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Principales modifications pour 1992 

Législation 

Le présent guide tient compte des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui ont &é 
proposées par le ministre des Finances. Ces modifications n’avaient pas encore été adoptées au 
moment où ce guide a été mis sous presse. Cependant, nous prenons des dispositions pour les 
appliquer. Vous trouverez à la fin de chacune des rubriques visées un résumé de ces 
modifications, intitulé eMesure législative proposée,. 

La déclaration 

La page 6 de la T2 - Déclaration de revenus des corporations (années d’imposition 1992 et 
suivantes) renferme deux nouvelles lignes pour permettre aux corporations de d&clarer l’impôt 
de la partie I.3 sur les grandes corporations et l’impôt de la partie VI sur le capital des 
institutions financières. 

La nouvelle déclaration T2 abrégée 

Nous avons conçu une nouvelle déclaration de revenus des corporations, la déclaration T2 
abrégée, afin de faciliter la tâche de soumettre une déclaration de revenus pour les petites 
corporations non imposables et les corporations exemptées d’impôt (tels les organismes sans but 
lucratif). Pour savoir si votre. corporation peut utiliser la déclaration T2 abrégée, reportez-vous 
au numéro 2 du présent guide. 

Crédit d’impôt à l’investissement 

Le 2 décembre 1992, le ministre des Finances a proposé d’introduire un crédit d’impôt à 
l’investissetnent temporaire pour la petite entreprise qui sera disponible à la plupart des 
corporations privées dont le contrôle est canadien. Le taux de ce crédit non-remboursable sera 
de 10 % sur certains biens admissibles acquis après le 2 décembre 1992 et avant 1994. 

Programme de solution de problèmes 
Nous cherchons toujours de nouvelles façons de vous aider à remplir vos déclarations de 
revenus et de résoudre les problèmes que vous pourriez avoir. 

Nous pouvons régler la plupart de vos problèmes en matière d’impôt à l’aide de nos services de 
demandes de renseignements généraux. Par conséquent, si vous avez un problème, veuillez 
d’abord téléphoner ou écrire à votre bureau de district ou à votre centre fiscal, ou vous y rendre 
en personne. 

Toutefois, si votre problème n’est toujours pas réglé, n’hésitez pas à communiquer avec le 
coordonnateur du Programme de solution de problèmes de votre bureau de district ou de votre 
centre fiscal. 

Vous trouverez les numéros de téléphone du coordonnateur du Programme de solution de 
problèmes dans la liste qui figure à la fin du présent guide. 

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

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les 
hommes et les femmes. 
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Le prkent guide vous donne des renseignemenS de base 
sur la façon de remplir la T2 - Déclaration de revenus des 
corporations de 1992 (déclaration TZ). Veuillez noter que le 
guide ne remplace pas la Loi de l’impôt sur le revenu et le 
Règlement connexe. Les parties, articles, paragraphes, 
alinéas et sous-alinéas mentionn& dans le guide renvoient à 
la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Le guide fait &galement mention de circulaires 
d’information (IC) et de bulletins d’interprétation (IT). Ces 
documents, que nous publions, renferment des 
renseignements techniques plus détaillés sur divers sujets. 
Vous pouvez vous procurer la dernikre version des IC et 
des IT aux bureaux de district d’impôt, dont l’adresse et les 
numéros de téléphone sont indiqués à la fin du guide. Si 
vous désirez commander ces publications, des formules ou 
le Guide T2 - Déclaration de revenus des corporations de 
l’annke prochaine, remplissez les bons de commande à la 
fin du guide. 

1 

Qui doit soumettre une déclaration T2? 

Toutes les corporations, y compris les organismes sans but 
lucratif, les corporations exemptées d’impôt et les 
corporations inactives, doivent soumettre une déclaration T2 
pour chaque année d’imposition, même si elles n’ont pas 
d’impôt à payer. Cependant, une corporation qui a été un 
organisme de charité enregistrk pendant toute une. année 
donnée n’a pas besoin de soumettre de déclaration T2. 

Toutes les corporations devraient joindre à leur 
déclaration T2 des états financiers complets ainsi que les 
relevés nécessaires. 

2 
Qui peut utiliser la nouvelle déclaration T2 
abrégée? 

La déclaration T2 abrégée est une version simplifiée de la 
T2 - Déclaration de revenus des corporations. Les deux 
genres de corporations définies ci-dessous peuvent utiliser 
cette d&laration : 

1. Une corporation qui remplit toutes les conditions 
suivantes : 

l il s’agit d’une corporation priv& dont le contrôle est 
canadien; 

l cette année, aux fins de l’impôt sur le revenu, elle a 
un revenu net égal Si z&o ou elle a subi une perte; 

l son revenu brut ne dépasse pas 500 000 $; 

l elle a un établissement stable dans une seule 
province ou un seul territoire (voir le numéro 91 du 
guide); 

l elle ne demande aucun crkdit d’impôt remboursable, 
autre qu’un remboursement d’acomptes provisionnels 
qu’elle a versés; 

l elle n’a ni reçu ni payé de dividendes imposables. 
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2. Une corporation qui est exempt& d’impôt (par 
exemple, un organisme sans but lucratif) et qui a un 
établissement stable dans une seule province ou un seul 
territoire. 

Si la corporation n’entre pas dans l’une des catégories 
décrites ci-dessus, vous devez soumettre une déclaration T2 
ordinaire. 

Vous pouvez vous procurer la déclaration T2 abrégée et la 
déclaration T2 ordinaire a votre bureau de district. 

3 
Dans quel format pouvez-vous soumettre 
la déclaration T2? 

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

Déclarations T2 imprimées par le Ministère 

Vous pouvez obtenir ces déclarations à votre bureau de 
district. Vous trouverez a la fin du présent guide la liste 
des numéros de téléphone et des adresses des bureaux de 
district. 

La déclaration ‘I2 ordinaire. comprend deux exemplaires de 
six pages chacune, alors que la déclaration abrégée 
comprend deux exemplaires de deux pages. Conservez l’un 
des deux exemplaires pour vos dossiers et envoyez-nous 
l’autre. 

Déclarations T2 imprimées par ordinateur 

II s’agit de déclarations que vous imprimez au moyen d’un 
ordinateur doté d’un logiciel approuvé. Si vous utilisez de 
telles déclarations, assurez-vous que les conditions suivantes 
sont remplies : 

A. Nous devons avoir approuvé le logiciel que vous 
comptez utiliser pour kablir la déclaration. En effet, 
les fournisseurs de logiciels nous envoient, aux fins 
d’approbation, un exemplaire proposé de la déclaration 
imprimée par ordinateur. Si nous approuvons le 
logiciel, nous lui accordons un code d’approbation de 
quatre chiffres. 

Notre code d’approbation n’est valide que pour une 
seule année d’imposition. Vous devez donc vous 
assurer que les déclarations T2 imprimées par 
ordinateur que vous soumettez pour l’année 
d’imposition 1992 portent un code d’approbation 
de 1992. Le code est indiqué soit sous la partie 
<<Attestation>>, a la page 6 de la déclaration (page 2 de 
la déclaration T2 abrkgke), soit à la ligne 498 du 
sommaire de composition. Assurez-vous que le code 
est visible lorsque vous imprimez la déclaration. 

B. Vous devez joindre un sommaire de composