie 50 000 $ 

Perte agricole 10 000 $ 
Dividendes imposables 

recus et déductibles en vertu 

45 

l les pertes subies découlant de l’exploitation d’une 
entreprise ou d’un bien; 

l les pertes déductibles au titre d’un placement 
d’entreprise; 

l les dividendes imposables qu’elle a reçus et qui étaient 
déductibles en vertu de l’article 112 et des 
paragraphes 113(l) et 138(6); 

l la partie inutilisée de l’impôt de la partie VI.1 
déductible dans le calcul du revenu imposable; 

l la somme déductible en vertu dti sous-alinéa 1 lO(l)f)(i) 
pour un revenu exempté d’impôt au Canada en raison 
d’une convention fiscale avec un autre pays; 

l le montant ajouté pour des crédits pour impôt étranger 
en vertu de l’article 110.5; 

moins le total des montants suivants : 

. son revenu pour l’année de toute provenance; 

l sa perte agricole pour l’année, calculée selon le numéro 
49 du guide. 

Exemple 
Au début de 199 1, Agrico a exploité une entreprise 
agricole et a subi une perte de 10 000 $. La 
corporation a décidé de vendre l’entreprise agricole et 
a reçu un produit de disposition de 200 000 $. Elle a 
tiré de la vente un gain en capital imposable de 
25 000 $4. 

Agrico a utilisé cet argent pour acheter deux 
entreprises, soit une quincaillerie et une scierie. 
Pendant l’année d’imposition se terminant le 
3 1 décembre 199 1, la quincaillerie a subi une perte de 
50 000 $, et la scierie a réalisé un bénéfice de 
20 000 $. La corporation a également reçu des 
dividendes imposables de 1 000 $ qui sont déductibles 
en vertu de l’article 112. 

La perte autre qu’une perte en capital se calculerait de 
la façon suivante : 

Total de toutes les pertes résultant de l’exploitation 
d’une entreprise et du montant des dividendes 
imposables que la corporation a reçus et qui sont 
déductibles en vertu de l’article Il2 : 

de’l’article 112 1 000 $ 
61 000 $ 

Moins 
Revenu de to”tes provenances : 

Gain en capital imposable 25 000 $ 
Revenu provenant de la 

scierie. 20 000 $ 
Dividendes imposables reçus 1 000 $ 

46 000 $ 
15 000 $3 

Moins : 
Perte agricole 10 000 $ 
Perte autre qu’une perte en 
capital 5 000 $ 

Dans sa déclaration de revenus des corporations, 
Agrico indiquerait (4 000 $) à la ligne 111 et 1 000 $ 
à la ligne 119. Elle inscrirait une perte agricole de 
10 000 $ dans son relevé T2S(4). 

Inscrivez la perte autre. que la perte en capital de l’année 
dans le relevé T2S(4). Pour plus de renseignements sur le 
rel& T2S(4), reportez-vous au numéro 56 du guide. Les 
règles régissant l’application de pertes autres que des pertes 
en capital à d’autres années sont expliquées au numéro 60 
du présent guide. 

Renvois 
Alinéa 11 I(8)b) 
IT-302R2 Pertes d’une copmtion -Effet du 

chan~cment de contrôle, d’une fusion ou 
d’une liquidation sur leur déductihilité. 

46 
Pertes déductibles au titre d’un placement 
d’entreprise 

Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise 
(PDTPE) se calcule de la même façon qu’une perte en 
capital déductible. Pour obtenir plus de renseignements à ce 
sujet, reportez-vous au numéro 37 du guide. En règle 
gknérale, il y a une PDTPE lors de la cession (ou cession 
réputée) d’actions ou de certaines créances d’une 
corporation exploitant une petite entreprise, selon la 
définition du paragraphe 248(l), en faveur d’une personne 
avec laquelle la corporation cédante n’a pas de lien de 
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dépendance. Dans le cas de créances dues à la corporation 
par une corporation exploitant une petite entreprise, il ne 
doit pas avoir de lien de dépendance entre le débiteur et la 
corporation. 

Une PDTPE peut être appliquée au revenu de toute 
provenance. Le solde qui reste après l’année où est survenue 
la perte devient une perte autre qu’une perte en capital. Une 
PDTPE inutilisée qui n’est plus déductible comme perte 
autre qu’une perte en capital devient une perte en capital 
nette et peut être reportée indéfiniment sur les années 
suivantes. 

Joignez à la déclaration un relevé distinct renfermant les 
renseignements suivants : 

0 la raison sociale de la corporation; 

l le nombre et la catégorie des actions et la date de 
l’émission et le type de créance cédée; 

0 la date de l’acquisition de la créance ou des actions; 

0 le produit de disposition; 

0 le prix de base rajusté; 

0 les débours et les dépenses se rapportant à la cession; 

. le montant de la perte déduite; 

l l’attestation que la transaction a été conclue entre deux 
parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. 

Déduisez la PDTPE de la corporation dans le relevé T2S( 1). 
Incluez toute PDTPE inutilisée dans les pertes autres que les 
pertes en capital de la corporation dans le relevé T2S(4). 
Reportez-vous au numéro 56 du guide pour plus de 
renseignements. 

Renvois 
Alinéa 39(l)c) 
IT-484R Pertes au titre d’un placenmt d’enrmprise 

47 
Pertes agricole3 restreintes .‘, ” 

Si ni l’agriculture ni une combinaison de l’agriculture et de 
quelqu’autre activité n’est la principale source de revenu de 
la corporation, le montant de la perte résultant de l’activité 
agricole qui peut être déduite est restreint. De même, un 
montant de perte agricole attribué par une société peut aussi 
être restreint. Le montant de la perte agricole qui peut être 
déduit du revenu aux fins de l’impôt sur le revenu est le 
moins élevé des deux montants suivants : 

a) la perte agricole pour l’année; 

b) 2 500 $ plus le moins élevé des montants suivants : 

i) (perte agricole pour l’année moins 2 500 $) + 2; 

ii) 6 250 $. 

Dans le relevé T2S(l), ajoutez au revenu la différence entre 
la perte agricole réelle indiquée dans les états financiers et 
la perte agricole déductible. Cette différence, appelée la 
perte agricole restreinte , doit être inscrite dans l’annexe 
T2S(4). Reportez-vous au numéro 56 du guide pour plus de 
renseignements. 

Exemple 
La principale source de revenu de Pubco provient des 
publications. De plus, la compagnie possède une ferme 
où elle élève des chevaux pour la course sous harnais. 

La corporation a subi une perte de 20 000 $ provenant 
de l’entreprise agricole. 

La perte agricole déductible et la perte agricole 
restreinte se calculeraient de la manière suivante : 

a) Perte agricole 20 000 $ 

Moins la perte agricole déductible : 

b) 2 500 $ plus le moins élevé de : 

i)(20000$-2500$)+2= 8 750 $ 

et 

ii) 6 250 $ 8 

Perte agricole restreinte 11 250 $ 

Pubco devra ajouter la perte agricole restreinte de 
I I 250 $ à son revenu sur le relevé T2S(I) et 
l’inscrire sur le relevé T2S(4). 

Le numéro 5X du guide traite des règles régissant 
l’application des pertes agricoles restreintes à d’autres 
années. 

Si la perte agricole déductible est supérieure au revenu des 
autres sources pour l’année, la différence devient la perte 
autre qu’une perte en capital de la corporation pour l’année. 
Reportez-vous au numéro 60 du guide pour plus de détails. 

Renvoi 
Paragraphe 3 l(1) 

48 
Pertes attribuées d’une sociét6 ,en 
commandite 

Une corporation qui est un commanditaire ou un assimilé et 
qui reqoit un feuillet de renseignements T5013 
Supplémentaire trouvera à la case 23 de ce feuillet le 
montant de la perte comme commanditaire ou assimilé qui 
lui esr attribué. Si le commanditaire ou assimilé ne reçoit 
pas ce feuillet parce que la société n’a pas à soumettre une 
déclaration (p. ex., elle compte moins de 6 membres), il 
devra soumettre les états financiers de la société pour 
appuyer sa parr de la perte de la société pour l’année. Le 
montant doit être déclaré pour l’année d’imposition au cours 
de laquelle se termine l’exercice financier de la société. 

La partic d’une perte de société qu’un commanditaire peut 
déduire dans le calcul du revenu net aux fins de l’impôt sur 
le revenu peut être limitée. La partie déductible de la perte 
correspond au moins élevé des montants suivants : 

a) la part de la perte de la société résultant d’une 
entreprise (sauf d’une entreprise agricole) ou d’un bien 
qui revient à la corporation; 

b) la fraction à risques de la corporation à la fin de 
l’année d’imposition de la société moins les montants 
suivants : 

0 sa part des crédits d’impôt à l’investissement de la 
société pour l’année; 

0 sa part de toutes les pertes de la société provenant 
d’une entreprise agricole pour l’année; 

0 sa part des frais relatifs à des ressources engagés 
par Iÿ. société pour l’année. 

En général, la fraction à risques d’un commanditaire se 
calcule de la façon suivante : 



l le prix de base rajusté de sa participation dans la société 

ph 

l sa part du revenu provenant de la société pour l’année 
courante 

moins 

. le total de toutes les sommes que l’associé doit à la 
société et des sommes ou des avantages auxquels 
l’associé a droit à titre de protection contre la perte de 
son investissement. 

Les participations dans les sociétés opérant sur une base 
continue et régulière le 25 février 1986 et après cette date 
ne sont pas soumises aux dispositions concernant la fraction 
à risques. Cependant, les participations dans les sociétés 
peuvent être soumises à de telles dispositions si, après le 
25 février 1986, il y a eu un apport important de capital à la 
société ou si celle-ci a fait des emprunts importants. 

Vous devez rajouter dans le relevé T2S(l) la différence 
entre la perte réelle comme commanditaire ou assimilé 
indiquée dans les états financiers et la fraction à risques. 
Cette différence, appelée perte comme commanditaire ou 
assimilé, doit être inscrite dans le relevé T2S(4). Reportez- 
vous au numéro 56 du guide pour plus de renseignements. 
Par ailleurs, le numéro 59 du guide donne les règles 
régissant l’application de pertes comme commanditaire ou 
assimilé à d’autres années. 

Renvois 
Paragraphe 96(2.1) 
IT-232R2 Pertes (ILII~ES rrue les rxrtes en canital. nwtes cn 

49 
p&& ;&ric&s ;,;, ,: .,o,,.“,‘:. ~::‘: ” i ::)1 

Une perte agricole est le moins élevé des montants 
suivants : 

a) la perte agricole ou de pêche qui est supérieure au 
revenu agricole ou de pêche; 

b) la perte autre qu’une perte en capital calculée selon le 
numéro 45 du guide, abstraction faite de la perte 
agricole pour l’année. 
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Comptabilisez la perte agricole skparément de la perte autre 
qu’une perte en capital de la corporation. Une perte agricole 
peut aussi comprendre un montant attribué par une société. 
Inscrivez la perte agricole de la corporation dans le relevé 
T2S(4). Reportez-vous au numéro 56 du guide pour plus de 
renseignements. 

Le numéro 62 du guide traite des règles régissant 
l’application des pertes agricoles à d’autres années. 

Renvoi 
Alinéa Il l(8)b. 1) 

50 
Pertes et’changc+m.&t de cr+rale 

Des règles spéciales s’appliquent au calcul et à la déduction 
des pertes en capital nettes, des pertes autres que des pertes 
en capital et des pertes agricoles pour les corporations qui 
ont subi un changement de contrôle. 

Renvois 
Paragraphes 11 l(4) et Il l(5) 
lT-302R2 Pertes d’une corporation -Effet du 

changement de conwôlc, d’une fusion ef d’une 
liquidation SUI‘ leur déductihilité. 

51 ,.,, 
Ligne 1~11 -’ Revenu ‘netrou perte n.@tta ‘, 

aux fi,nq de l’impôt sur le :, 
.:, <, ‘revenu ~. :’ ~~ .’ :,, 

Inscrivez, à la ligne Il 1 de la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations, le revenu net ou la perte nette 
aux fins de l’impôt sui le revenu, selon le calcul effectué 
dans le relevé T2S( 1). Si le revenu net ou la perte nette 
consigné dans les états financiers n’a pas été rajusté, 
inscrivez le revenu net ou la perte nette selon l’état des 
revenus et dépenses à la ligne II 1. Indiquez le montant 
d’une perte entre parenthèses. 

Remarque 
Ne déduisez pas les dons de charité, les dividendes 
imposables, les pertes en capital nettes, les pertes autres que 
les pertes en capital, les pertes agricoles et les pertes 
agricoles restreintes d’autres années dans le relevé T2S(I). 
Déduisez ces montants du revenu net aux fins de l’impôt sur 
le revenu dans le calcul du revenu imposable. 

Calcul du revenu imposable et du 
montant de base de l’impôt de la partie I 

Établissez un relevé, avec la mention «T2S(2)» dans le coin 
supérieur droit, si, pendant l’année d’imposition, la 
corporation a fait des dons à l’un des organismes suivants : 

. un organisme de charité enregistré; 

l une association canadienne enregistrée de sport amateur; 

l une corporation de logement résidant au Canada 
exemptée de l’impôt de la partie 1 en vertu de 
l’alinéa 149( I)i); 

l une municipalité canadienne; 

l les Nations-Unies et ses organismes; 
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. une université à l’extérieur do Canada visée par 
règlement et qui figure dans la liste de l’Anne.~ VIII 
du Rè@nent de I’impdt sur le revenu; 

l une oeuvre de charité à l’extérieur du Canada à laquelle 
sa Majesti du chef du Canada a fait un do” au cours de 
l’année d’imposition de la corporation ou des 12 mois 
précédant immédiatement cette année d’imposition. 

Pour chaque don de 100 $ et plus, donnez le nom de 
l’œuvre de charité et le numéro d’enregistrement des 
organismes de charité enregistrés et des associations 
enregistrées de sport amateur. N’annexez pas les reçus à la 
déclaration de revenus des corporations. Vous devez 
toutefois les conserver au cas où on vous les demanderait. 
Une erreur dans le nom ou le numéro d’enregistrement des 
ceuvres de charité risque de retarder le traitement de la 
déclaration et d’entraîner le refus d’une partie ou de la 
totaliti de la déduction. 

Le montant des dons de charité qu’une corporation peut 
déduire se limite à 20 % du revenu net (ligne 111). La 
corporation qui déclare un revenu “et nul ou une perte pour 
l’année ne peut déduire de dons pour cr&r ou augmenter 
une perte. Les dons de charité inutilisés peuvent être 
reportés ultérieurement et déduits dans les cinq années 
d’imposition suivantes. Regroupez les dons reportés par 
année où ils ont été faits dans le relevé T2S0). , 

Inscrivez le montant total des dons de charité de l’année 
courante et’des dons reportés des cinq années d’imposition 
précédentes à la ligne 113, à la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations. Inscrivez à la ligne 115 le montant 
de la dbduction pour l’an”& courante (jusqu’à concurrence 
de 20 % de la ligne Il 1). 

Renvoi 
Alinéa llO.l(l)b) 

Dons à des établissements - Ligne 117 

Une corporation peut déduire de son revenu net un montant 
correspondant à un don de biens culturels certifiés versé à 
un établissement désigné et à une autorité publique. La 
déduction maximale correspond au total des dons de ce 
genre faits dans l’année d’imposition courante et des dons 
des cinq années précédentes qui n’ont pas été dkduits. 

Déduisez d’abord les dons de charité et les dons au Canada 
ou aux provinces. Ensuite, vous pouvez déduire les dons 
aux établissements pour ramener le revenu imposable à zéro. 
La partie inutilisée des dons à des établissements peut être 
reportée sur les cinq années suivantes. Indiquez le montant 
de chaque don fait à un &ablissement designé dans l’année 
courante et regroupez les dons reportés par année où ils ont 
été faits dans le relevé T2S(2). 

Renvois 
Alinéa llO.l(l)c) 
IT-407R3 Disposition après 1987 de biens culturels 

canadiens 

Annexez à la déclaration de revenus des corporations les 
reçus appuyant les déductions pour des dons au Canada, aux 
provinces ou aux établissements designés. Vous trouverez au 
paragraphe 3501( 1.1) du Règlement les renseignements que 
doit renfermer le reçu. 

À la ligne Il7 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez la somme déductible pour les dons 
au Canada, aux provinces et aux établissements, y compris 
les sommes report& sur les années suivantes. Dans le calcul du revenu auquel s’appliquera la limite de 

20 %, les caisses de crédit doivent rajouter les sommes 
déduites pour les paiements d’intérêts supplémentaires et les 
paiements faits conformément à des répartitions 
proportionnelles à l’importance des emprunts. 

54 
Ligne 119 - Dividendes reçus et ::.,,i 

dividendes versés -, :R+V&.,-i 
T2S(3) Renvoi 

Alinéa 1 lO.l(l)a) 

53 ,., .,~j 

Ligne 11~7 - Dons au Can+&a ou à une 
proviiwë ,et dons de biens 
culturels - Relevé T2S(2) 
(non imprimé par le Minist&re) 

Dons à Sa Majesté - Ligne II 7 

Une corporation peut déduire de son revenu une somme 
correspondant à un don fait au Canada ou aux provinces. La 
déduction maximale est le total des dons faits dans l’année 
d’imposition courante et des dons des cinq années 
précédentes qui n’ont pas été déduits. 

Déduisez d’abord les dons de charité. Ensuite, vous pouvez 
déduire les dons au Canada ou aux provinces pour ramener 
le revenu imposable à zéro. Les dons inutilisés peuvent être 
reportés sur les cinq années suivantes. Indiquez le montant 
de chaque don fait dans l’année courante et regroupez les 
dons reportés par année où ils ont été effectués dans le 
relevé T2S(2). 

Si la corporation a reçu ou versé des dividendes, vous devez 
remplir le relevé T2S(3) que vous pouvez vous procurer 
dans to”s les bureaux de district d’impôt. 

Inscrivez à la ligne 119, de la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations, le montant des dividendes 
imposables reçus que vous pouvez déduire. du revenu en 
vertu de l’article Il2 ou 113. Ce montant correspond au 
total de la colonne 4 de la section «A» du relevé T2S(3). 
Reportez-vous au numéro 82 du guide pour obtenir des 
renseignements sur les dividendes imposables dkductibles en 
vertu des articles 112 et 113. 

En déduisant les dividendes imposables reçus du revenu net 
ou du montant de la perte indiqué à la ligne 111, une perte 
autre qu’une perte en capital peut être créée ou augmentée 
pour l’année. 

Renvoi 
IT-269R2 Impôt de la partie IV SUI les dividendes 

imposables repu par une corporation privée ou 
une cmpmation assujettie 
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Les pertes des autres années ne peuvent pas contribuer à 
créer ou à augmenter une perte autre qu’une perte en capital 
pour l’année d’imposition. 

57 
Demande de report rétrospectif de pertes 
de la corporation - Formule T2A 

Une corporation qui demande le report d’une perte à une 
ann6e d’imposition antérieure doit soumettre la formule T2A 
qu’elle peut se procurer au bureau de district d’impôt. 

Les pertes en capital, les pertes autres que les pertes en 
capital, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes 
peuvent être reportées à l’une des trois années d’imposition 
précédant l’année où elles ont été subies. 

Soumettez la formule T2A, Demande par une corporation 
d’un tqwvt hmpcctif de ,mte, au plus tard à la date à 
laquelle doit être soumise la déclaration de revenus des 
corporations pour l’année où la perte est subie. Annexez-la à 
la déclaration ou envoyez-la séparément au centre fiscal où 
la déclaration est traitée. 

58 
Ligne 121 - Application de pertes 

agricoles restreintes 

Une perte agricole restreinte ne peut réduire que le revenu 
d’agriculture des trois années d’imposition précédentes et 
des dix années d’imposition suivantes. Inscrivez le montant 
de la perte agricole restreinte reportée d’années d’imposition 
antérieures à la ligne 121 de la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations. 

Renvoi 
Alinéa lll(l)c) 

59 
Ligne 123 - Application de pertes comme 

commanditaire ou assimilé 

Une perte comme commanditaire ou assimilé subie au cours 
d’une année peut être reportée indéfiniment et peut réduire 
n’importe quel type de revenu. Le montant déductible à titre 
de perte comme commanditaire ou assimilé correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

a) le montant de la perte comme commanditaire ou 
assimilé qui est reporté ultérieurement; 

b) la fraction à risques de la corporation à la fin de 
l’exercice financier de la société se terminant dans 
l’année d’imposition courante de la corporation moins 
les montants suivants : 

0 sa part des crédits d’impôt à l’investissement de la 
société pour l’année; 

l sa part des pertes de la société provenant d’une 
entreprise ou d’un bien pour l’année; 

0 sa part des frais relatifs à des res~owces engagés 
par la société pour l’année. 

Exemple 
Pétrolco est un commanditaire ou assimilé d’une 
société qui investit dans I’$xploration pétrolière. 

L’année d’imposition de Pétrolco commence le 
1” décembre 1990 et se termine le 30 novembre 1991 

55 
Ligne 120 - Déduction de l’impôt de la 

partie VI.1 

Une corporation qui paie un impôt de la partie VI.1 sur des 
dividendes versés sur des actions privilégiées à court 
terme peut déduire de son revenu une partie de son impôt 
de la partie VI.1. La déduction est égale à 9/4 de l’impôt de 
la partie VI. I à payer. 

Inscrivez le montant calculé de la déduction d’impôt de la 
partie VI. I à la ligne 120 de la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations. Reportez-vous au numéro 8X du 
guide pour savoir comment calculer l’impôt de la 
partie VI. 1. 

Renvoi 
Alinéa 1 lO(l)k) 

56 
Continuité et application des pertes de la 
corporation - Relevé T2S(4) 
(non imprimé par le Ministère) 

Établissez un relevé, avec la mention «T2S(4)» dans le coin 
supérieur droit, si la corporation reporte sur des années 
ultérieures des pertes ou si elle a des pertes de quelque 
nature que ce soit pour l’année courante. 

Le relevé T2S(4) doit renfermer les renseignements 
suivants : 

0 la continuité des pertes autres que des pertes en capital, 
des pertes en capital nettes, des pertes agricoles, des 
pertes agricoles restreintes et des pertes comme 
commanditaire ou assimilé; 

0 le montant de chaque perte déduite dans le calcul du 
revenu imposable; 

0 le montant des pertes autres que les pertes en capital et 
des pertes agricoles déduites afin de réduire les 
dividendes imposables en vertu de la partie IV; 

0 le montant de toute perte autre qu’une perte en capital, 
d’une perte en capital nette, d’une perte agricole, d’une 
perte agricole restreinte et d’une perte comme 
commanditaire ou assimilé d’une nouvelle corporation 
issue d’une fusion; 

0 le montant des pertes autres que des pertes en capital, 
des pertes en capital nettes, des pertes agricoles, des 
pertes agricoles restreintes et des pertes comme 
commanditaire ou assimilé subies par une corporation 
mère lors de la liquidation d’une corporation filiale dont 
au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie 
appartenaient à la corporation mère immédiatement 
avant la liquidation. 

Une corporation peut choisir de déduire de son revenu une 
perte disponible pour une année d’imposition. Il n’existe pas 
d’ordre particulier dans lequel les divers types de pertes 
doivent être déduites. Cependant, dans le cas d’une 
corporation qui déduit un type de perte en particulier, la 
perte la plus ancienne doit être déduite en premier. 

Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise 
(PDTPE) qui n’a pas été utilisée et qui a expiré comme 
perte autre qu’une perte en capital doit être ajoutée aux 
pertes en capital nettes de l’année. 
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Pour son année d’imposition se terminant le 
31 décembre 1990, la société en commandite a 
attribué à Pétrolco 500 $ de frais d’exploration au 
Canada, 1 000 $ de crédits d’impôt à l’investissement 
et 5 000 $ de revenus. 

La fraction à risques de Pétrolco à l’égard de la 
société en commandite le 31 décembre 1990 est de 
3 000 $. 

De plus, Pétrolco a un report ultérieur de pertes 
comme commanditaire ou assimilé de 2 000 $. 

Pétrolco pourrait calculer la partie déductible de ses 
pertes comme commanditaire ou assimilé pour son 
année d’imposition 1991 de la manière suivante : 

Le moins élevé des montants suivants : 

a) Report ultérieur de pertes comme 
commanditaire ou assimilé 

b) Fraction à risques de Pétrolco 

Moins 

2 000 $4 

3 000 $ 

Frais d’exploration au Canada 500 16 
Crédits d’impôt à l’investissement m 

1 
Partie déductible des pertes 
comme commanditaire ou 
assimilé 1500$ 

Le montant de la perte comme commanditaire ou 
assimilé qui reste et qui peut être reporté 
ultérieurement est de 500 $. 

Inscrivez à la ligne 123 de la page 3 de la déclaration de 
revenus des corporations le montant de la perte comme 
commanditaire ou assimilé reporté d’années d’imposition 
antérieures. 

Renvoi 
Alinéa 11 l(l)e) 

60 
Ligne 123 - Application de pertes autres 

que les pertes en capital 

Une perte autre qu’une perte en capital peut servir à réduire 
n’importe quel type de revenu des trois années d’impos.ition 
précédentes et des sept années d’imposition suivantes. A la 
ligne 123 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez les pertes autres que les pertes en 
capital qui sont reportées d’années antérieures pour réduire 
le revenu imposable. 

Au lieu de contribuer à réduire le revenu imposable, une 
perte autre qu’une perte en capital peut servir à réduire les 
dividendes imposables selon la partie IV. (Reportez-vous au 
numéro 82 du guide, à la rubrique «Dividendes assujettis à 
l’impôt de la part[e IV (colonne 5)n pour plus de 
renseignements.) A la ligne 406 de la page 5 de la 
déclaration de revenus des corporations, inscrivez le montant 
de la perte autre qu’une perte en capital de l’année courante 
ou des pertes autres que les pertes en capital des années 
antérieures qui servent à réduire les dividendes imposables 
en vertu de la partie IV. 

Renvois 
Alinéas Il l(l)a), ~S~(I)C) et 186(l)d) 

61 
Ligne 125 - Application de pertes en 

capital nettes 

Une perte en capital nette peut servir à réduire le montant 
des gains en capital imposables inclus dans le revenu des 
trois années précédentes et des années suivantes. 

Habituellement, une perte en capital nette d’une corporation 
correspond à : 

. ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant 
de la cession de biens; 

Moins 

. ses gains en capital imposables pour l’année provenant 
de la cession de biens. 

Toutefois, comme il est indiqué au numéro 37 du guide, les 
pertes en capital déductibles résultant de la cession de biens 
personnels désignés peuvent être déduites seulement des 
gains en capital imposables résultant de la cession de tels 
biens. 

Comme il est expliqué au numéro 37 du guide, après 1989, 
une perte en capital nette correspond à 15 % de la perte en 
capital. Entre 1988 et 1990, il y a eu mise en oeuvre 
progressive du taux d’inclusion de 75 %. Les taux 
transitoires pour les années antérieures sont les suivants : 

Corporations privées dont le contrôle est canadien 
pendant toute l’année : 

. avant 1988 : 50 % 

. après 1987 et avant 1990 : 66 213 % 

. après 1989 : 75 % 

Autres corporations : 

* avant juillet 1988 : 50 % 

l après juin 1988 et avant 1990 : 66 2/3 % 

. après 1989 : 75 % 

Remarque 
Lorsque la date à laquelle le taux d’inclusion change tombe 
pendant l’année d’imposition d’une corporation, vous devez 
calculer le taux en fonction du nombre de jours de l’année 
d’imposition qui précèdent et qui suivent la date de 
changement du taux. Lorsque vous faites un calcul 
proportionnel du taux d’inclusion, assure%-vous que vous 
avez au moins sept décimales. L’exemple suivant indique la 
façon de calculer le taux d’inclusion. 

Vous devez rajuster le montant des pertes en capital nettes 
qui sont reportées sur une année antérieure ou à une année 
suivante, dont le taux d’inclusion est différent pour les gains 
en capital. Les pertes en capital nettes sont rajustées pour 
tenir compte de la différence entre le taux d’inclusion pour 
l’année où la perte est subie et celui pour l’année à laquelle 
la perte est appliquée. 

La perte en capital nette dans une année donnée augmente 
lorsque le taux d’inclusion pour l’année où elle a été subie 
est inférieur à celui pour l’année suivante à laquelle la perte 
est appliquée. 

La perte en capital nette sera réduite lorsque le taux 
d’inclusion pour l’année où elle a été subie est supérieur au 
taux d’inclusion pour l’année antérieure à laquelle la perte 
est reportée. 
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Remarque 
Vous devez faire de tels rajustements lorsque vous appliquez 
une perte en capital nette à une année antérieure ou suivante 
pour laquelle le taux d’inclusion n’est pas le même. Vous 
devez indiquer le montant réel (non rajusté) de pertes en 
capital déductibles dans le relevé T%(4). 

La perte en capital nette est rajustée en fonction de la 
variation des taux d’inclusion, selon la formule suivante : 

Le tiux d’inclusion pour ,‘ann& <lu gain x iii peite en capimi nene 
lx taux d’inïhïion pour l‘a”“& <le 18 perte 

Afin d’établir la part de la perte en capital nette requise 
pour compenser entièrement un montant donné de gain en 
capital imposable dans une année dont le taux d’inclusion 
est différent, appliquez la formule suivante : 

Le tau d‘inclusion pour I‘unnfe de kl pene x le gain en capilai imposable 
LC IGUX d‘incl”rion pour i’ann~e d” pin 

Pour vous aider à faire les rajustements nécessaires le 
moment venu de reporter une perte en capital nette à une 
année antérieure dont le taux d’inclusion est diffërent, 
utilisez la formule T2A. Vous y trouverez les calculs à 
effectuer. 

L’exemple ci-dessous démontre comment faire les 
rajustements nécessaires pour reporter une perte en capital 
nette à une année suivante dont le taux d’inclusion est 
différent. 

Exemple 
Investco a réalisé un gain en capital imposable de 
100 000 $ par suite de la vente de biens immobiliers 
pour son année d’imposition commençant le 1” juillet 
1990 et se terminant le 30 juin 1991. 

L’année précédente, la corporation avait subi une perte 
en capital nette de 150 000 $. Elle a décidé de déduire 
la perte en capital nette de 1990 du gain en capital de 
1991. La compagnie est une corporation privée dont le 
contrôle est canadien. 

Investco calculerait la perte en capital nette à déduire 
et le solde qui en résulterait, de la façon suivante : 

Perte en capital nette reportée 
ultérieurement selon le relevé TZS(4) 150 000 $ 

Moins le moins élevé des montants 
suivants : 

a) Perte en capital nette 
reportée ultérieurement : 150 000 $ 

b) Perte en capital nette nécessaire 
pour annuler le gain en capital 
imoosable : 
0,;079909** x 100 000 $ = 94 399 $ 

0,75* 94 399 $ 

Perte en capital nette qui reste et qui 
peut être reportée à une année 
suivante. Inscrivez le montant dans le 
relevé T2S(4) 55 601 $ 

Perte en capital nette à inscrire à la 
ligne 125 :. 

94 399 $ x 0,75* = 100 000 $ 
0,7079909** 

*Le taux d’inclusion pour l’année d’imposition 1991 
est de 0,75. 

**Comme l’année d’imposition 1990 (du lc’ juillet 
1989 au 30 juin 1990) de la corporation comprend une 
date à laquelle le taux d’inclusion change, le taux est 
calculé en fonction du nombre de jours de l’année 
d’imposition qui sont avant et après la date du 
changement, soit de la façon suivante : 

Jours de l’année d’imposition qui sont 
avant 1990 : 184 

Jours de l’année d’imposition qui sont 
après 1989 : 181 

Total de jours dans l’année 
d’imposition : 365 

Taux d’inclusion pour 1989 : 0,6666667 

Taux d’inclusion pour 1990 : 0,75 

Le taux d’inclusion pour l’année 
d’imposition 1990 de Investco est de : 

&t x 06666667 = 0,3360731 
365 

PIUS 

181 x 0.75 = 0.3719178 
365 

0.7079909 

À la ligne 125 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant rajusté des pertes en 
capital nettes reportées d’années antérieures que vous avez 
utilisées pour réduire les gains en capital imposables. 

Renvois 
Alinéas 1 I I(l)b) et II l(8),) 
Paragraphe Il l( 1.1) 
Article 38 

62 
Ligne 126 - Application de pertes 

agricoles 

Une perte agricole peut servir à réduire n’importe quel type 
de revenu des trois années d’imposition précédentes et des 
dix années d’imposition suivantes. Inscrivez les petes 
agricoles reportées d’années antérieures pour réduire le 
revenu imposable à la ligne 126 de la page 3 de la 
déclaration de revenus des corporations. 

Au lieu d’utiliser les pertes agricoles pour réduire son 
revenu imposable, une corporation peut choisir de les 
utiliser pour réduire des dividendes imposables en vertu de 
la partie IV. (Reportez-vous au numéro 82 du guide, à la 
rubrique «Dividendes assujettis à l’impôt de!a partie IV 
(colonne 5)8 pour plus de renseignements.) A la ligne 406 
de la page 5 de la déclaration, inscrivez le montant d’une 
perte agricole de l’année courante ou des pertes agricoles 
d’autres années qui ont été utilisées pour réduire des 
dividendes imposables selon la partie IV. 

Renvois 
Alinéas Ill(l)d), 186(l)c) et 186(l)d) 
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63 
Ligne 127 - Calcul du revenu imposable 

Le revenu imposable, à la ligne 127, de la déclaration de 
revenus des corporations correspond au revenu net aux fins 
de l’impôt sur le revenu (ligne Il 1) moins toutes les 
déductions des lignes 115 à 126. Si le résultat est une perte, 
inscrivez «NUL» à la ligne 127. L’impôt de la partie I est 
calculé sur le montant du revenu imposable calculé. 

64 
Ajout au revenu imposable pour 
déductions de l’impôt étranger - 
Relevé T2S(28) 
(non imprimé par le Ministère) 

Les crédits pour impôt étranger servent à réduire l’impôt de 
la partie I à payer. Une corporation qui ne peut utiliser ses 
crédits pour impôt étranger (p. ex., elle n’a pas d’impôt de 
la partie 1 à payer pour l’année) peut choisir, en vertu de 
l’article 110.5, d’ajouter un montant à son revenu 
imposable. Elle pourrait ainsi utiliser ses crédits pour impôt 
étranger qui, autrement, ne pourraient étre déduits. 

Le montant ajouté au revenu à. cette fin fait partie de la 
perte autre qu’une perte en capital de la corporation. Pour 
plus de renseignements, reportez-vous au numéro 45 du 
guide. Veuillez prendre note que la corporation ne peut 
ajouter un montant en vertu de l’article 110.5, si l’ajout 
augmente l’un ou l’autre des montants déductibles suivants : 

. la déduction accordée aux petites entreprises; 

l la déduction pour bénéfices de fabrication et de 
transformation: 

l le crédit fédéral pour impôt sur les opérations 
forestières; 

. le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales; 

l le crédit d’impôt à l’investissement. 

Établissez un relevé, avec la mention eT2S(28)» dans le 
coin supérieur droit, comparant le revenu imposable 
normalement calculé au revenu imposable obtenu par suite 
de l’ajout en vertu de l’article 110.5. 

Inscrivez le montant ajouté au revenu en vertu de 
l’article 110.5 à la ligne «Montant à ajouter» et le arevenu 
imposable modifiéa à la ligne (A) de la page 3 de la 
dCclaration de revenus des corporations. 

65 
Ligne 202 - Taux de bese de l’impôt de la 

partie I 

Le taux de base de l’impôt de la partie 1 est de 38 %. À la 
ligne 202, inscrivez 38 % du revenu imposable indiqué à la 
ligne 127 (ou du montant (A), s’il y a lieu) de la page 3 de 
la déclaration. Reportez ce montant h la ligne (A) de La page 
4 de la déclaration. 

Calcul de l’impôt et des déductions 

Les zones de calcul sur la déclaration de ~‘evenus des 
corporations se présentent comme suit : 

(A) Déduction accordée aux petites entreprises (page 3) 

(B) Déduction pour bénéfices de fabrication et de 
mmsfomlation (page 3) 

(C) Calcul de l’impôt de la partie 1 (page 4) 

(D) Fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 (page 5) 

(E) Impôt de la partie IV SUI les dividendes imposables 
reps (page 5) 

(F) Impôt en main remboursable au titre de dividendes 

(page 5) 

(G) Remboursement au titre de dividendes (page 5) 

(H) Sommaire de l’impôt et des crédits (page 6) 

66 
Ligne 231 - Déduction accordée aux 
petites entreprises 

Les corporations qui, tout au long de l’année, étaient des 
corporations privées dont le contrôle est canadien 
peuvent avoir droit à la déduction accord 

a) le revenu que la corporation a tiré d’une entreprise 
exploitée activement au Canada (ligne 223); 

b) le revenu imposable de la corporation (ligne 225); 

c) le plafond des affaires de la corporation (ligne 227). 

Inscrivez le montant calculé de la DAPE dans la section 
&alçul de l’impôt de la partie In à la page 4 de la 
déclaration de revenus des corporations. 

Ligne 223 - Revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement - Relevé T2S(7) 
II est possible de se procurer le relevé T2S(7) a”~ bureaux 
de district d’impôt. 

Utilisez le I-elevé T2S(7) pour déterminer : 

. le revenu que la corporation tire d’une entreprise 
exploitée activement et qui donne droit à la DAPE: 

. le revenu net de placements canadiens et ét rdngers 
nécessaire au calcul de la fraction remboursable de 
l’impôt de la partie J de la corporation (reportez-vous 
au numéro 8 I du guide pour plus de renseignements); 

l le revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement d’une corporation qui est membre d’une 
société et qui demande la DAPE. 
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personnels; par conséquent, ce revenu ne donne pas droit à 
la DAPE. 

Une entreprise de placement désignée se définit comme une 
entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de 
l’exploitation de biens, notamment des intérêts, des 
dividendes, des loyers ou des redevances. 

Cependant, ce type de revenu est considéré comme un 
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et 
donne donc droit à la DAPE dans les cas suivants : 

0 la corporation emploie plus de cinq employés à plein 
temps dans l’entreprise tout au long de l’année; 

. une corporation associée fournit à la corporation des 
services de gestion ou d’administration, des services 
d’ordre financier, des services d’entretien ou d’autres 
services semblables au cours de l’exploitation active de 
l’entreprise, et si la corporation associée ne lui avait pas 
fourni de tels services, la corporation aurait dû engager 
plus de cinq employés à temps plein pour en assurer la 
prestation. 

L’entreprise exploitée par une caisse de crédit et l’entreprise 
de location de biens autres que des biens immobiliers ne 
sont pas des entreprises de placement désignées. 

Une entreprise de prestation de services personnels est une 
entreprise de prestation de services qui seraient normalement 
fournis par un cadre ou par un employé de l’entité qui reçoit 
les services. C’est plutôt un particulier qui fournit les 
services au nom de la corporation assurant la prestation des 
services, et ce particulier est appelé employé incorporé». 

Lorsque l’employé incorporé fournissant les services ou une 
autre personne qui lui est liée est un actionnaire désigné de 
la corporation et qui serait raisonnablement considéré 
comme un cadre ou un employé de l’entité fournissant les 
services si ce n’était de l’existence de la corporation, le 
revenu tiré des services est un revenu d’une entreprise de 
prestation de services personnels. 

Cependant, si la corporation emploie plus de cinq employés 
à plein temps tout au long de l’année ou fournit des services 
à une. corporation associée, le revenu n’est pas considkk 
comme un revenu provenant d’une entreprise de prestation 
de services personnels et donne donc droit à la DAPE. 

Un actionnaire désigné est un contribuable qui, directement 
ou indirectement, à une. date quelconque de l’ann&,~possède 
au moins 10 % des actions émises d’une catégorie 
quelconque du capital-actions de la corporation ou d’une 
corporation liée. 

Renvois 
Paragraphes 125(l), 125(7) et 248(l) 
Article 251 

En règle générale, pour calculer le revenu provenant d’une 
entreprise exploitée activement, il suffit de prendre le 
revenu net aux fins de l’impôt, indiqué dans le relevé 
T2S(l) ou dans l’état des résultats, et d’y déduire les 
montants suivants : 

. les gains en capital imposables moins les pertes èn 
capital déductibles; 

0 les dividendes pouvant être déduits du revenu, par 
application des articles 112 et 113; 

l le revenu de biens moins les pertes de biens; 

. le revenu de biens découlant d’une participation dans 
une fiducie; 

l le revenu tiré d’une entreprise à l’étranger; 

. le revenu tiré d’une entreprise de prestation de services 
ptYSO”“dS; 

. le revenu tiré d’une entreprise de placement désignée. 

Une corporation qui est membre d’une société doit remplir 
les deux côtés du relevé T2S(7) pour déterminer son revenu 
provenant d’une entreprise exploitée activement. 

La part du revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement par une société est ajoutée au revenu de la 
corporation membre de la société. Toutefois, les règles 
régissant les corporations membres d’une société prévoient 
une limite de 200 000 $ concernant le montant de revenu 
provenant d’une entreprise exploit& activement et gagné par 
une société qui donne droit à la déduction accordée aux 
petites entreprises (DAPE). Ce montant est réparti entre tous 
les membres de la société. 

Si la corporation a reçu la formule T5013 Supplémentaire 
indiquant sa part du revenu ou de la perte de société, 
annexez cette formule avec la déclaration de revenus des 
corporations. Reportez-vous au numéro 29 du guide pour 
plus de renseignements. 

À la ligne 223 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le revenu total provenant d’une 
entreprise exploitée activement selon le relevé T2S(7). Si la 
corporation est membre d’une société, inscrivez à la ligne 
223 le montant du revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement qui figure au verso du relevé T2S(7). 

Ligne 225 - Revenu imposable 
Le revenu imposable servant à calculer la DAPE correspond 
généralement au montant de la ligne 127 de la page 3 de la 
déclaration de revenus des corporations. Cependant, si la 
corporation a demandé un crédit pour impôt étranger sur le 
revenu tiré d’une entreprise ou un crédit pour impôt étranger 
sur le revenu non tiré d’une entreprise, vous devez déduire 
le revenu imposable des deux montants suivants : 

. 10/3 de la somme déduite à titre de crédit pour impôt 
étranger sur le revenu non tiré d’une entreprise; 

l 10/4 de la somme déduite à titre de crédit pour impôt 
étranger sur le revenu tiré d’une entreprise. 

Renvois 
Alinéa 125(l)b) 
Paragraphe 126(7) 

Inscrivez le revenu imposable de la corporation pour le 
calcul de la DAPE à la ligne 225 de la page 3 de la 
déclaration de revenus des corporations. 

Ligne 227 - Plafond des affaires - Formule T2013 
Le plafond des affaires pour une année d’imposition est 
généralement de 200 000 $ si la corporation n’est pas 
associée à d’autres corporations. Cependant, si l’année 
d’imposition de la corporation compte moins de 5 I 
semaines, le plafond des affaires de 200 000 $ doit être 
rajusté en fonction du nombre de jours dans l’année 
d’imposition, divisé par 365. 

Les corporations privées dont le contrôle est canadien qui 
sont associées à une ou à plusieurs corporations pendant 
l’année d’imposition doivent soumettre la formule T2013 
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pour répartir entre elles le plafond des affaires de 
200 000 $. Reportez-vous au numéro 21 du guide pour 
obtenir plus de renseignements sur la formule T2013. 

À la ligne 227 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant du plafond des affaires de 
la corporation. Dans le cas d’une corporation associée, 
inscrivez sur cette ligne le plafond des affaires établi sur la 
formule T2013. 

Renvois 
Paragraphes 125(2), 125(3) et 125(S) 
IT-64R2 Corporarions : Association et contrôle 

67~ 
Ligne 243 - Déduction pour bénéfices de 

fabrication et: de 
transformatio@ - 
Rdevé T2S(27) 

Les corporations dont au moins 10 % du revenu brut pour 
l’année provient de la vente ou de la location de biens 
fabriqués ou transformés au Canada peuvent demander la 
déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation 
(DBFT), afin de réduire l’impôt de la partie l à payer. 

La DBFT s’applique à la partie du revenu imposable 
représentant les bénéfices de fabrication et de transformation 
au Canada. Elle se calcule selon les toux suivants : 

Après Après 
juin 1989 juin 1990 

et et 
avant avant Après 

juillet 1990 juillet 1991 juin 1991 

Revenu ne donnant 
pas droit à la 
déduction accordée 
aux petites 
entreprises 3% 4% 5% 

Remarque 
Le revenu donnant droit à la déduction accordée aux petites 
entreprises ne donne pas droit à la DBFT. 

Pour les années d’imposition qui comprennent une des dates 
d’entrée en vigueur indiquées ci-dessus, la DBFT doit être 
rajustée selon les calculs de la section de la DBFT, à la 
page 3 de la déclaration de revenus des corporations. 

Pour établir les bénéfices de fabrication et de transformation 
au Canada qui donnent droit à la DBFT, il vous suffit de 
remplir le relevé T2S(27), que vous pouvez obtenir nux 
bureaux de district d’impôt. Le revenu donnant droit à la 
DBFT est établi en fonction de la fraction du revenu rajusté 
tiré d’une entreprise (RRTE) par la corporation que 
représente son coût en immobilisations de fabrication et son 
coût en main-d’oeuvre de fabrication par rapport au total de 
son coût en immobilisations et de son coût en main- 
d’oeuvre. 

Le coût en immobilisations de fabrication et le coût en 
main-d’œuvre de fabrication d’une corporation sont fondés 
sur la main-d’oeuvre et les immobilisations consacrées à des 
activités admissibles, dont il est question dans le IT-l45R, 
Bénéfices de fabrication et de transjiimation au Canada ~ 
Taux réduit de l’impôt sur les co,porarions. 

Les petits fabricants n’ont qu’à remplir la partie «A» du 
relevé T2S(27) pour avoir le droit de calculer la DBFT sur 
la totalité de leur RRTE. Cependant, le revenu donnant droit 
à la déduction accordée aux petites entreprises ne donne pas 
droit à la DBFT. Pour être considérée comme petit fabricant, 
la corporation doit satisfaire à toutes les exigences 
suivantes : 

0 ses activités pendant l’année consistaient principalement 
dans la fabrication ou la transformation; 

l le revenu de la corporation tiré d’une entreprise 
exploitée activement et celui de toutes les corporations 
canadiennes associées ne dépassent pas 200 000 $; 

l la corporation ne se livrait à aucune des activités 
expressément exclues de la fabrication et de la 
transformation, selon la définition de l’alinéa 
125.1(3)b); 

l la corporation n’exploitait activement aucune entreprise 
à l’extérieur du Canada à une date quelconque de 
l’année. 

Les corporations qui ne sont pas considérées comme des 
petits fabricants doivent remplir la partie «B» du relevé 
T2S(27). La formule renferme des instructions détaillées sur 
la façon dont elle doit être remplie. 

À la ligne 233 de la page 3 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant des bénéfices de 
fabrication et de transformation au Canada établi dans la 
partie «A» ou la partie «BN, selon le cas. 

Nouvelle mesure législative 

La transformation de minerais tirés de ressources minérales 
étrangères ne constitue plus une activité expressément 
exclue de la fabrication et de la transformation selon l’alinéa 
125.1(3)b). 

Renvois 

68 
Ligne 209 - Calcul chia surtaxe de* ‘;. 

corporations ‘, ,’ 

Toutes les corporations, sauf les corporations de placement 
appartenant à des non-résidents, sont soumises à une surtaxe 
de 3 % qui s’applique à l’impôt fédéral à payer. 

Calculez la surtaxe des corporations de 3 % à la page 4 de 
la déclaration de revenus des corporations et inscrivez ce 
montant à la ligne 209. 

Renvoi 
Article 123.2 

69 

Lignes 203 et 205 - Déduction pour ,, 
corporations de 
placement 

Une corporation publique canadienne qui est une 
corporation de placement selon la définition du paragraphe 
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130(3) a droit à une déduction de l’impôt de la partie 1 à 
payer. La déduction est égale à 20 % du montant de la 
partie du revenu imposable pour l’année qui dépasse les 
gains en capital imposés pour l’année. 

Inscrivez les gains en capital imposés de la corporation de 
placement à la ligne 205 de la page 4 de la déclaration de 
revenus des corporations. Inscrivez à la ligne 203 le montant 
de la déduction demandée. 

Renvois 
Article 130 
IT-98R Co,po~&ons de plucernent 

70 
Ligne:,206 - Déchiction supplémentaire -,, 

: Caisses de crédit 
Bien qu’elle ne soit généralement pas considérée comme 
une corporation privée, une caisse de crédit a droit à la 
déduction accordée aux petites entreprises. Une caisse de 
crédit peut aussi déduire un montant supplémentaire de 
16 % de son revenu imposable qui ne lui donnait pas droit à 
la déduction accordée aux petites entreprises. 

Cette déduction supplémentaire permet à une caisse de 
crédit de payer l’impôt à un taux réduit sur le revenu qui 
peut être nécessaire pour constituer une réserve après impôt, 
égale à 5 % des dépôts et du capital. Ces réserves doivent 
être constituées en vertu de lois provinciales et ne peuvent 
pas être distribuées aux membres des caisses de crédit. 

La déduction supplémentaire est égale à 16 % du moins 
élevé des deux montants suivants : 

l le revenu imposable pour l’année; 

l 4/3 de la réserve cumulative maximale Zi la fin de 
l’année moins le montant imposable à taux réduit à 
la fi” de l’année d’imposition précédente; 

moins 
. le moins élevé des montants aux lignes 223, 225 et 227 

réservées au calcul de la déduction accordée aux petites 
entreprises (page 3 de la déclaration). 

En général, la réserve cumulative maximale d’une caisse 
de crkdit est égale à 5 % des sommes dues aux membres, y 
compris les dépôts des membres, plus 5 % du capital-actions 
de tous les membres de la caisse de crédit. 

Le montant imposable à taux réduit à la fin d’une année 
d’imposition est égal au montant imposable à taux réduit à 
la fin de l’année précédente plus 2514 de la déduction 
accordée aux petites entreprises pour l’année. 

Inscrivez la déduction supplémentaire de la caisse de crédit 
à la ligne 206 de la page 4 de la déclaration dç revenus des 
corporations. 

Renvois 
Article 137 
IT-483 Caisses de crédit 

71 
Ligne 207 - Abattement d’impôt fédéral 
L’abattement d’impôt fédéral est égal à 10 % du revenu 
imposable gagné dans une province, au Yukon, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve et dans la zone extracôtière de la Nouvelle- 
Écosse. L’abattement d’impôt fédéral vise à réduire l’impôt 
fédéral de la partie 1 g payer. Aucun abattement n’est 

accordé pour le revenu imposable gagné à l’extérieur do 
Canada. 

Inscrivez le montant calcultZ de l’abattement d’impôt fédéral 
à la ligne 207 de lxpage 4 de la déclaration de revenus des 
corporations. 

Renvoi 
Article 124 

72 
Ligne 211 - Crédit fédéral pour impôt 

étranger sur le revenu non 
tiré d’une entreprise - 
Relevé T2S(21) 

Le relevé T2S(21), que vous pouvez vous procurer aux 
bureaux de district d’impôt, sert à calculer le crédit fédéral 
pour impôt étranger sur revenu no” tiré d’une entreprise. Ce 
crédit réduit l’impôt fédéral de la partie 1 à payer. 

Les résidents du Canada ont droit à un crédit fédéral pour 
impôt étranger sur le revenu “on tiré d’une entreprise, dont 
l’objet est d’éviter la double imposition des revenus “on 
tirés d’une entreprise qui ont été gagnés et imposés dans 
un pays étranger. 

Le revenu de source étrangère non tiré d’une entreprise 
comprend des revenus comme les dividendes, les intérêts et 
les gains en capital. II ne comprend pas le revenu provenant 
de l’exploitation d’une entreprise dans un pays étranger. 

En vertu du paragraphe 20( 12). une corporation peut déduire 
la totalité ou une partie de l’impôt sur revenu non tiré d’une 
entreprise qu’elle a payé à un pays étranger plutôt que de 
demander un crédit pour impôt étranger sur revenu non tiré 
d’une entreprise. 

Une corporation peut déduire à titre de crédit provincial 
pour impôt étranger l’impôt payé sur le revenu de source 
étrangère “on tiré d’une entreprise qui reste après avoir 
déduit le crédit fédéral pour impôt étranger sur revenu non 
tiré d’une entreprise. Pour plus de renseignements, reportez- 
vous au numéro 93 du guide. 

Une corporation peut aussi, en vertu de l’article 110.5, 
augmenter son revenu imposable afin d’utiliser un crédit 
pour impôt étranger sur revenu no” tiré d’une entreprise 
qu’elle ne pourrait déduire autrement. Reportez-vous au 
numéro 64 du guide pour plus de renseignements. 

Calculez séparément, pour chaque pays, le crédit fédéral 
pour impôt étranger sur revenu no” tiré d’une entreprise. 
Fournissez des relevés supplémea+ires si vous calculez des 
crédits pour plus de trois pays. A la ligne 21 1 de la page 4 
de la déclaration de revenus des corporations, inscrivez le 
total des crédits pour imp& étranger sur revenu “on tiré 
d’une entreprise que vous avez calculé à la colonne «G» du 
relevé T2S(21). 

Nouvelk mesure législative 
Pour les années d’imposition se terminant après le 13 juillet 
1990, l’impôt étranger sur revenu no” tiré d’une entreprise 
ne comprend pas les impôts étrangers payés sur des revenus 
no” imposables au Canada en vertu d’une convention 
fiscale. 

Renvois 
Paragraphe 126(l) 
IT-270R2 Crédit pour impôr étran,qcr 
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73 ” ,, 

Ligne 213 - Crédit fédéral pour impôt 
étranger sur le revemi 
d’entreprise - Relevé T2S(21) 

Le relevé T2S(21), que vous pouvez obtenir aux bureaux de 
district d’impôt, sert à calculer le crédit fédéral pour impôt 
étranger sur revenu tiré d’une entreprise. Ce crédit réduit 
l’impôt fédéral de la partie I à payer. 

Une corporation qui paie un impôt étranger sur le revenu ou 
sur les bénéfices à l’égard du revenu provenant de 
l’exploitation d’une entreprise dans un pays étranger a le 
droit de demander un crédit fédéral pour impôt étranger sur 
revenu d’entreprise afin d’échapper à la double imposition. 

L’impôt étranger payé sur un revenu d’entreprise qui reste 
après avoir réduit l’impôt fédérale de la partie 1 ne peut pas 
être déduit à titre de crédit provincial pour impôt étranger. 
Cependant, en vert” de l’article 110.5, “ne corporation peut 
augmenter son revenu imposable dans le but de demander 
un crédit pour impôt étranger sur revenu d’entreprise qu’elle 
ne pourrait déduire autrement. Reportez-vous a” numéro 64 
du guide pour obtenir plus de renseignements. 

Les crédits inutilisés pour impôt étranger sur revenu 
d’entreprise peuvent être reportés sur les trois années 
d’imposition précédentes ou sur les sept années d’imposition 
suivantes. Le crédit ainsi reporté peut servir à réduire 
l’impôt de la partie 1 sur le revenu provenant du même pays 
étranger que le crédit. 

Calculez le crédit pour impôt étranger sur revenu 
d’entreprise pour chaque pays. Si vous devez établir des 
crédits pour des impôts étrangers sur le revenu versés à P\US 
de trois pays, établissez un relevé pour chacun des pays. A 
la ligne 213 de la page 4 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le total des crédits pour impôt 
Étranger sur revenu d’entreprise que vous avez calculé à la 
colonne «H» du relevé TZS(21). 

Nouvelle mesure législative 

Pour les années d’imposition se terminant après le 13 juillet 
1990, l’impôt étranger sur revenu d’entreprise ne comprend 
pas les impôts étrangers payés sur un revenu non imposable 
a” Canada en vert” d’une convention fiscale. Toutefois, les 
crédits inutilisés pour impôt étranger sur revenu d’entreprise 
provenant d’un tel revenu a” cours des années d’imposition 
se terminant avant le 14 juillet 1990 peuvent encore être 
demandés. 

Renvois 
Paragraphe 126(2) 
IT-270R2 Crédit ~OU~ impôt étrange 

74:: ,‘. 
‘Ligne 2X5 - Crédit fédéral pour impôt sur 

les opérations forestières - 
Relevé T2S(21) 

Le relevé T2S(2 1), que vous pouvez obtenir aux bureaux de 
district d’impôt, sert à calculer le crédit fédéral pour impôt 
sur les opérations forestières. 

Les corporations qui tirent un revenu d’opérations forestières 
et qui ont payé un impôt sur de telles opérations à la 
province de Québec ou de la Colombie-Britannique ont droit 
au crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières. 

Inscrivez le montant du crédit que vous avez calculé dans le 
relevé T2S(21) à la ligne 215 de la page 4 de la déclaration 
de revenus des corporations. 

Renvois 
Paragraphe 127( 1) 
Article 700 du Règlement 

75 : 
Lignes 217 et’219 - CMit d’iinpôt Pour. 

contributions 
politiques fédérales 

Une corporation peut avoir droit à un crédit d’impôt pour 
contributions politiques fédérales si elle a versé “ne 
contribution à la caisse d’un parti politique fédéral enregistré 
ou à la caisse d’un candidat officiel qui se présente comme 
député à la Chambre des communes. 

Les contributions politiques donnant droit à “ne subvention, 
à un crédit ou à “ne autre forme d’aide provenant d’autres 
organismes publics ne sont pas déductibles. 

Les crédits déductibles se calculent comme suit : 

. 15 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
PIUS 

0 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, 
plus 

l 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, le crédit maximal accordé étant de 500 $. 

Vous devez joindre à la déclaration de revenus des 
corporations “ne preuve de paiement sous forme de reçu 
officiel signé par l’agent autorisé du parti enregistré ou par 
l’agent officiel du candidat. Les photocopies ne sont 
acceptables que si elles sont certifiées conformes à l’original 
par l’émetteur. 

À la ligne 219 de la page 4 de la déclaration, inscrivez le 
montant total des contributions admissibles au crédit et à la 
ligne 217, le montant du crédit déductible. 

Renvois 
Paragraphe 127(3) 
IC IS-2R3 Contributions à un parti politique enregistré ou 

à un candidat à une Election fédérale 

76 
Ligne 224 - Crédit d’impôt de la partie VI 

- Formule T921 

En vert” de la partie VI de la Loi, un impôt est prélevé sur 
la partie du capital imposable des institutions financières qui 
est utilisée a” Canada. 

Pour calculer l’impôt de la partie VI, remplissez la formule 
T2044, Déclaration de capital exi,@e par la punie Vi - 
Impilt sur le crrpital d’institutions financières, que vous 
pouvez obtenir aux bureaux de district d’impôt. Vous 
pouvez la soumettre dans la même enveloppe que la 
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déclaration de revenus des corporations, mais ne les attachez . T2148, Déclwution exigée par la partie 1.3 -Impôt 
pas ensemble. des grandes institutions financières 

Pour obtenir des renseignements sur les exigences de la 
partie VI régissant les acomptes provisionnels, procurez- 
YOUS le Guide des ucornptes provis~on~~els pour fes 
~orporrrrions (T7B), à n’importe quel bureau de district 
d’impôt. 

0 T2149F, Déclaration exi& pav la pu& 1.3 -Impôt 
des grandes corporations d’assu,zrncc 

. T2150, Accord entre corpmtions liées - hpôt de la 
partie 1.3 

Vous pouvez déduire l’impôt de la partie VI à payer à titre 
de crédit de l’impôt de la partie 1 à payer pour l’année. De 
plus, vous pouvez déduire la partie inutilisée de l’impôt de 
la partie VI dans une des sept années suivantes ou dans une 
des trois années précédentes qui se terminent après 1987. 

Pour demander un crédit d’impôt de la partie VI, il vous 
suffit de soumettre avec la déclaration de revenus des 
corporations la formule T921, Détermination du crédit 
d’impBt dc la portie VI. Vous pouvez obtenir cette formule 
aux bureaux de district d’impôt. Vous pouvez également 
l’utiliser pour demander un report du crédit à une année 
antérieure. 

Pour plus de renseignements sur les exigences régissant les 
acomptes provisionnels de la partie 1.3, procurez-vous le 
Guide des acomptes provisionnels pour les corporations 
(T7B). 

Les corporations qui seront soumises à l’impôt de la partie 
1.3 peuvent demander un crédit d’impôt de la partie 1.3 pour 
réduire l’impôt de la partie 1 à payer. Le crédit est égal au 
montant de l’impôt de la partie 1.3 à payer, jusqu‘a 
concurrence du montant de la surtaxe canadienne payable 
pour l’année. 

Inscrivez la déduction pour le crédit d’impôt de la partie VI 
à la ligne 224 de la page 4 de la déclaration de revenus des 
corporations. 

Si la corporation n’a, à aucun moment pendant l’année, 
résidé au Canada, ou s’il s’agit d’une corporation résidante 
exerçant une opération d’assurance-vie, la surtaxe 
canadienne correspond au montant de surtaxe déterminé en 
vertu de l’article 123.2. 

Nouvelle mesure législative 

Après le 20 février 1990, une institution financière 
comprend les corporations d’assurance-vie et certaines 
corporations de portefeuille. De telles corporations seront 
soumises à l’impôt de la partie VI pour les années 
d’imposition qui se terminent après le 20 février 1990. 

Selon une règle transitoire, ces corporations devront répartir 
proportionnellement l’impôt de la partie VI et le crédit de 
l’impôt de la partie VI en fonction du nombre de jours dans 
leur année d’imposition après le 20 février 1990. 

Dans tous les autres cas, la surtaxe canadienne est la partie 
de la surtaxe déterminée en vertu de l’article 123.2, 
multipliée par le capital imposable utilisé au Canada, et 
divisée par le capital imposable pour l’année. Des règles 
spéciales existent pour le calcul du crédit d’impôt de la 
partie 1.3 dans une année où la corporation subit un 
changement de contrôle. 

Renvoi 
Article 125.2 

77 

Pour demander le crédit d’impôt de la partie 1.3, il vous 
suffit de soumettre avec la déclaration de revenus des 
corporations, la formule T962, Crédit d’impôt de la partie 
1.3. que vous pouvez vous procurer à n’importe quel bureau 
de district d’impôt. Inscrivez le montant du crédit demandé 
à la ligne 226 de la page 4 de la déclaration. 

Les crédits d’impôt de la partie 1.3 inutilisés peuvent être 
reportés sur les trois années d’imposition précédentes qui se 
terminent après juin 1989 de même que sur les sept années 
d’imposition suivantes, et peuvent être déduits dans la même 

i&e 226 - Crédit d’impôt de la partie b3 
- Formule T962 

mesure’ 
Utilisez la formule T962 pour demander le report d’un 
crédit d’impôt de la partie 1.3 sur une année précédente 

La partie 1.3 de la Loi s’applique aux années d’imposition 
se terminant après juin 1989. En vertu de cette disposition 
de la Loi, un impôt est prélevé sur le capital imposable que 
les grandes corporations utilisent au Canada. Pour 
déterminer l’impôt de la partie 1.3, soustrayez l’abattement 
de capital de la corporation, qui est de 10 millions de 
dollars pour l’année, de la partie du capital imposable 
qu’elle a utilisé au Canada et multipliez le résultat obtenu 
par 0,175 %. 

Si la corporation est membre d’un groupe lié, l’abattement 
de capital correspond au montant attribué à la corporation. 

Les corporations qui sont soumises à l’impôt de la partie 1.3 
doivent soumettre une déclaration de revenus de la partie 
1.3. Vous pouvez l’envoyer dans la même enveloppe que la 
déclaration de revenus des corporations, mais ne les attachez 
pas ensemble. Vous pouvez obtenir les formules suivantes 
aux bureaux de district d’impôt : 

Nouvelle mesure législative 

Pour les années 1991 et suivantes, le taux de l’impôt de la 
partie 1.3 est passé de 0,175 % à 0,2 %. Cependant, une 
règle transitoire s’applique aux années d’imposition qui 
comprennent le 1” janvier 1991, comme il est indiquée dans 
les déclarations de la partie 1.3. 

Renvoi 
Article 125.3 

78 
Ligne 221 - Crédit d’impôt à 

/‘investissement - Formule 
T2038 (CORP) 

Les crédits d’impôt à l’investissement dont peut se prévaloir 
une corporation peuvent réduire l’impôt de la partie 1 à 
payer. Les crédits d’impôt à l’investissement sont calculés 
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par l’application d‘un pourcentage pr&is U” coût 
d’acquisition de certains biens ou ZI certaines dépenses 

Les pourcentages, de même que les dates d’entrée en 
vigueur qui s’appliquent aux dépenses donnant droit au 
crédit, sont énumérés à la page 2 de la formule T2038 
(CORP) que vous pouvez vous procurer dans tous les 
bureaux de district d’impôt. Voici les dépenses qui donnent 
droit aux crédits d’impôt à l’investissement : 

. Ic coût d’acquisition de biens admissibles à ce crédit: 

. le coût d’acquisition de biens certifiés; 

. le coût d’acquisition d’un ouvrage approuvé; 

. les dépenses d’exploration au Canada admissibles au 
crédit; 

l les dépenses de recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS & DE) admissibles au 
crédit. 

Les «dépenses admissibles>> au crédit sont définies $ la fin 
du présent numéro. 

Des crédits d’impôt SI l’investissement peuvent être calculés 
à l’égard de biens acquis essent,@llemont pour être uti!isés à 
Terre-Neuve, à I’lle-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, 
au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie ou dans une région 
extracôtière visée par règlement pour les activités suivilntes : 

. la fabrication ou la transformation de marchandises h 
vendre ou à louez 

. la prospection ou l’exploration en vue de découvrir des 
ressources minérales ou l’extraction ou l’aménagement 
de minéraux; 

. l’exploration ou le forage en vue de découvrir du 
pétrole ou du gaz naturel, l’exploitation d’un puits de 
pétrole ou de gaz, ou l’extraction du pétrole ou du gu 
naturel; 

. la transformation de minerai, de minerai de fer ou de 
sables asphaltiques; 

l l’exploitation forestière: 

l l’exploitation agricole (y compris I’entreposagc du 
grain): 

. la pêche. 

Vous trowertx une description complète des activit& 
donnant droit RU crédit d’impôt A l’investissement au 
paragraphe 127(9), h la rubrique «bien admissiblex. 

Pour calculer le montant d’un crédit d’impôt à 
l’investissement gagné, soustrayez du coût des biens acquis 
ou des dépenses effectuées, toute forme d’aide, de paiement 
contractuel, de remboursement ou de paiement d’inçitation 
reçu ou à recevoir pour ces biens ou ca dépenses. 

Un remboursement ou un cr&dit de taxe sur intrams à 
l’égard de la taxe sur les produits et services (TPS), re$u 
pour un bien acquis après 1990, est considéré comme une 
aide gouvernementale et doit être déduit du coût en capital 
de ce bien. 

Nouvelle mesure Iégislative 

Un bien doit être prêt à être mis en service pour qu’un 
bien soit considéré comme ayant été acquis et pour que les 
dépenses soient considérées comme ayant été fzlites dans Ic 
but de donner droit à un crédit d’impôt à l’investissement. 
Cette règle s’applique aux biens acquis après 1989. autres 
qu’X une «production portant visaa. 

Un bien, autre qu’un bâtiment, est considéré comme 
devenu prêt à être mis en service à la plus rapprochée des 
dates suivantes : 

0 le premier jour où le bien est utilisé pour gagner un 
EVE”“; 

0 le début de la première année d’imposition qui 
commence au moins 35X jours après I’ann& 
d’imposition dans laquelle le bien a &é acquis; 

0 le jour où l’exploitation d’un bien peut se traduire par 
un produit ou fournir un service vendable. 

Un bâtiment est considéré comme devenu prêt à être mis 
en service à la plus rapprochée des dates suivantes : 

0 le jour où la totalité ou presque du bâtiment est utilisée 
aux fins auxquelles il est destiné; 

l la date d’achèvement des travaux de construction; 

0 le début de la première année d’imposition qui 
commence au moins 358 jours après l’année 
d’imposition dans laquelle le bien a été acquis; 

l le jour d‘acquisition d’un bâtiment qui remplace un 
bâtiment cédé involontairement ou acquis avant 1990 ou 
qui est déjà prêt à être mis en service. 

Renvois 
Paragraphes 13(26) à 13(32) 

Crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement 

Le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour une 
année ne peut excéder le crédit annuel maximal d’impôt à 
l’investissement, soit : 

l dans le cas d’une corporation qui, tout au long de 
l’année, est une corporation privée dont le contrôle est 
canadien, le crédit maximal est de 3 % du montant 
établi comme donnant droit à la déduction accordée aux 
petites entreprises (le moins élevé des lignes 223, 225 et 
227) plus les 314 de l’impôt de la partie 1 par ailleurs à 
payer; 

0 dans le cas de toute autre corporation, le crédit maximal 
correspond aux 3/4 de l’impôt de la partie 1 par ailleurs 
à payer. 

Le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement demandé 
pour un bien amortissable doit réduire le coût en capital du 
bien dans l’année d’imposition suivante. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numéro 38 du guide, 
«Déd~rinn pour rrmorri.r.wncnt - Relevé T2S(R)», à la 
rubrique «Colonne 4 - Rajustements». 

Renvoi 
Paragraphe 13(7.1) 

Les crédits d’impôt à l’investissement non déduits peuvent 
être reportés sur les dix années suivant l’année où ils ont été 
gagnés ou sur les trois années précédentes afin de réduire 
l’impôt de la partie 1. Ils ne peuvent être reportés à une 
année antérieure que s’ils ne peuvent être déduits dans 
l’année où ils sont gagnés. 

Des règles spéciales limitent le report des crédits d’impôt à 
l’investissement lorsqu’il y a acquisition du contrôle d’une 
c*rp*rat10n. 
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. Les dépenses admissibles pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental (KS & 
DE) sont énumérées à l’article 2900 du Règlement. 

Pour obtenir des précisions SUT les exigences de 
déclaration dc la KS & DE, rcporte~.vous au numéro 44 
du guide. La formule T6bl~ Dmrundc dc d4ducrim 
pour le.r dépense,’ de WcheKhe .rr~i~wr~~ïqrw CI & 
déwloppernenr c.rpéf?tnental, doit être soumise avec la 
formule T2038 (CORP), lorsque des demandes de 
déductions sont faites en vertu des paragraphes 37( 1) et 
127(5) pour des dépenses admissibles liées à la 
recherche scientifique et au développement expérimental 
(RS & DE). 

Les dépenses pour (RS & DE) utilisées pour demander 
oo remboursement de l’impôt de la partie VIII ne 
doivent pas être comprises dans le calcul des crtdits 
d’impôt à l’investissement gagnés dans l’année. 

Nouvelle mesure législative 

La définition de bien admissible est modifiée pour les biens 
acquis après le 13 juillet 1990. Pour une corporation dont 
l’activité principale consiste à fabriquer des biens qu’elle 
vend ou qu’elle loue, les biens acquis aux fins de location 
ne sont des biens admissibles que si la corporation les 
fabrique elle-même. Pour une corporation donI l’activité 
principale consiste à vendre ou à entretenir des biens, les 
biens acquis aux fins de location ne sont des biens 
admissibles que s’ils sont du même type que ceux que la 
corporation vend ou entretient. 

- 

Renvois 
Paragraphes 127(9. I) et 127(9.2) 

Formule T2038 (CORP), Cr6dit d’impôt à 
I’investissement (CII) - Corporations 

La formule T2038 (CORP) doit être remplie et annexée B la 
déclaration de revenus des corporations dans les cas 
suivants : 

l la corporation a acquis un bien ou engagé une des 
dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt à 
l’investissement; 

. la corporation reporte sur une année ultérieure des 
crédits d’impôt à l’investissement inutilisés d’one ann& 
précédente; 

. la corporation transfère des crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés d’une corporation remplacée 
lors d’une fusion ou d’une filiale lors d’une liquidation; 

. la corporation applique des crédits d’impôt à 
l’investissement à l’impôt de la partie 1; 

. la corporation demande un report de crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés à une année d’imposition 
antérieure; 

. la corporation demande un remboursement à l’égard de 
crédits d’impôt à l’investissement inutilisés (voir le 
numéro 79 du guide). 

C’est à la page 3 dç la formule T2038 (CORP) que vous 
indiquez les acquisitions ou les dépenses de l’année 
courante, calculez le crédit d’impôt à l’investissement gagné 
dans l’année, calculez les montants demandés, et établissez 
le montant des crédits d’impôt à l’investissement disponibles 
que vous pouvez reporter à l’année suivante. 

Inscrivez le montant du crédit d’impôt à l’investissement 
demandé dans l’année cowante pour réduire l’impôt de la 
partie I à payer à la ligne 221 de la page 4 de la déclaration 
de revenus des corporations. 

Définitions 

. Bien admissible (autre qu’un bien certifié ou un bien 
d’un ouvrage approuvé) s’entend d’un bien neuf 
prescrit, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’une machine ou 
de matériel, acquis pendant l’année pour être utilisé 
dans une des activités énoncées au début de cc numéro. 

. Bien certifié s’entend d‘un bâtiment prescrit ou d’une 
machine prescrite ou du matériel prescrit (à l’exclusion 
d’un «ouvrage approuvé») acquis par la corporation 
dans l’année pour être utilisé au Canada dans une 
région prescrite à faible croissance. Les régions 
prescrites sont détaillées à l’article 4602 du Règlement. 

l Bien d’un ouvrage approuvé s’entend d’un bien 
certifié par le ministre de l’Industrie, des Sciences et de 
la Technologie pour être utilisé dans le cadre d’un 
«projet approuvé» au Cap-Breton. Il s’agit de bâtiments, 
de machines et de matériel prescrits dont le coût en 
capital est d’au moins 25 000 $ et qui sont acquis avant 
1993. 

. Dépense admissible d’exploration au Canada s’entend 
d’une dépense prescrite liée à l’exploration au Canada 
d’un puits de pétrole ou de gaz, comme le forage ou 
l’achèvement d’une sonde d’exploration, engagée avant 
1991. 

Renvois 

79 

Ligne 146 - Remboursement du crédit 
d’impôt à l’investissement 

Certaines corporations privées dont le contrôle est canadien 
peuvent demander le remboursement du crédit d’imp& à 
l’investissement (CII) inutilisé qu’elles ont gagné au cours 
de l’année d’imposition. Les taux de remboursement sont les 
suivants : 

. une corporation admissible peut demander 40 % du 
crédit d’impôt à l’investissement gagné dans l’année 
d’imposition courante; 

l une corporation admissible autre qu’une corporation 
exclue peut demander un remboursement intégral 
(100 %) du CII qu’elle a gagné a” taux de 35 % pour 
des dépenses liées à la recherche scientifique et au 
développement expérimental (KS & DE) (autres que des 
dépenses faites pour acquérir des biens amortissables) 
qui peuvent atteindre 2 millions de dolkus et qui ont été 
effectuées au cours de l’année d’imposition, et 40 % du 
CII inutilisé qui reste après le remboursement intégral 
de la RS & DE. 
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Une corporation admissible est une corporation prix& dont 
le contrôle est canadien et dont le revenu imposable pour 
l’année d’imposition précédente, ajout& au revenu imposable 
de toutes les corporations avec lesquelles elle a été associée 
pour l’année d’imposition précédente, ne dépasse pas le total 
des plafonds des affaires de la corporation er des 
corporations associées pour cette année précédente. Dans la 
plupart des cas, les revenus imposables des années 
antérieures ne peuvent pas dépasser ZOO 000 $. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numko 21 du guide. 

Une corporation exclue est une corporation qui, à une date 
quelconque de l’année d’imposition, est liée à une personne 
exemptée d’impôt en vertu de l’article 149, à une société 
d’État. à une municipalité canadienne ou à un organisme 
public, ou qui est contrôlée directement ou indirectement v&r 
une personne exemptée d’impôt en vertu de l’article 149, 
une société d’État, une municipalité canadienne ou un autre 
organisme public ou une combinaison de ces personnes. 

Vous devez soumettre la formule T2038 (CORP) pour 
demander le remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement. À la ligne 146 de la page 6 de la 
déclaration de revenu des corporations, inscrivez le montant 
indiquk sur la formule T2038 (CORP) à titre de demande de 
remboursement du crédit d’impôt à l’investissement. 

Renvois 
Article 127.1 
IT-331R Crédit rl’impôt à I’inwstissement 
IC 78.4R3 Taux du crédit d’impôt ù I’invr.~tissenrent 

80 
Ligne 129 - Impôt de la partie I à payer 

L’impôt de base de la partie 1, moins les déductions et les 
crédits que la corporation peut demander selon les calculs 
faits à la page 4 de la déclaration de revenus des 
corporations, correspond à l’impôt net de la partie 1 qu’elle 
doit payer pour l’année. Inscrivez ce montant à la ligne 129 
de la partie «Sommaire de l’impôt et des crédits», à la page 
6 de la déclaration. 

81 
Ligne, 26i,::&:Ffactitin k&b&sable de 

l’impôt de la partie I 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie I se calcule 
à la page 5 de la déclaration de revenus des corporations et 
fait partie de l’impôt en main remboursable au titre de 
dividendes d’une corporation. La fraction rembwrsablc de 
l’impôt de la partie l permet h une corporation privée dont 
le contrôle est canadien (CPCC) qui a payé de l’impôt sur 
un revenu de placements en vertu de la partie I de récupérer 
une partie de cet impôt au moment où elle verse des 
dividendes imposables à ses actionnaires. Ce calcul nc 
s’applique qu’aux corporations privées dont le contrôle est 
canadien tout au long de l’année d’imposition. 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 est fondée 
sur le revenu net de placements au Canada et sur le revenu 
net de placements étrangers de la corporation, selon le 
relevé T2S(7). Le revenu de placements se calcule de la 
façon suivante : 

l le revenu total des biens, y compris le revenu d‘une 
entreprise de placement désignée, plus 

. les gains en capital imposables, moins les pertes en 
capital déductibles, selon le relevé T2S(6), plus 

0 les dividendes sur les gains en capital 

moins la somme des montants suivants : 

0 le revenu non imposable; 

. les dividendes déductibles du revenu en vertu des 
articles 112 et 113; 

0 les revenus provenant d’une participation dans une 
fiducie qui sont considérés comme des revenus de biens 
en vertu de l’alinéa lOS(5)a); 

0 les pertes de biens. 

Inscrivez le revenu net de placements au Canada à la ligne 
247, à la page 5 de la déclaration de revenus des 
corporations et le revenu net de placements à l’étranger à la 
ligne 249. 

Vous pouvez inclure les gains en capital imposables et les 
pertes en capital déductibles dans le revenu net de 
placements d’une CPCC seulement si le gain ou la perte 
peut être attribué à la période où une CPCC détenait le bien 
cédé. Pour plus de précisions à ce sujet. reportez-vous au 
IT-243R3, Rcmhou~sement rru titre de dividendes à me 
co,po,-alion pivér. 
Pour déterminer la fraction remboursable de l’impôt de la 
partie 1, vous devez soustraire du revenu net de placements 
le montant des pertes en capital nettes d’autres années qui 
sont déduites dans le calcul du revenu imposable. 

Les crédits d’impôt étranger SUT les revenus tirés d’une 
entreprise et sur les revenus non tirés d’une entreprise, qui 
sont déduits dans le calcul de l’impôt de la partie 1 a payer 
pour l‘année. réduisent le revenu imposable de la fraction 
remboursable de l’impôt de la partie 1, tel qu’il est indiqué 
sur la déclaration de revenus des corporations. 

Calculez le montant de la fraction remboursable de l’impôt 
de la partie 1 pour la corporation et inscrivez le montant de 
la ligne 261 dans l’espace prévu dans la partie «Impôt en 
main remboursable au titre de dividendes» à la même page. 

Renvois 

82 
Ligne 405 - Impôt de la partie IV sur les 

dividendes imposables reçus 
- Relevé T2S(3) 

Les corporations qui ont été des corporations privées ou des 
corporations assujetties à une date quelconque de l’année 
d’imposition doivent payer l’impôt de la partie IV sur les 
dividendes imposables reçus. Ces dividendes imposables 
sont aussi déductibles du revenu. L’impôt de la partie IV 
payé est remboursable à la corporation lorsqu’elle paie des 
dividendes imposables à ses actionnaires. 



Les dividendes reçus d’une corporation rattachée ne sont 
imposables en vertu de la partie IV que lorsque le 
versement des dividendes entraîne un remboursement au 
titre de dividendes pour la corporation payante. 

Les corporations privées, assujetties et rattachées sont 
définies à la fin de ce. numéro. 

Les dividendes imposables reçus sont soumis à l’impôt de la 
partie IV au taux de 25 %. Les dividendes imposables 
soumis à l’impôt de la partie IV sont énumérés dans la 
section «A» du relevé T2S(3) que vous pouvez vous 
procurer dans tous les bureaux de district d’impôt. 

Nouvelle mesure législative 

Un dividende en actions reçu après 1990 d’une corporation 
non résidante n’est plus considéré comme un «dividende>>. 

Renvoi 
Paragraphe 248( 1) 

Corporations exonérbes 

Une corporation n’est pas soumise à l’impôt de la partie IV 
si elle était en faillite à une date quelconque de l’année ou 
si, tout au long de l’année, elle était : 

0 une corporation à capital de risque prescrite. de 
travailleurs; 

. une corporation de contrats de placements prescrite: 

0 une corporation d’assurance; 

0 une corporation autorisée, par voie de permis, à agir 
comme fiduciaire; 

l une banque; 

0 une corporation de placement appartenant à des non- 
résidents. 

Renvoi 
Article 186.1 

Dividendes exonérés 

Une corporation qui, tout au long de l’année, est une 
corporation à capital de risque prescrite n’a pas à payer 
d’impôt de la partie IV sur les dividendes qu’elle a re$us 
d’une corporation admissible visée par règlement. 

Renvois 
Article 186.2 
Article 6704 du Règlement 

Dividendes non soumis à l’impôt de la partie IV 

Les dividendes reçus à l’égard d’une obligation pour le 
développement de la petite entreprise ne sont pas soumis à 
l’impôt de la partie IV. 

Renvoi 
Article 15.1 

Dividendes non imposables 

Les dividendes provenant d’un compte de dividende en 
capital ne doivent pas être inclus dans le revenu si la 
corporation payante a exercé un choix en vertu de l’article 
83. Les sommes reçues en vertu d’une police d’assurance 
sur la vie sont incluses dans le compte de dividende en 
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capital de la corporation. Déduisez du revenu les dividendes 
reçus en vertu de l’article 83 dans le relevé T2S(l). 

Comment remplir la section ((A» du relevé T2S(3) 

Dans la section «A» du relevé T2S(3), énumérez toutes les 
corporations payantes dans la colonne 1 et le montant des 
dividendes reçus dans la colonne 2. Indiquez dans la 
colonne 2 si la corporation payante est une corporation 
rattachée. Indiquez le montant des dividendes reçus de 
chaque corporation payante dans la colonne 3. 

Dividendes déductibles du revenu en vertu de 
l’article 112 ou 113 (colonne 4) 
Les dividendes imposables suivants sont déductibles en 
vertu de l’article 112 : 

. les dividendes reçus d’une corporation canadienne 
imposable ou d’une corporation contrôlée par la 
corporation bénéficiaire et résidant au Canada: 

. les dividendes reçus d’une corporation non résidante 
(autre qu’une corporation étrangère affiliée). 

Les dividendes imposables suivants ne sont pas déductibles 
en vertu de l’article 112 : 

l les dividendes reçus d’une corporation exemptée de 
l’impôt de la partie 1; 

l les dividendes reçus d’une corporation de placement 
appartenant à des non-résidents; 

l les dividendes sur les actions privilégiées avec garantie 
(projets de transfert de pertes); 

l les dividendes reçus dans le cadre d’un mécanisme de 
transfert de dividendes, selon la définition du 
paragraphe 248(l). 

Renvois 
Paragraphes 112(l), 112(2) et 112(2.4) à 112(2.9) 

Les dividendes reçus de corporations étrangères affiliées 
sont diductibles en vertu de l’article 113. 

Inscrivez le total de la colonne 4 à la ligne 119, à la page 3 
de la déclaration de revenus des corporations. 

Dividendes soumis à l’impôt de la partie IV 
(colonne 5) 
Les dividendes suivants, recus par une corporation privée OU 
assujettie à une date quelconque de l’année d’imposition, 
sont soumis à l’impôt de la partie IV : 

l les dividendes imposables reçus de corporations non 
rattachées qui sont déductibles dans le calcul du revenu 
imposable aux termes du paragraphe 112(I); 

. les dividendes imposables reçus de corporations 
ktrangères affiliées non rattachées qui sont déductibles 
dans le calcul du revenu imposable aux termes de 
l’alinéa 1 I3( lia), b) ou d) ou du paragraphe 113(Z); 

l les dividendes imposables reçus de corporations privées 
rattachées qui entraînent un remboursement au titre 
de dividendes pour la corporation payante. (Pour établir 
le montant soumis à l’impôt de la partie IV, faites le 
calcul dans la section «A»). 

Lorsque l’année d’imposition de la corporation payante 
rattachée se termine plus de trois mois après celle du 
bénéficiaire, ce dernier doit estimer le remboursement au 
titre de dividendes de la corporation payante afin de calculer 
l’impôt à payer en vertu de la partie IV. 
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Renvoi 
IT-269R2 Impôt de la partie IV sur les dividendes 

imposables rqus pm une corporation privée ou 
une corporation assujettie 

À la ligne 405, à la page 5 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le total des dividendes soumis à 
l’impôt de la partie IV, selon la colonne 5 du TZS(3). 

Des pertes autres que des pertes en capital et des pertes 
agricoles subies dans l’année ou reportées d’autres années 
peuvent réduire le montant des dividendes soumis à l’impôt 
de la partie IV. Inscrivez à la ligne 406, à la page 5 de la 
déclaration, le montant des pertes autres que des pertes en 
capital ou des pertes agricoles utilisées pour réduire les 
dividendes soumis à l’impôt de la partie IV. 

L’impôt de la partie IV à payer sur un dividende est réduit 
du montant de l’impôt de la partie IV. I à payer sur le même 
dividende. Reportez-vous au numéro X7 du guide pour 
obtenir plus de renseignements. Inscrivez le montant de 
l’impôt de la partie IV.1 à payer à la ligne 418 de la page 5 
de la déclaration. 

Inscrivez à la ligne 131, à la page 6 de la déclaration, le 
montant calculé de l’impôt de la partie IV. 

Définitions 
Une corporation privée, à une date donnée, s’entend d’une 
corporation : 

l qui est résidante au Canada; 

0 qui n’est pas une corporation publique; 

0 qui n’est pas contrôlée par une ou plusieurs 
corporations publiques. 

Nouvelle mesure législative 
À partir du 14 juillet 1990, une corporation privée comprend 
une corporation contrôlée par une ou plusieurs corporations 
à capital de risque prescrites qui sont des corporations 
publiques. De plus, à partir du 14 juillet 1990, une 
corporation qui est contrôlée par une ou plusieurs sociktés 
d’Etat prévues par règlement ou par une combinaison de 
sociétés d’Etat prévues par règlement et de corporations 
publiques n’est pas admise comme corporation privée. 

Renvoi 
Alinéa X9(1)0 

Une corporation assujettie est une corporation résidant au 
Canada qui n’est pas une corporation privée et qui est 
contrôlée au moyen d’une participation dans une ou 
plusieurs fiducies, ou d’une autre façon, par un particulier 
(autre qu’une fiducie), ou par un groupe de particuliers liés 
(autres que des fiducies), ou à leur profit. 

Renvoi 
Paragraphe 186( 1) 

Une corporation payante est rattachée, si elle est contrôlée 
par une corporation donnée ou que cette corporation donnée 
possède plus de 10 % des actions émises (comportant pleins 
droits de vote) du capital-actions de la corporation payante 
et détient des actions dont la juste valeur marchande est 
supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de toutes les 
actions émises du capital-actions de la corporation payante. 

Le contrôle de la corporation est établi selon la propriété 
réelle des actions et sans égard aux droits dont il est 
question à l’alinéa 251(5)b). 

Renvoi 
Paragraphe 186(4) 

83 
Ligne 411 - Impôt en main rerhboursable 

au titre de dividendes 
(IMRTD) 

La section «IMRTD» est à la page 5 de la déclaration de 
revenus des corporations. Ce compte ne s’applique qu’aux 
corporations qui étaient des corporations privées OU 
assujetties, selon la définition du numéro 82 du guide, à la 
fin de l’année d’imposition. 

Une corporation privée dont le contrôle est canadien 
(CPCC) produit un IMRTD lorsqu’elle paye de l’impôt de 
la partie 1 SUT le revenu de placements et de l’impôt de la 
partie IV sur les dividendes reçus. Seul l’impôt payé de la 
partie IV donne lieu à un IMRTD pour les autres 
corporations privées. 

L’IMRTD généré pendant l’année courante s’ajoute au solde 
dc I’IMRTD à la fin de l’année d’imposition précédente 
(moins le remboursement au titre de dividendes reçu au 
cours de l’année précédente), plus le solde d’IMRTD 
transféré d’une corporation remplacée, dans le cas d’une 
fusion, ou d’une corporation filiale, dans le cas d’une 
liquidation. Le nouveau solde est I’IMRTD à la fin de 
l’année d’imposition. 
Une partie ou la totalité de I’IMRTD à la fin de l’année 
d’imposition peut être remboursée à la corporation si celle-ci 
verse des dividendes imposables à ses actionnaires pendant 
l’année d’imposition. 

Pour la première année d’imposition d’une corporation 
remplaçante après une fusion, tous les soldes d’IMRTD 
transférés des corporations remplacées s’inscrivent à la ligne 
465. N’incluez pas le montant transféré à la ligne 409. 

Inscrivez à la ligne 465 tout montant (I’IMRTD transféré 
d’une corporation filiale possédée en propriété exclusive au 
moment de la liquidation par la corporation mère. Inscrivez 
à la ligne 409 I’IMRTD reporté de l’année d’imposition 
précédente de la corporation mère. 

Remarque 
Aucun IMRTD ne peut être transféré à une corporation 
remplaçante ou à une corporation mère lorsque le 
paragraphe 129(1.2) s’applique au dividende qu’a versé la 
corporation remplacée ou la filiale immédiatement avant la 
fusion ou la liquidation. Reportez-vous au numéro 84 du 
guide pour plus de détails. 

Inscrivez à la ligne 41 I le montant de I’IMRTD à la fin de 
l’année d’imposition. De même, inscrivez ce montant à la 
ligne B de la section eRemboursement au titre de 
dividendes», à la page 5 de la déclaration de revenus des 
corporations. 

Renvoi 
Paragraphe 129(3) 

84 ~. ,, 
Ligne 147 - Remboursement au titre de CT 

dividendes - Relevé T2S(3) 
La partie «Remboursement au titre de dividendes» est à la 
page 5 de la déclaration de revenus des corporations. Une 



corporation qui, à la fin de l’année d’imposition, était une 
corporation privée ou une corporation assujettie, selon la 
définition du numéro 82 du guide, peut avoir droit à un 
remboursement au titre de dividendes. 

Il y a remboursement au titre de dividendes si les 
dividendes imposables sont versés à des actionnaires et que 
la corporation a un montant d’impôt en mai” remboursable 
au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de l’année 
d’imposition. 

Le remboursement au titre de dividendes correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

l 1/4 des dividendes imposables versés dans l’année; 

l I’IMRTD à la fin de l’année d’imposition. 

Remplissez la section B du relevé TZS(3) lorsque des 
dividendes imposables ont été versés dans l’année. La 
section B vous permet de comparer le total des dividendes 
pay5 et le total des dividendes imposables payés qui 
donnent droit au remboursement au titre de dividendes. Les 
sommes suivantes sont déduites du total des dividendes 
versés dans l’année : 

. les dividendes versés à partir du compte de dividende 
en capital; 

l les dividendes payés qui ne sont pas considérés comme 
des dividendes imposables confamément au paragraphe 
129(1.2); 

. les dividendes sur gains en capital; 

l les dividendes imposables versés à une corporation 
dominante qui était en faillite à une date quelconque de 
l’année; 

. les dividendes considérés comme payés sur une 
obligation pour le développement de la petite entreprise. 

Pour pouvoir demander un remboursement au titre de 
dividendes, une corporation doit faire un paiement à ses 
actionnaires, sauf si un dividende est considéré comme 
ayant été payé (dividende réputé). Ce paiement peut se faire 
en espèces ou sous forme d’autres éléments d’actif corporel, 
à leur juste valeur marchande, tels : 

l des dividendes en actions; 
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l des dividendes considérés comme ayant été versés en 
vert” de l’article 84; 

. des sommes payées à titre d’intérêts ou de dividendes 
sur des obligations à intérêt conditionnel ou sur des 
débentures, qui ne sont pas déductibles dans le calcul 
du revenu de la corporation. 

Aucun remboursement au titre de dividendes ne sera émis 
pour les dividendes versés dans l’année où une corporation 
privée ou assujettie devient une corporation publique ou 
une filiale d’une corporation publique. Même si le dividende 
a été versé à un moment de l’année avant que la corporation 
ne devienne publique, ou s’il y a un solde dans le compte 
d’IMRTD, aucun remboursement au titre de dividendes ne 
sera émis. Un remboursement au titre de dividendes ne sera 
émis que si la corporation est une corporation privée ou 
assujettie à la fin de l’a”&. 

Toutefois, si une corporation privée perd son statut de 
corporation privée en raison d’un changement de contrôle, 
son année d’imposition prend fin. La corporation aurait alors 
droit à un remboursement au titre de dividendes pour des 
dividendes versés au cours de l’année d’imposition abrégée. 

Si un montant d’impôt à payer pour une année d’imposition 
doit être versé par acomptes provisionnels, chaque acompte 
peut être réduit par 1112 du remboursement au titre de 
dividendes pour l’année. Une corporation privée ou une 
corporation assujettie peut donc réduire ses acomptes 
provisionnels en fonction de son remboursement prévu au 
titre de dividendes. 

Si le remboursement au titre de dividendes est plus élevé 
que le montant de l’impôt de la partie 1 à payer pour 
l’année, la différence sert d’abord à réduire tous les autres 
impôts dus en vertu de la Loi de l’impôt SUI‘ le revenu, 
après quoi le solde peut être remboursé. 

Inscrivez le montant calculé comme remboursement au titre 
de dividendes à la ligne 147, à la page 6 de la déclaration 
de revenus des corporations. 

Renvois 
Article 129 
IT-243R3 Remhoutxemcnt au titre de dividendes à une 

CorpoFotion privée 

Sommaire de l’impôt fédéral 

Ligne 129 - Impôt de la partie I sur le 
rkvenu imposable 

Inscrivez à la ligne 129 le montant d’impôt de la partie 1 à 
payer, selon le calcul de la page 4 de la déclaration de 
revenus des corporations. 

Renvois 
Numéros 66 à 78 du guide 

86 
Ligne 131 - Impôt de la partie IV sur les 

dividendes reçus 

Inscrivez à la ligne 131 le montant d’impôt de la partie IV à 
payer, selon le calcul de la page 5 de la déclaration de 
revenus des corporations. 

Renvoi 
Numéro 82 du guide 

87’. 
Ligne, 132 - Impôt de la partie IV.1 sur les 

dividendfk sur actions 
privilbgikes reçus - Formule 
T761 

Les corporations publiques et certaines autres corporations 
peuvent devoir payer, en vertu de la partie IV.l, un impôt 
de 10 % sur les dividendes reçus sur les actions privilégiées 
imposables. Une institution financière véritable doit aussi 
payer l’impôt sur les dividendes reçus sur des actions 
particulières à une institution financière. 

L’émetteur d’actions privilégiées imposables peut choisir de 
payer un impôt de 40 % en vertu de la partie VI.1 sur ces 
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dividendes; le détenteur n’a donc pas à payer l’impôt de 
10 % (voir le numéro 88 du guide). 

Les dividendes exclus sont définis à l’article 187.1 et ne 
sont pas soumis à l’impôt de la partie IV.l. Ainsi, un 
dividende exclu s’entend d’un dividende qu’une corporation 
reçoit sur une action d’une autre corporation dans laquelle 
elle avait un intérêt important au moment du versement du 
dividende. 

La formule T761, Calcul rie l’impôr des parries IV.1 et VI.1 
à payev, donne des précisions sur le calcul de l’impôt de la 
partie 1V.I. Pour en obtenir une copie, il vous suffit de 
communiquer avec un bureau de district d’impôt. Inscrivez 
le montant d’impôt à payer à la ligne 132, à la page 6 de la 
déclaration. 

Le paragraphe 248( 1) renferme la définition d’une institution 
financière véritable et celle d’une action particulière à une 
institution financière. 

Renvois 
Articles 187.1 à 187.6 
Paragraphe 191.2(l) 

88 
Ligne 133 - Impôt de la partie VI. 1 sur les 

dividendes sur actions 
privilbgiées payés - 
Formules T761, T769, T770 

C’est au bureau de district d’impôt que vous pouvez obtenir 
les formules T76 1, Calcul de [‘impôf des pavrics IV.1 et 
VI.1 ù payer, T769, Choix fait en wrfu de l’rrrriclr 191.2 et 
T770, Accord concermnf /‘obligation de /myer I’impôr de la 
partie Ml. 

La corporation émettrice doit payer un impôt de 66 213 % 
sur le montant obtenu en soustrayant l’exemption annuelle 
pour dividendes (500 000 $) des dividendes versés sur des 
actions privilégiées à court terme. Un impôt de 25 % est 
payable sur le montant obtenu en soustrayant le solde de 
l’exemption pour dividendes des dividendes versés sur des 
actions privilégiées imposables (autres que des actions 
privilégiées à court terme). 

L’exemption pour dividendes de 500 000 $ est réduite si 
1 000 000 $ ou plus de dividendes ont été versés sur des 
actions privilégiées imposables au cours de l’année 
précédente. L’exemption pour dividendes doit être répartie 
entre les membres d’un groupe de corporations associées. 

Pour calculer l’impôt de la partie VI.1, il vous suffit de 
remplir la formule T761. Inscrivez le montant de l’impôt de 
la partie VI.1 à payer à la ligne 133, à la page 6 de la 
déclaration de revenus des corporations. 

Une corporation (autre qu’un intermédiaire financia 
constitué en société ou une société de portefeuille privée) 
peut choisir de payer un impôt de 40 %, au lieu de 25 %, 
sur les actions privilégiées imposables, lorsque les actions 
sont les premières à être émises ou à devenir des actions 
privilkgiées imposables. Si la corporation exerce ce choix, le 
détenteur est exempté de l’impôt de 10 % prévu à la partie 
1V.l. Remplissez et soumettez la formule T761 pour exercer 
ce choix. 

Une corporation cédante peut transférer une partie ou la 
totalité de son impôt à payer en vertu de la partie VI.1 à 
une corporation cessionnaire, si les deux corporations 
remplissent les deux conditions suivantes : 

a) elles étaient liées tout au long de l’année d’imposition 
de la cédante; 

b) elles étaient liées tout au long de la dernière année 
d’imposition de la cessionnaire se terminant à la fin de 
l’année d’imposition de la céda& ou avant. 

Soumettez la formule T770 pour attester le transfert de 
l’impôt de la partie VI.1 à payer. 

Une corporation peut déduire de son revenu l’impôt de la 
partie VI.1 à payer. Reportez-vous au numéro 55 du guide 
pour plus de renseignements. L’impôt de la partie VI.1 qui 
reste à payer après que le revenu imposable est ramené à 
zéro fait partie de la perte autre qu’une perte en capital de 
la corporation pour l’année. Pour plus de précisions à ce 
sujet, reportez-vous au numéro 45 du guide. 

Le paragraphe 191(l) renferme la définition d’un 
intermédiaire financier constitué en société et celle d’une 
socSté de portefeuille privée. Le paragraphe 248(l) 
renferme la définition d’une action privilégiée à court terme 
et celle d’une action privilégiée imposable. 

Renvois 
Articles 191 et 191.1 à 191.4 

89 ,,, 
Ligne 135 - Impôt de la partie ,XIY stir les 

succursales canadhnës -.; 
Relevé T2S(20) 
(non imprimé par le Ministère) 

Une corporation, autre qu’une corporation canadienne tout 
au long de l’année, qui exploite une entreprise au Canada 
par l’entremise d’un établissement stable au Canada est 
soumise à un impôt supplémentaire «de succursale». II s’agit 
généralement d’un impôt de 25 %. Ce taux peut toutefois 
être réduit par application d’une convention fiscale 
réciproque. 

Établissez un relevé, avec la mention «T2S(20)» dans le 
coin supérieur droit, indiquant le calcul de l’impôt de la 
partie XIV. Inscrivez le montant d’impôt de la partie XIV à 
payer à la ligne 135, à la page 6 de la déclaration de 
revenus des corporations. Reportez-vous aux instructions 
concernant la production d’une déclaration de revenus des 
corporations au numéro 5 du guide. 

Article 2 19 
IT-137R3 Impôt supplémentaire ri l’égard de cemines 

corporrrtions aploitanf une entreprise au 
Canada 

IT-277R Impôt de succu~~&s - Répwcussions des 
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impôt sur le revenu et crédits provinciaux et territoriaux 

Sauf le Québec, l’Ontario et l’Alberta, les provinces et les 
territoires ont conclu des accords de perception de l’impôt 
avec le gouvernement fédéral. Les provinces et territoires 
«adhérents» adoptent leurs propres dispositions législatives 
concernant l’impôt sur le revenu des corporations, et Revenu 
Canada, Impôt les applique en leur nom. Ainsi, les impôts 
sur le revenu et les crédits provinciaux et territoriaux sont 
calculés dans la déclaration de revenus des corporations 
fédérale avec les impôts sur le revenu et les crédits 
fédéraux. Les provinces «adhérentes» ne perçoivent pas 
d’impôt sur le revenu à l’égard du revenu imposable des 
corporations de placement appartenant à des non-résidents 
ou à l’égard du revenu imposable des corporations 
exemptées d’impôt en vertu de l’article 149. 

Les corporations qui gagnent un revenu au Québec, en 
Ontario et en Alberta doivent soumettre une déclaration de 
revenus provinciale distincte auprès de leur province 
respective. 

Si vous avez besoin d’aide au sujet de l’impôt des 
corporations du Québec, reportez-vous au Guide de lu 
déclamion des corpomrions qui est publié par le ministère 
du Revenu du Québec. Vous pouvez obtenir cette 
publication en communiquant avec un des bureaux du 
ministère du Revenu du Québec. 

Si vous avez besoin d’aide au sujet de l’impôt des 
corporations de l’Ontario, reportez-vous au Guide d’imp% 
des corporations de I’Onrrrviu, que vous pouvez obtenir en 
téléphonant aux numéros suivants : 

Toronto métropolitain 965.8470 
Autres régions I-800-236-7965 
Demandes de renseignements 

en français l-800-668-5821 
Appareil de télécommunication 

pour les malentendants l-800-263-7776 

Si vous avez besoin d’aide au sujet de l’impôt des 
corporations de l’Alberta, reportez-vous à la brochure 
Introduction IO Alhcrta’s Corpwate Income Tm et au guide 
Guide fo the Completion of rhe Alberta Corpmnte Incomc 
Tax Return, que vous pouvez obtenir en téléphonant aux 
numéros suivants : 

Edmonton 
Calgary 
De l’extérieur des zones d’appel 

d’Edmonton et de Calgary, 

(403)427-0712 
(403)297-5200 

mais à l’intérieur de l’Alberta Alberta Zenith 22143 

Ligne 137 - Administration provinciale ou 
territoriale 

La ligne 137 à la page 6 de la déclaration de revenus des 
corporations doit être remplie pour que les impôts sur le 
revenu soient payés à la province ou au territoire approprié. 
Toutes les corporations doivent remplir cette ligne, même 
s’il n’y a pas d’impôt à payer, lorsque l’administration 
provinciale est le Québec. l’Ontario ou l’Alberta. 

Indiquez le nom de la province ou du territoire où la 
corporation a gagné son revenu à la ligne 137. C’est 
normalement là que la corporation a son établissement 

stable. Si la corporation a gagné un revenu dans plus d’une 
province ou d’un territoire, indiquez «Multiple». Les 
corporations ayant une administration multiple doivent 
soumettre le relevé T2S-TC, Calcul supplémentai~‘e de 
I’impOf - Corporations, avec la déclaration de revenus des 
corporations. 

91 
Ligne 139 - Impôt provincial et territorial 

à payer - Relev6 T2S-TC 

Le relevé T2S-TC, que vous pouvez vous procurer au 
bureau de district d’impôt, doit être remplie et annexé à la 
déclaration de rwenus des corporations lorsque la 
corporation satisfait à l’une des conditions suivantes, ou aux 
deux : 

. elle a un établissement stable dans plus d’une province 
ou d’un territoire (que la corporation soit imposable ou 
non imposable); 

e elle demande des crédits ou dégrèvements provinciaux 
et territoriaux (numéro 92 du guide). 

Les corporations dont le revenu imposable est nul ne 
doivent remplir que les colonnes B et D de la partie 1 du 
relevé T2S-TC. 

L’impôt sur le revenu provincial s’applique au montant du 
revenu imposable attribué à chaque province. Le Règlement 
de I’im@r SUI Ic r-evenu précise la méthode de répartition du 
revenu imposable. En règle générale, le revenu imposable 
est réparti selon une formule fondée sur les recettes brutes 
et les traitements et salaires attribuables à chaque province, 
comme l’indique la partie I du relevé T2S-TC. Cependant, 
les articles 403 à 4 13 du Règlement prévoient des méthodes 
spéciales de répartition du revenu imposable pour les types 
d’entreprises suivants : 

l corporations d’assurance; 

. banques à charte; 

l corporations de fiducie et de prêt? 

l corporations de chemins de fer; 

l corporations de ligne aérienne; 

l exploitants d’élévateurs à grain; 

l exploitants d’autobus et camions; 

l exploitants de navires; 

l exploitants de pipe-lines; 

. entreprises divisées; 

l corporations non résidantes. 

Le relevé T2S-TC précise également le calcul de base du 
dégrèvement d’impôt fédéral de la corporation (numéro 71 
du guide) et sert à attribuer les impôts des parties IV. I et 
VI.1 aux provinces (numéros 87 et 88 du guide). 

Taux doubles d’impôt sur le revenu provincial et 
territorial 

Toutes les provinces et les territoires, sauf I’k+du-Prince- 
Édouard (et les Territoires du Nord-Ouest pour les 
années d’imposition se terminant avant le 1” juillet 1991) 
ont des taux doubles d’impôt sur le revenu, appelés le taux 



52 

inférieur ct le taux supérieur. Les taux qui s’appliquent 
figurent h la rubrique pour chaque province et territoire. aux 
numéros 94 St 102 du guide. 

Le tÿaux inférieur s’applique à la partie du revenu 
imposablc attribuée à la province ou au territoire en 
particulier qui a droit & lu déduction fédérale accordée aux 
petites entreprises. 

Le taux supérieur s’applique au revenu imposable attribué 
à une province «u au territoire en particulier qui n’a pas 
droit U In déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises. 

Exemple 1 
La corporation X a tiré la totalité de son revenu pour 
IYY I d’un établissement stable situé au 
Nouveau-Brunswick. 

L’année d’imposition de la corporation commence le 
lCr septembre 1990 et se termine le 31 août 1991. 

En calculant son impôt fédéral à payer, la corporation 
X a demandé la déduction accordée aux petites 
entreprises. 

Le taux inférieur d’impôt pour le Nouveau-Brunswick 
est de 9 %. Le taux supérieur est de 16 %, en 1990 et 
de 17 % en 1991. 

La corporation X calculerait son impôt du 
Nouveau-Brunswick à payer de I~I façon suivante : 

Revenu imposable 90 000 $ 

Moins le montant imposé au taux 
inférieur : 
Le moins élevé des montants des lignes 
223, 225 et 227 du calcul de la 
déduction accordée aux petites 
entreprises 

Montant imposé ao taux supérieur : 

Impôt à payer au taux supérieur : 

12000$x 16%x-= 
365 

78 000 $ 

12 000 $ 

642 $ 

12000$x17%n24J= I 358 $ 
365 

Impôt $ ptiyer au taux inf&ieur : 

78 000 $ x 9 5% = --$ 
Impôt du Nouveau-Brunswick B paye! Ile$ 

Dans l’exemple précédent, si la corporati«n n’avait pas droit 
à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises, et si 
toute son année d’imposition était en 1991, l’impôt 
provincial à payer par la corporation se calculerait comme 
suit : 

Impôt du Nouveau-Brunswick à payer : 
Y0 000 $ x 17 % = 15 300 $ 

Si le revenu imposable d’une corporation est gagné dans 
plus d’une province ou d’un territoire, le revenu donnant 
droit à la déduction accordée aux petites entreprises doit 
également être réparti proportionnellement. 

Exemple 2 
La çorporution X a des établissements stables au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Son année 
d’imposition commence le 1” ,jünvier 1991 er se 

termine le 3 1 décembre 199 1. La corporation X 
calculerait son impôt sur le revenu du 
Nouveau-Brunswick à payer de la façon suivante : 

Revenu imposable attribué au 
Nouveau-Brunswick (selon le 
T2S-TC) 60 000 $ 

Revenu imposable attribué à la 
Nouvelle-Écosse (selon le T2S-TC) 30 000 $ 

Total du revenu imposable 90 000 $ 

Revenu donnant droit à la déduction 
accordée aux petites entreprises 
attribué au Nouveau-Brunswick : 

60 000 $ x 78 000 $ = 52 000 $ 
90 000 $ 

Revenu imposable gagné au 
Nouveau-Brunswick 

Moins : Revenu donnant droit à la 
déduction accordée aux 
petites entreprises attribué au 
Nouveau-Brunswick 

60 000 $ 

Montant imposé au taux sup&ieur : 
8000$x17%= 1360$ 

Montant imposé au taux inférieur : 
52 000 $ x 9 % = 4 

Impôt du Nouveau-Brunswick à payer 6040$ 

À la ligne 139, à la page 6 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant K et le montant total de 
l’impôt provincial et territorial à payer, selon la colonne H 
du relevé TZS-TC. 

92 

Ligne 141 - Crédits et dégrèvement% 
d’impôt provinciaux 

Remplissez la partie II du relevé T2S-TC si la corporation 
demande des crédits et des dégrèvements provinciaux ou 
territoriaux pour réduire son impôt sur le revenu provincial 
ou territorial à payer. Remplissez ht formule requise pour 
justifier votre demande et annexez-la à la déclaration de 
revenus des corporations. Inscrivez à la ligne 141, à la page 
6 de la déclaration, le montant total des crédits et 
dégrèvements d’impôt provinciaux ou territoriaux, selon la 
partie II du relevé T2S-TC. 

Les crédits provinciaux pour impôt étranger pour t”utes les 
provinces et territoires sont décrits au numéro 93. Tous les 
autres crédits et dégrèvements sont expliqués aux rubriques 
des provinces et territoires respectifs décrits ci-après. 

93 
Crédits provinciaux pour impôt étranger 

Toutes les provinces, de même que le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest, accordent un crédit pour impôt 
étranger à l’égard de l’impôt étranger payé sur le revenu 
non tiré d’une entreprise. Toutefois, les crédits pour impôt 
étranger pour les provinces de Québec, de l’Ontario et de 
l’Alberta ne peuvent être demandés dans la déclaration 
fédérale. étant donné que ces provinces perçoivent leur 
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propre impôt sur le revenu. Un calcul distinct doit être fait 
pour chaque province pour laquelle un crédit est demandé. 

Le crédit provincial pour impôt étranger est égal au moins 
élevé des deux montants suivants : 

Total du revenu 
TWX ReWlu imposable attribué 

d’imposition étranger non à la province ou 

(4 (%) x tiré d’une x au territoire 
provincial ou entreprise RWWI 
territorial * imposable 

total 

et 

(B) (i) x [(ii) - (iii)] 

on 

Remplissez la Formule de demunde pwsuite de la province, 
avec la déclaration de revenus des corporations. Remplissez 
également la formule T745. que vous pouvez obtenir à votre 
bureau de district d‘impôt, pour calculer et demander la 
réduction. 

Inscrivez le montant de la déduction demandée à la ligne 
669 de la partie II du relevé T2S-TC. 

95 

île-du-Prince-Édouard 
Taux d’impôt 

Crédit d’impôt pour contributions politiques de 
l’île-du-Prince-Edouard - Lignes 630 et 632 

Le seul taux d’impôt sur le revenu pour l’île-du-Prince- 
Édouard est de 15 %. 

<ii 

des &inc& & territoires 

(ii) 

=Revenu imposable gagné dans la province ou le territoire 

= Impôt étranger payé sur le revenu non tiré d’une 
entreprise (sans l’impôt payé sur le revenu, tels les 

Revenu imposable gaené dans l’ensemble 

dividendes, provenant d’une action d’une corporation 
étrangère affiliée) après la déduction prévue au 
paragraphe ZO(l2) 

Les contributions versées à des partis politiques reconnus de 
l’île-du-Prince-Éd«uürd et à des personnes désignées 
candidats officiels en vertu de la Loi électo~olr de /‘h-du- 
Prince-Édouard peuvent être déduites comme suit : 

l 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
plus 

(iii) = Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non 
tiré d’une entreprise 

*La corporation dont l’année d’imposition comprend deux 
périodes pour lesquelles les taux provinciaux sont différents 
doit effectuer le calcul indiqué en (A) pour les deux parties 
de l’année d’imposition. Rajustez le résultat en le 
multipliant par le nombre de jours dans l’année d’imposition 
de chaque période, divisé par le nombre de jours dans 
l’année d’imposition. Si deux taux d’imposition s’appliquent 
à une corporation, c’est le taux supkieur dont vous devez 
vous servir pour calculer le crédit pour impôt étranger. 

Inscrivez le total des crédits provinciaux pour impôt étranger 
à la ligne 601 de la partie II du relevé T2S-TC. 

QA 
“. 

Terre-Neuve 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de Terre-Neuve est 
de 10 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagné à 
Terre-Neuve qui donne droit à la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné à Terre-Neuve et qui ne donne pas droit à 
la déduction fédérale accordée aux petites entreprises est de 
17 %. 

Ces taux s’appliquent aussi au revenu imposable gagné dans 
la zone extracôtière de Terre-Neuve. 

Rbduction de l’impôt de Terre-Neuve sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises 
- Ligne 669 - Formule T745 
La réduction accordée aux nouvelles petites entreprises de 
Terre-Neuve s’applique aux trois premières années 
d’imposition des corporations privées dont le contrôle est 
canadien qui y sont admissibles et qui se sont constituées en 
corporation après le 2 avril 1987 et avant le 3 avril 1991. 
Les corporations ayant droit à la déduction fidérale accordée 
aux petites entreprises pour l’année peuvent demander cette 
réduction afin de diminuer l’impôt sur le revenu de Terre- 
Neuve à payer. 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, 
plus 

l 33 l/3 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 630 et le montant du crédit demandé à la 
ligne 632 de la partie II du relevé T2S-TC. 

Dbduction accordée aux petites entreprises de 
l’île-du-Prince-Édouard - Ligne 680 - Formule 
T708 
Les corporations qui demandent la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises peuvent demander cette 
déduction pour réduire leur impôt de l’île-du-Prince-Édouard 
à payer. La déduction correspond à 5 % du revenu 
imposable de la corporation gagné à l’île-du-Prince-Édouard 
qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises. La déduction s’applique aussi au montant du 
revenu d’une caisse de crédit qui donne droit à la déduction 
supplémenvaire en vertu du paragraphe l37(3). 

Remplissez la formule T708, Déduction occordCe au,v petites 
entreprises de I’Ile-d~-P,-i,~<~P-~do~~,.d, et soumettez-la avec 
la déclaration de rwenus des corporations. Vous pouvez 
vous procurer cette formule au bureau de district d’impôt. 

Inscrivez le Imontant de la déduction demandée à la ligne 
680 de la partie Il du relevé T?S-TC. 

96 :. 

Nouvelle-Écosse 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Nouvelle- 
Écosse est de 10 %. Ce taux s’applique au revenu imposable 
gagné en Nouvelle-Écosse qui donne droit a la déduction 
fédérale accordée xx petites entreprises. 
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Le taux supérieur d’impôt qui,s’applique au revenu 
imposable gagné en Nouvelle-Ecosse et qui ne donne pas 
droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises 
est de 16 %. 

L’impôt sur le revenu provincial de la Nouvelle-Écosse 
calculé aux taux ci-dessus s’applique également BU revenu 
imposable gagné dans la zone extracôtière de la Nouvelle- 
Écosse. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques de la 
Nouvelle-Ecosse - Lignes 612 et 616 

Les contributions versées à des candidats et à des partis 
reconnus, selon la définition de la Loi électorale de la 
Nouvelle-Écosse, peuvent être déduites comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
plus 

suffit de remplir la formule T85 et de l’annexer à la 
déclaration de revenus des corporations. 

Inscrivez le total des dépenses effectuées dans l’année 
donnant droit au crédit A la ligne 670 de la partie II de 
l’annexe T2S-TC, et le montant du crédit demandé à la 
ligne 67 1. 

97 
Nouveau-Brunswick 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu du Nouveau- 
Brunswick est de 9 %. Ce taux s’applique au revenu 
imposable gagné au Nouveau-Brunswick qui donne droit à 
la déduction fédémle accordée aux petites entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt qui s’ar>Dliaue au revenu 

. 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, imposable gagné au No;v&-Bru&&k et qui ne donne 

PIUS pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises est 

0 33 1/3 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 616 de la partie II du relevé T2S-TC, et le 
montant du crédit demandé à la ligne 612. 

Réduction de l’impôt de la Nouvelle-Ecosse sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises 
- Ligne 668 - Formule T701 

La réduction de l’impôt de la Nouvelle-Écosse sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises s’applique 
âux deux premières années d’imposition des corponrtions 
privées dont le contrôle est canadien qui y sont admissibles 
et qui se sont constituées en corporation en Nouvelle- 
Écosse. Les corporations ayant droit à la déduction fédérale 
accordée BUX petites entreprises pour l’année peuvent la 
demander.,Cette réduction diminue l’impôt provincial de la 
Nouvelle-Ecosse sur le revenu des corporations que la 
corporation doit payer pour l’année. 

Pour calculer le crédit d’impôt, vous devez remplir la 
formule T701, que vous pouvez vous procurer au bureau de 
district d’impôt. Soumettez avec la déclaration de revenus 
des corporations la formule T70l et le Cwrificar 
d’rrdmissihilité délivré par la province. 

Inscrivez le montant du crédit demandé g la ligne 66X de la 
partie II du relevé T2S-TC. 

Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la 
recherche et le développement - Lignes 670 et 671 
- Formule T85 

vne corporation qui a un établissement stable en Nouvelle- 
Ecosse et qui a fait des dépenses admissibles pour des 
recherches scientifiques effectuées en Nouvelle-Ecosse a 
droit à ce crédit. Le montant du crédit est égal à 10 % des 
dépenses +nnant droit au crédit et réduit l’impôt de la 
Nouvelle-Ecosse à payer. 

La formule TU, CI+& d’iny& de la Nouvelle-Écosse pou 
lu recherche et le développement, renferme des précisions 
sur le calcul. vous pouvez “O”S procurer cette formule au 
bureau de district d’impôt. Pour demander le crédit, il vous 

. 16 % avant 1991; 

. 17 % après 1990. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le Ic’ 
janvier 1991, rajustez le taux supérieur d’impôt en fonction 
du nombre de jours dans l’année d’imposition qui prkcèdent 
et qui suivent cette date. Reportez-vous à l’exemple I au 
numéro 91 du guide. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques du 
Nouveau-Brunswick - Lignes 622 et 624 

Les contributions versées à un parti politique enregistré, à 
une association de circonscription enregistrée ou à un 
candidat indépendant enregistré, selon la définition de la Loi 
&croral~~ du Nouveau-Brunswick, peuvent être déduites 
comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
PIUS 

@ 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, 
PIUS 

e 33 113 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 %, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 622 de la partie Il du relevé T2S-TC, et le 
montant du crédit demandé à la ligne 624. 

98 
Manitoba 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu du Manitoba est de 
10 %. Ce tzux s’applique uu revenu imposable gagné uu 
Manitoba qui donne droit à la déduction fédérale accordée 
aux petites entreprises. Le taux inférieur s’applique aussi au 
revenu d’une caisse de crédit qui donne droit à la déduction 
supplémentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le tâux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné au Manitoba et qui ne donne pas droit à la 
déduction accordée üux petites entreprises est de 17 %. 
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Vous pouvez calculer la réduction de l’impôt du Manitoba 
sur les corporations pour les nouvelles petites entreprises sur 
la formule TXOO, que vous pouvez obtenir au bureau de 
district d’impôt. Annexez cette formule, de même que l’Avis 
de confirmarion émis par la province, à la déclaration de 
revenus des corporations. 

Inscrivez le taux de réduction à la ligne 610 de la partie II 
du relevé T2S-TC, et le montant de la réduction à la ligne 
611. 

99 
Saskatchewan 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Saskatchewan 
est de 10 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagné 
en Saskatchewan qui donne droit à la déduction fédérale 
accord& aux petites entreprises. Le taux inférieur 
s’applique aussi au revenu d’une caisse de crédit qui donne 
droit à la déduction supplémentaire en vertu du paragraphe 
137(3). 

Le taux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné en Saskatchewan et qui ne donne pas droit 
à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises est 
de 15 %. Cependant, ce taux sera porté à 16 % à compter 
du lcr janvier 1992. 

Dégrèvement d’impôt de la Saskatchewan au titre 
des redevances - Lignes 605,614,615 - Formule 
T70 
Les corporations qui, pour l’année d’imposition, ont un 
revenu imposable gagné en Saskatchewan et des 
«redevances et impôts canadiens attribués», selon la 
définition de l’alinéa 2(l)@ des Royalfy Tax Rebat~ 
Rqularions de la Saskatchewan, peuvent obtenir le 
dégrèvement d’impôt de la Saskatchewan au titre des 
redevances. 

La formule T70, Crrlcul du dégrèvemenf d’impôt de la 
Saskatchewan au titre des redevances (corpmfions), que 
vous pouvez obtenir au bureau de district d’impôt, renferme 
des précisions sur le calcul. Pour demander le dégrèvement, 
il vous suffit de remplir cette formule et de l’annexer à la 
déclaration de revenus des corporations. 

Inscrivez le dégrèvement d’impôt au titre des redevances à 
la ligne 605 de la partie II du relevé T2S-TC. Inscrivez à la 
ligne 614 un dégrèvement reporté à l’année d’imposition 
courante, et à la ligne 615, les redevances et impôts 
canadiens attribués et rajustés de l’année courante. 

Réduction de l’impôt de la Saskatchewan sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises 
- Ligne 674 - Formule T700 

La réduction de l’impôt de la Saskatchewan sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises s’applique 
aux deux premières années d’imposition des corporations 
privées dont le contrôle est canadien qui y sont admissibles 
et qui se sont constituées en corporation en Saskatchewan 
avant avril 1992. La réduction peut être demandée par les 
corporations ayant droit à la déduction fédérale accordée aux 
petites entreprises pour l’année. Elle diminue l’impôt sur le 
revenu de la Saskatchewan à payer pour l’année. 

Vous pouvez calculer la réduction de l’impôt de la 
Saskatchewan sur les~corporations pour les nouvelles petites 
entreprises sur la formule T700, que vous pouvez obtenir au 

Crédit d’impôt pour contributions politiques du 
Manitoba - Lignes 619 et 620 

Les contributions versées à des partis politiques enregistrés 
et à des candidats enregistrés, selon la définition de la Loi 
électorale du Manitoba peuvent être déduites comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
PIUS 

0 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, 
PIUS 

. 33 1/3 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 620 de la partie II du relevé T2S-TC, et le 
montant du crédit demandé à la ligne 619. 

Crédit d’impôt du Manitoba à l’investissement 
manufacturier - Ligne 673 - Formule T86 

Le crédit d’impôt du Manitoba à l’investissement 
manufacturier s’appliquait aux achats de biens de fabrication 
et de transformation faits avant 1987. 

Les crédits à l’investissement qui n’ont pas été demandés 
peuvent être reportés sur les sept années d’imposition qui 
suivent l’année d’imposition au cours de laquelle l’achat a 
été fait. 

Soumettez la formule T86, Crédit d’impôt du Manitoba à 
l’invesrissemenr manufacturier, wx la déclaration de 
rwtmus des corporations pour appuyer le report du solde des 
crédits demandés visant à réduire l’impôt du Manitoba à 
payer. Vous pouvez vous procurer la formule TX6 au bureau 
de district d’impôt. 

Inscrivez à la ligne 673 de la partie II du relevé T2S-TC le 
montant du crédit reporté à déduire. 

Réduction de l’impôt du Manitoba sur les 
corporations pour les nouvelles petites entreprises 
- Lignes 610 et 611 - Formule T800 

La réduction de l’impôt du Manitoba sur les corporations 
pour les nouvelles petites entreprises s’applique aux cinq 
premières années d’imposition des corporations privées dont 
le contrôle est canadien, des caisses de crédit et des 
corporations coopératives qui se sont constituées en 
corporation au Manitoba après le 8 août 1988 et avant le lcr 
janvier 1991. 

Les corporations admissibles peuvent ramener leur taux 
inférieur d’impôt du Manitoba à payer à un pourcentage du 
revenu imposable gagné au Manitoba qui donne droit à la 
déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Le taux 
de la réduction diminue de 2 % par année sur les cinq 
premières années d’imposition de la corporation, comme 
suit : 

Première année : 10 % 

Deuxième année : 8% 

Troisième année : 6% 

Quatrième année : 4% 

Cinqui&me année : 2% 
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bureau de district d’impôt. Annexez-la, de même que /‘Avis 
de confirmation émis par la province, à la déclaration de 
revenus des corporations. 

Inscrivez à la ligne 674 de la partie II du relevé TZS-TC le 
montant de la réduction calculée sur la formule 7700. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour capital de 
risque - Lignes 636 et 637 
Les corporations résidant en Saskatchewan qui investissent 
dans des actions à revenu variable d’une corporation à 
capital de risque peuvent avoir droit à un crédit d’impôt 
pour capital de risque. La province de la Saskatchewan 
délivre un feuillet de renseignements, le T2C(SASK), que 
vous devez annexer à la déclaration de revenus des 
corporations pour demander ce crédit. 

Le crédit disponible doit servir à ramener à zéro l’impôt 
provincial de la Saskatchewan. Le solde peut être reporté 
sur les sept années d’imposition suivantes et peut être déduit 
de l’impôt de la Saskatchewan à payer. 

Inscrivez le total du crédit gagné pendant l’année, selon le 
feuillet de renseignements T2C(SASK), plus le montant du 
crédit reporté de l’année d’imposition précédente, à la ligne 
636 de la partie Il du relevé T2S-TC. Inscrivez le montant 
du crédit demandé à la ligne 637. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail - 
Lignes 638 et 639 

Les corporations résidant en Saskatchewan avaient droit au 
crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail si, avant 
1990, elles possédaient, nourrissaient et mettaient en mal-ch6 
du bétail des catégories donnant droit à ce crédit. 

Un crédit qui n’a pas été demandé peut être reporté sur les 
sept années d’imposition qui suivent l’année d’imposition au 
COUTS de laquelle il est gagné et peut être déduit de l’impôt 
de la Saskatchewan à payer. 

Inscrivez le montant du crédit reporté de l’année 
d’imposition précédente à la ligne 63X de la partie II du 
relevé TZS-TC. Inscrivez le montant du crédit demandé à la 
ligne 639. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour 
installations à bétail - Lignes 676 et 678 

Les corporations résidant en Saskatchewan avaient droit à 
un crédit d’impôt de la Saskatchewan pour installations à. 
bétail si, avant 1990, elles investissaient dans des 
installations à bétail donnant droit à un tel crédit. 

Un crédit qui n’a pas été demandé peut être reporté sur les 
sept années d’imposition qui suivent l’année d’imposition au 
COUTS de laquelle il est gagné et peut être déduit de l’impôt 
provincial de la Saskatchewan à payer. 

Inscrivez le montant du crédit reporté de l’année 
d’imposition précédente à la ligne 67X de la partie II du 
relevé T2S-TC. Inscrivez le monrant du crédit demandé ZI la 
ligne 676. 

100 
Colombie-Britannique 
Taux d’impôt 

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Colombie- 
Britannique est de 9 %. Ce taux s’applique au revenu 
imposable gagné en Colombie-Britannique qui donne droit à 
la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Le 

taux inférieur s’applique aussi au revenu d’une caisse de 
crédit qui donne droit à la déduction supplémentaire en 
vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné en Colombie-Britannique et qui ne donne 
pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises est de : 

. 14 % üvant 1991; 

. 15 % après 1990. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques de la 
Colombie-Britannique - Lignes 604 et 608 

Les contributions versées à des partis politiques et à des 
associations de circonscription reconnus de la Colombie- 
Britannique, de même qu’à des candidats qui se présentent 
comme députés à l’Assemblée législative de la Colombie- 
Britannique, peuvent être déduites comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
plus 

0 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions, 
plus 

. 33 1/3 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 606 de la partie Il du relevé T2S-TC, et le 
montant du crédit demandé à la ligne 604. 

Dégrèvement de la Colombie-Britannique au titre 
des redevances et du revenu réputé - Ligne 607 - 
Formule T81 

Le dtgrèvement de la Colombie-Britannique au titre des 
redevances et du revenu I-éputé donne lieu à une déduction 
au titre des redevances à la Couronne et du revenu réputé, 
et remplace la déduction fédérale relative aux ressources. Le 
revenu imposable rajusté est utilisé pour calculer de nouveau 
les impôts provinciaux à payer. Indiquez la différence entre 
l’impôt de la Colombie-Britannique à payer et l’impôt de la 
Colombie-Britannique à payer selon le nouveau calcul à titre 
de dégrèvement que recevra ou paiera la corporation. 

Les corporations soumises à l’impôt sur le revenu de la 
Col»mbie-Britannique dont le revenu est visé par l’alinéa 
l2(l)o), lX(l)m) ou 2O(l)v.l) ou le paragraphe 69(6) ou 
69(7) de la loi fédérale doivent remplir la formule TXI, 
Culml cr uppliwtinn du d&rfvemrnt de lu Colombie- 
Brirunniqu~ ou riwe des mdevances et du revenu répuré, et 
l’annexer à la déclaration de revenus des corporations. Vous 
pouvez vous procurer la formule TX1 au bureau de district 
d’impôt. 

Indiquez le dégrèvement (ou l’ajout) selon la formule T81 à 
la ligne 607 de la partie II du relevé T2S-TC. 

Crédit pour impôt de la Colombie-Britannique sur 
les opérations forestières - Ligne 608 

Les corporations qui ont payé à la Colombie-Britannique un 
impôt sur les opérations forestières à l’égard du revenu 
tiré d’opérations forestières pour l’année ont droit au crédit 
pour impôt de la Colombie-Britannique sur les opérations 
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forestières. Le crédit est égal à l/3 de l’impôt payé sur les 
opérations forestières. 

Inscrivez le montant du crédit à la ligne 608 de la partie Il 
du relevé TE-TC. 

Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour 
capital de risque - Lignes 642 et 644 
Les corporations qui investissent dans les actions d’une 
corporation à capital de risque enregistrée peuvent demander 
un crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour capital 
de risque. La province de la Colombie-Britannique délivre 
un feuillet de renseignements (formule FIN 565), que vous 
devez annexer à la déclaration de revenus des corporations 
pour demander le crédit. 

Le crédit disponible doit servir à ramener à zéro l’impôt 
provincial de la Colombie-Britannique à payer pour l’année. 
Le solde peut être reporté sur les quatre années d’imposition 
suivantes pour réduire l’impôt provincial de la Colombie- 
Britannique à payer. 

Inscrivez le total du crédit gagné pendant l’année, selon le 
feuillet de renseignements FIN 565, plus le montant du 
crédit de l’année d’imposition précédente qui peut être 
reporté, à la ligne 642 de la partie II du relevé T2S-TC. 
Inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne 644. 

Crédit d’impôt au titre des intérêts sur des 
obligations pour le développement du logement et 
de l’emploi (Colombie-Britannique) - Lignes 633 et 
158 - Formule T87 
Le crédit d’impôt au titre des obligations pour le 
développement du logement et de l’emploi (Colombie- 
Britannique) peut être demandé par toutes les corporations 
qui ont reçu, pendant l’année d’imposition, des intérêts sur 
des obligations émises par l’administration du financement 
du développement du logement et de l’emploi de la 
Colombie-Britannique. 

Pour demander le crédit, remplissez et annexez à la 
déclaration de revenus des corporations la formule T87, 
Crédits d’impAf de la Colombie-Britannique wnhou~sahlcs, 
que vous pouvez obtenir au bureau de district d’impôt. 

Inscrivez à la ligne 633 de la partie II du relevé T2S-TC le 
montant de l’intérêt sur obligations donnant droit au crédit, 
calculé sur la formule T87. Le montant des crédits qui 
dépasse l’impôt provincial à payer peut être remboursé. 
Inscrivez le montant du solde remboursable à la ligne 158, à 
la page 6 de la déclaration de revenus des corporations. 

llll, ‘, .-. 

Yukon 
Taux d’impôt 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu du Yukon est de 
5 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagné au 
Yukon qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux 
petites entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné au Yukon qui ne donne pas droit à la 
déduction accordée aux petites entreprises est de 10 %. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques au 
Yukon - Lignes 626 et 628 
Les contributions versées à un parti politique enregistré ou à 
un candidat à une élection à l’Assemblée législative du 
Yukon peuvent être déduites comme suit : 

l 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions, 
PIUS 

. 50 % de la tranche suivante de 450 5 de contributions, 
plus 

l 33 1/3 % de la fraction des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels à la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

Inscrivez le montant total des contributions admissibles à la 
ligne 626 de la partie II du relevé T2S-TC, et le montant du 
crédit demandé à la ligne 628. 

Crédit d’impôt pour bénéfices de fabrication et de 
transformation du Yukon - Ligne 634 - Formule 
T572 
Les corporations qui ont gagné un revenu imposable et retiré 
des bénéfices de fabrication et de transformation au Yukon 
ont droit au crédit d’impôt pour bénéfice de fabrication et 
de transformation du Yukon. 

Pour demander le crédit, vous devez remplir la formule 
T572, Crédir d’imp8r du Yukon su>’ les hénéfiices de 
fatvication er de mmf’rmation, et l’annexer à la 
déclaration de revenus des corporations. Vous pouvez 
obtenir la formule T572 au bureau de district d’impôt. 

Inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne 634 de la 
partie II du relevé T2S-TC. 

102 
Territoires du Nord-Ouest 
Taux d’impôt 
Tout le revenu gagné dans les Territoires du Nord-Ouest est 
sujet au taux d’impôt de 12 % pour les années d’imposition 
se terminant avant le 1” juillet 1991. Les corporations 
admissibles peuvent demander la déduction accordée aux 
petites entreprises des Territoires du Nord-Ouest pour 
réduire cet impôt. Reportez-vous à la rubrique décrivant 
cette déduction ci-après. 

Pour les années d’imposition qui commencent après le 30 
juin 1991, le taux inférieur d’impôt des Territoires du Nord- 
Ouest est de 5 %. Ce taux s’applique au revenu imposable 
gagné dans les Territoires du Nord-Ouest qui donne droit à 
la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt qui s’applique au revenu 
imposable gagné dans les Territoires du Nord-Ouest qui ne 
donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises est de 12 %. 

Pour les années d’imposition qui comprennent le le’ juillet 
1991, le taux inférieur d’impôt est de : 

l 8 % avant le Ic’ juillet 1991; 

l 5 % après le 30 juin 1991. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le 1” 
juillet 1991, rajustez le taux inférieur d’impôt en fonction du 
nombre de jours dans l’année d’imposition qui précèdent et 
qui suivent cette date. Reportez-vous à l’exemple I au 
numéro 91 du guide. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques des 
Territoires du Nord-Ouest - Lignes 609 et 648 
Les contributions versées à un candidat qui se présente 
comme député à l’Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest donnent droit à un crédit d’impôt pour 
contributions politiques. Les contributions versées à un parti 



58 

politique ne donnent pas droit à un crédit. Le crédit se 
calcule comme suit : 

l 100 % de la première tranche de 100 $ de 
contributions, plus 

l 50 % de la tranche suivante de 800 rS de contributions, 
jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez des reçus officiels U la déclaration de revenus des 
corporations. Le Ministère n’accepte pas la photocopie d’un 
reçu, à moins qu’elle ne soit certifiée conforme par 
l’émetteur. 

accordée aux petites entreprises peuvent demander cette 
déduction pour réduire l’impôt des Territoires du Nord- 
Ouest à payer. La déduction est égale à 4 % du revenu 
donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises qui est gagné aux Territoires du Nord-Ouest. 

Pour demander la déduction, remplissez la formule TlOOl, 
Dkducrion accordée aux pcrires entqxises par les 
Twril~iws & Nord-Ouest, et annexez-la à la déclaration de 
revenus des corporations. Vous pouvez obtenir la formule 
TlOOl au bureau de district d’impôt. 

Inscrivez le montant total des contributions donnant droit au 
crédit à la ligne 648 de la partie II du relevé TX-TC, et le 
montant du crédit demandé à la ligne 609. 

Inscrivez le montant de la déduction demandée à la ligne 
679 de la partie Il du relevé T2S-TC. 

Déduction accordée aux petites entreprises par les 
Territoires du Nord-Ouest - Ligne 679 - Formule 
TIOOI 
Pour les années d’imposition se terminant avant le 1” juillet 
1991, les corporations qui demandent la déduction f&dénde 

Cette déduction ne s’applique plus pour les années 
d’imposition qui commencent après le 30 juin 1991 ou qui 
comprennent le ICI juillet 1991, étant donné qu’elle a été 
remplacée par le taux inférieur d’impôt. Reportez-vous à la 
rubrique «Taux d’impôt» au début de ce numéro. 

Autres crédits 

103 
Ligne 145 - AcOmptes prhisionnels 

d’impôt sur le revenu 

Le Guide des acomptes pr-ovisionnels pour /es co,pomtions. 
que vous pouvez obtenir au bureau de district d’impôt, 
indique le mode de versement des acomptes et la manière 
de les calculer. Les versements doivent être faits à l’ordre 
du Receveur général et être annexés à la formule T9, 
Formule de versement des coqmntions. 

Si vous n’avez pas de formule de versement, utilisez la 
copie de la formule RF-Corp que vous trouverez à la fin du 
présent guide. Assurez-vous que la raison sociale, l’adresse 
et le numéro de compte de la corporation figurent sur la 
formule. La date de fin d’année d’imposition (au complet) et 
le montant du versement doivent être indiqués dans les 
cases prévues à cette fin. 

Examinez chaque état de compte reçu (formule 1‘9) pour 
vous assurer que les paiements ont été attribués b la bonne 
année d’imposition. Si un paiement n’a pas été attribué 
correctement, vous devez communiquer avec le centre fiscal 
de votre région immédiatement. 

Indiquez les acomptes provisionnels pour l’année 
d’imposition à la ligne 145, à la page 6 de la déclaration de 
revenus des corporations. S’il y a discordance entre le 
montant indiqué dans la déclaration et le montant figurant 
dans le compte d’acomptes provisionnels, la déclaration sera 
traitée selon les crédits d’acomptes provisionnels figurant 
dans le compte pour l’année d’imposition visée par la 
cotisation. 

Une pénalité pourra s’appliquer aux intérêts sur les 
acomptes provisionnels en retard ou insuffisants. 

La pénalité est de 50 % du montant obtenu en soustrayant 
des intérêts sur acomptes provisionnels nets pour l’année le 
plus élevé des montants suivants : 

. I 000 $; 

l 25 % des intérêts sur acomptes provisionnels calculés 
comme si aucun acompte provisionnel n’avait été versé 
pour l’année. 

Renvois 
Articles 157 et 163.1 
Numéro 6 du guide 

Ligne 146 - Remboursement du crédit ” 
d’impôt à I’investisserikni’ “~ 

Inscrivez à la ligne 146, à la page 6 de la déclararion de 
revenus des corporations, le montant du remboursement du 
crédit d’impôt à l’investissement. Reportez-vous au numéro 
79 du guide pour obtenir plus de renseignements à ce sujet. 

105 
Ligne 147 - Remboursement au titre de 

dividendes 

À la ligne 147, à la page 6 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant du remboursement au titre 
de dividendes, selon le calcul que vous avez fait à la page 5 
de la déclaration. Pour plus de précisions, reportez-vous au 
numéro 84 du guide. 

106 
Ligne 149 - Remboursement fédérai~au ;‘,: 

titre des gai& en capittil + 
Relevé T2S(l8) ‘, :, ,, ,,:, ]~:‘,: 

Ligne 151 - Remboursement prqrincialy~~ 
titre des gains en capital.? :;: > 
Relevé T2S(18) ‘. ‘, 
(non imprimé paf le ,Minist&e)’ 

Les corporations de placement et les corporations de 
fonds mutuels doivent soumettre un relevé, avec la mention 
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résidents. Vous pouvez soumettre i~ne formule NR7-R ou 
une lettre signée demandant le remboursement, ou encore 
une déclaration de revenus des corporations à laquelle vous 
annexez les feuillets de renseignements. 

Renvoi 
IC 77.16R3 imp8r des non-résidents 

109 
Ligne 158 - Crédits d’impôt de la 

Colombie-Britannique 
remboursables - 
Formule T87 

La province de la Colombie-Britannique accorde un crédit 
d’impôt remboursable pour la partie des intérêts sur des 
obligations pour le développement du logement et de 
l’emploi qui dépasse l’impôt provincial à payer. Pour plus 
de précisions, reportez-vous au numéro 100 du guide. 

Inscrivez à la ligne 158, à la page 6 de la déclaration de 
revenus des corporations, le montant calculé du crédit 
d’impôt remboursable, selon la formule T87. 

110 
Liane 159 - Paiement sur production 

«TZS(l8)» dans le coin supérieur droit, dans les cas 
suivants : 

l pour donner le détail du compte d’impôt en main 
remboursable au titre de dividendes; 

0 pour calculer les remboursements fédéral et provincial 
au titre des gains en capital. 

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes est 
établi au taux de 28 %. 

Le remboursement fédéral au titre des gains en capital 
équivaut à 21 % du moins élevé des montants suivants : 

Q les dividendes en capital payés; 

0 le rachat au titre des gains en capital, 

Calculez le remboursement provincial au titre des gains en 
capital selon la loi provinciale de l’impôt sur le revenu qui 
s’applique. 

Inscrivez à la ligne 149, à la page 6 de la déclaration de 
revenus des corporations, le remboursement fédéral au titre 
des gains en capital. Inscrivez à la ligne 151 le 
remboursement provincial au titre des gains en capital. 

Renvois 
Articles 130 et 131 

Nouvelle mesure législative 

Après le 20 février 1990, une corporation constituée ou 
exploitée principalement au profit de non-résidents n’est pas 
considérée comme corporation de fonds mutuels, si bien 
qu’elle n’a pas droit au remboursement des gains en capital. 

107 
Ligne 153 - Remboursement admissible 

- Relevé T2S(26) 
(non imprimé par le Minist&re) 

Une corporation de placement appartenant à des non- 
résidents qui verse des dividendes imposables à ses 
actionnaires doit remplir un relevé pour appuyer sa demande 
de remboursement. Indiquez «T2S(26)n dans le coin 
supérieur droit du relevé et inscrivez le numéro de compte 
de versements de non-résident. 

Calculez un remboursement distinct pour chaque dividende 
imposable versé pendant l’année. Inscrivez à la ligne 153, à 
la page 6 de la déclaration de revenus des corporations, le 
montant du remboursement total auquel la corporation a 
droit. 

Renvoi 
Article 133 

108 
Ligne 157 - Impôt retenu à la source 

L’impôt retenu à la source figure sur les feuillets de 
renseignements NR4B (NR4-NR4A avant 1991). T4A ou 
T4A-NR que le bénéficiaire d’un paiement a reçu. Joignez 
ces feuillets de renseignements à la déclaration de revenus 
des corporations. 

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour demander un 
remboursement de l’impôt retenu sur le revenu des non- 

À la ligne 159, à la page 6 de la déclaration de revenus des 
corporations, inscrivez le montant des paiements effectués 
au moment de la production de la déclaration. N’ajoutez pas 
ce paiement au montant des acomptes provisionnels inscrit à 
la ligne 145. 

Annexez à la déclaration un chèque ou un mandat à l’ordre 
du Receveur général. 

111 
Ligne 163 - Solde impayé 
Ligne 165 - Paiement en trop 

Soustrayez tous les crédits des lignes 145 à 158 du total de 
l’impôt à payer inscrit à la ligne 143. Cochez la case 163 si 
un montant d’impôt est dû. Cochez la case 165 s’il y a un 
paiement en trop à rembourser ou à appliquer à une autre 
dette. 

112 
Ligne 161 - Code de remboursement 

Si la corporation a droit à un remboursement, inscrivez un 
des codes suivants dans la case 161 «Code de 
remboursement» indiquant au Ministère qu’il doit prendre 
une des trois dispositions suivantes : 

l 1 Rembourser le paiement en trop 

. 2 Transférer le paiement en trop au compte des 
acomptes provisionnels de l’année suivante 

l 3 Retenir le paiement en trop 

Remarque 
Un paiement en trop sert d’abord à régler un solde débiteur 
d’impôt d’une année antérieure. L’excédent sera attribué 
selon le code indiqué ou sera remboursé, si aucun code n’est 
indiqué. 
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Si vous inscrivez «20, le paiement en tmp sera Lransféré aux 
acomptes provisionnels de l’année suivante, avec inrérêt sur 
remboursement cumulatif à compter de la date de 
l’établissement de la cotisation de la déclaration. 

Vous inscrivez &a dans le cas où une corporation désire 
que le paiement en trop pour l’année serve à réduire l’impôt 
qu’elle s’attend B payer lors d’une prochaine cotisation. Une 
corporation peut aussi vouloir appliquer le paiement en trop 
à un autre compte. Joignez à la déclaration de revenus des 
corporations une lettre donnant tous les renseignements a ce 
sujet. 

113 
Renseignements supplémentaires 

Veuillez fournir tous les renseignements demandés à la 
rubrique «Renseignements supplémentairesn, à la page 6 de 
la déclaration de revenus des corporations. Inscrivez le 
numéro de compte de versement d’employeur 3 la ligne 
6. II s’agit du numéro de compte utilisé pour le versement 
des retenues sur la paie des employés. 

DC plu, remplissez au complet la section eAttestation>> au 
bas de la page 6 de la déclaration. 
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Liste des formules fédérales et 
provinciales prévues pour les corporations 

Les formules suivantes sont imprimées par Revenu Canada, Impôt et vous pouvez les obtenir à votre bureau de 
district d’impôt. Pour les commander, il vous suffit de vous reporter à la liste des numéros de téléphone et des 
adresses qui figure dans le présent guide. 

Numéro de 
la formule 

T2 
T2A 
T2S-TC 
T2S(3) 
T2S(6) 
T2S(7) 
T2S(8) 
T-WW.) 
T2S(l6) 
T2S(21) 

T2S(27) 
T70 

TSI 

T85 
T86 
T87 
T106 

T572 
T66 1 

T700 

T70 1 

T708 
T745 

T76l 
T769 

T770 
T800 

T92 1 
T962 
TIOOI 
T2013 
T2029 
T2038 (CORP) 
T2044 

T2057 

T2058 

T2144 
T2147 
T2148 
T2 l49F 
T2150 
T5003 
T5004 
TSOl3 

Titre Page 

Déclaration de I’CY~~IUS des corpomrions ............................................ 6 
Demande par une corporarion d’un sport ~‘&rospectif de perte ....................... 35 
Calcul su&hwztaire de l’impôt - Corporations ................................... 5 I 
Relevé des dividendes reçus ef des dividendes imposables payés ....................... 46 
Résumé des dispositions de biens en immobilisation .................................. 2 I 
Revenu px~venant d’une entreprise e.rploitée activement et I’EWIZII de placcmenr ........ 38 
Déduction pour amortisscmcnt ..................................................... 26 
Déduction pour montanr cumularif des immobilisations udmissihles .................... 29 
Déduction pour ~istourncs ......................................................... 30 
Calcul des crédits f&délwux pour in@ SUI’ le revrnu érranger et du crédit fédéral pow I impôt sur les operutronsjo~estreres ..................................................... 41 
Calcul des bénéflices de fabrication et de trmsformrrtion rru Canodu ................... 40 
Calcul du de’jiv&menr d’impôt de la Suskatchewm au titre des redewnces 
(corpomtions) .................................................................... 55 
Demande ef calcul du dégrèvement de la Colombie-B~itaflniyue au firre des redevances 
et du revenu réputé ............................................................... 56 
Crédit d’impôt de la Nouve/lc-Écosse pour lu wchcrche ef le développement ........... 54 
Crédit d’impôt du Manitoba à I’investissemenr manufactwier ......................... 55 
Crédits d’impôt de la Colombie-R~itannique remboursables ........................... 57 
Décluration corpomivr de ~.m.wi~n~mmts SUI’ les transrrctiom mec liens de dépendance 
impliqumt des pamnnes non résidantes ............................................ 20 
Crédit d’impôt du Yukon sur les bénéfices de fuhricarion er de trumfomution .......... 57 
Demande de déducrion pour les dépenses de recherche scientifique er de développcmcnr 
rxpé~imental ...................................................................... 30 
Réduction de l’impôt de /a Saskarchewan .SUI’ les co,porzrtions ,mw les nouvelles petites 
wlrrepnses ....................................................................... 55 
Réducrion de I’imp& de la Nouvelle-Écosse sur les corpomtions pour ~ES ntxwelle~ 
petites entreprises .. .... ....... ........... .. 
Déduction accordée aux petites enmptises dr [‘~IIf-du-P~blce-Édoua~d ....................................................... 

:3 

Réduction de l’impôt de Teme-Neuve sur les corporations pouf’ les nouvelles petires 
entlqmws ....................................................................... 53 
Calcul de I’impôr des parties IV.1 er VI.1 à payer ................................... 49 
Choix fair en vert de l’mticle 191.2 par un émetteur d’acrions privilégiées imposohlm 
de payer I’impôr de la partie VI.1 au mux de 40 % .................................. SO 
Accord concernanf l’obligation de payer l’impôt de lu pur~ic VI.1 ..................... 50 
Réduction de I’impôr du Manitoba ,sw les corporations pour les nouvelles petites 
cntrepnses ....................................................................... 55 
Determinntion du crédit d’impôt de la partie VI ..................................... 42 
Crédit d’impôt de la partie 1.3 ..................................................... 43 
Déduction occordée aux petites entreprises pu les Territoires du Nord-Ouest .......... 58 
Comwtion enfre corlxvarions associées ............................................ lb 
Renoncirrtion ù l’application de la période nomale de nouvelle cotisation ............. I I 
Cr&dit #impôt ci l’invc.stissement (CII) - Corpomtions .............................. 43 
Déclamrion de capital exigée par la partie Vi - lmp& SUI le capital d’institutions 
f’ ,nancro’cs ......................................................................... 42 
Chois concernant la disposition de biens par un contvihunhle en faveur d’une 
corpomtion canadienne imposuhle .................................................. 18 
Choix relatif à la disposition de biens par une société en fuvew d’une mpomfion 
canadienne imposable ............................................................. 18 
Ch& de ne pus être une corpomtion associée., ..................................... 18 
Déclarution exigée par la partie 1.3 - Impôt des grnndes corporrrtiom ................ 43 
Déclmation e.vi#Ze par la partie 1.3 - Impôt des grandes institutions ,fïnmcières ....... 43 
Déclamtion e,Qée par la partie 1.3 - Impôt des gxmde.s corporations d’assu~‘rrnce .... 43 
Accord EIIWC corpomions liées - lmpôr de la purrie 1.3 ............................. 43 
Renseignement.~ SUI’ un ahri fiscal .................................................. 19 
État des pertes er des déductions rattachées à un ahriJisuzl .......................... 19 

I Declaratmn de wnsci,qrremcnts des sociétés .......................................... 19 
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Sujet 

Index alphabétique 

Numéro Numéro 
du cuide de ligne 

207 Abattement de l’impôt fédéral .y. 71 
Abri fiscal (état de pertes et déductions) 

- Formule T5004 28 
Acomptes provisionnels 

Date d’écht?ance 6 
Versements 103 

Activités commerciales de la 
corporation 20 

Adresses de la corporation 13 
Année d’imposition de la corporation 17 
Appel (procédures) 10 
Caisses de crédit 

Page 

41 

Sujet 

Déduction de l’impôt de la 
partie VI.1 .,<,<,<,<...._..._._<.< 55 

Déduction pour amortissement - 
Relevé T2S(R) 38 

Déduction pour bénéfices de fabrication 
et de transformation - 

Déduction supplémentaire. 70 
Répartition proportionnelle à 

l’importance des emprunts - 
Relevé T2S( 17) 43 

Choix de ne pas être une corporation 
associée - Formule T2 144 22 

Code de remboursement I 12 
Contrôle 

Acquisition de 17, 50 
Définition 21 

Corporations associées - 
Famule T2013 ._._._..,< ,< ,<< << << 21 

Corporations étrangères affiliées - 
Relev& TZS(25) 32 

Corporations inactives 1 
Corporations liées - Relevé T2S(9) 23 
Crédit d’impôt à l’investissement - 

Formule T2038 (CORP) 78 
Remboursement.. .79, 104 

Crédits d’impôt de la Colombie- 
Britannique remboursables - 
Formule T87 109 

Crédit d’impôt de la partie 1.3 - 
Formule T962 77 

Crédit d’impôt de la partie VI - 

206 41 

221 
146 

30 

18 
59 

14 
17 

16 

19 
6 

18 

45 
45 

158 

226 

224 Formule T92l 76 
Crédit d’impôt pour contributions 

politiques fédérales.. 75 217. 219 
Crédit fédéral pour impôt - T2S(2 I ) 

Étranger sur le revenu non tiré d’une 
entreprise 72 211 

Étranger sur le revenu tiré d’une 
entrepnse 73 213 

Sur les opérations forestières 74 215 
Déclaration de revenus des corporations 

(exigences de production) 
Date de production.. 4 
Déclarations acceptables 2 
Lieu de production 5 

~ 

59 

43 

42 

42 

41 

42 
42 

Pieces jantes 3 
Qui doit soumettre une déclaration. I 

Déclarations finales. I 
Déduction pour montant cumulatif des 

immobilisations - Relevé 
T2S(8)(A) 39 

Déduction accordée aux petites 
entreprises., 66 231 

19 

9 
58 

16 
13 
14 
II 

29 

38 

Numéro Numéro 
du guide de ligne 

120 

Relevé T2S(27) 67 243 
Déduction pour corporation de 

placement <. <. 69 203, 205 
Déduction pour ristournes - Relevé 

T2S(I6) ..<.<.<<<<........... 42 
Dividendes - Relevé T2S(3) 

Reçus............................ 54 Il9 
Remboursement.. .X4, 105 147 
Soumis à l’impôt de la partie IV 82 405 
Versés x4 414 

Dons - Relevé T2S(2) 
Au Canada ou à une province,. 53 II7 
De biens culturels.. _. _. 53 117 
De charité. .< .<< <. ._.. 52 113, Il5 

Épuisement gagné à l’égard des 
ressources naturelles - Relevé 
T2S(l2). ......................... 40 

Fraction remboursable de l’impôt de la 
partie 1.. ......................... Xl 

Frais de publicité étrangère - Relevé 
T2S(3o) .......................... 34 

Fusion (corporations fusionnées) - 
Relevé T2S(24) ................... 16 

Types de corporation ................ IX 
Impôt de la partie 1.. ............ .80, 85 

Taux de base ..................... 65 
Impôt de la partie IV ................ X6 
Impôt de la partie IV. I - 

Formule T76l .................... 87 
Impôt de la partie VI. I - Formules 

T761, T769, T770 ................. 88 
Impôt de la partie XIV - Relevé 

T2%20) .......................... 89 
Impôt en main remboursable au titre de 

dividendes ........................ 83 
Impôt provincial ou territorial 

À payer - Formule T2S-TC ....... 91 
Administration .................... 90 
Crédits et dégrèvements ........... 92 
Crédits pour impôt étranger. 93 

Impôt retenu à la source ............ 108 
Impôt sur le revenu et crédits provinciaux 

et territoriaux 
Colombie-Britannique 
Ile-du-Prinçe-Édouard ......................... 

100 
95 

Manitoba ......................... 98 
Nouveau-Brunswick ............... 97 
Nouvelle-Écosse .................. 96 
Saskatchewan ..................... 99 
Terre-Neuve ...................... 94 
Territoires du Nord-Ouest., ....... 102 
Yukon .......................... 101 

261 46 

20 

129 
202 
131 

13 
14 
46 
38 
49 

132 

133 

135 

411 

49 

50 

50 

48 

139 
137 
141 

157 

SI 
SI 
52 
52 
59 

Page 

35 

24 

40 

40 

30 

34 
48 
46 
48 

34 
34 
33 

29 

56 
53 
54 
54 
53 
55 
53 
57 
57 



Sujet Numéro Numéro Page 
du guide de ligne 

Liauidation d’une filiale - Relevé 
‘ki(24). _, _. _, _. <. 16 

Livres et registres 11 
Non-résidents 

Actionnaires - Relevé T2S(19) 30 
Corporations.. 5 
Corporations de placement 

appartenant à des non-résidents 
(remboursement admissible) - 
Relevé T2S(26). 107 

Fiducie à pouvoir discrétionnaire - 
Relevé T2S(22). 31 

Paiements - Relevk T2S(29) 33 
Transaction avec lien de dépendance 

impliquant des personnes non 
résidantes - Formule Tl06 35 

Nouvelles corporations - Relevé 
T2S(24) 15 

Nouvelles cotisations (délais prévus) 9 
Numéro de compte de la corporation.. 12 
Organisations sans but lucratif 

exemptées d’impôt 1, 19 
Pa@nent du solde 

Echéance 6 
Solde impayé Il 1 

Paiement en trop Il 1 
Paiement SUT production Il0 
Paiements versés à des résidents - 

Relevé T2S( 14) 26 
Pénalités 7 
PtXtes 

Agricoles .49, 62 
Agricoles restreintes.. .47, 58 
Attribuées d’une société en 

commandite .48, 59 
Autres que des pertes en 

capital .45, 69 
Continuité et application - 

Relevé T2S(4). 56 

13 
12 

19 
8 

D&ductibles au titre de placement 
d’entreprise 46 

Détermination 10 
En capital nettes 61 
Report rétrospectif - 

Formule T2(A) 57 
Plafond des affaires - 

153 s9 

19 
20 

20 

Formule T2013 <. .2l, 66 227 
Raison sociale de la corporation 12 
Recherche scientifique et développement 

expérimental - Formule T661 44 
Régime de revenu différé - Relevé 

T2S(l5). 27 
Remboursement au titre des gains en 

capital (fédéral et provincial) - 
RelevéT2S(l8) ..<...._._.__._.. 106 149, 151 

Réserves 
13 Continuité - Relevé T2S(l3). 41 
Il Pour gains en capital 37 
12 Revenu imposable 

15 

9 
59 
59 
59 

18 
9 

126 33 
121 32 

123 32 

123 31 

35 

Ajout pour déduction de l’impôt 
ktranger - Relevé T2S(28) 64 

Calcul 63 
Servant à calculer la déduction pour 

petites entreprises.. 66 
Revenu net ou perte nette aux fins de 

l’impôt sur le revenu - 
Relevé T2S(I) ...< .< .< ..36, 51 

Revenu tiré d’une entreprise exploitée 
activement - Relevé T2S(7). 66 

Société (État des revenus) - Feuillet 
T5013 ..<........................ 29 

Surtaxe (des corporations), 68 
Transactions 

Avec des actionnaires, cadres et 
employés - Relevé T2S( Il) 24 

Entre. corporation ayant un lien de 
dépendance - 
Relevé T2S(l l)(A). 25 18 

Sujet Numéro Numéro 
du guide de ligne 

125 

127 

225 

Ill 

223 

209 

63 

Page 

31 
12 
36 

35 

39 
12 

30 

18 

58 

29 
23 

38 
38 

39 

20 

38 

19 
40 

18 




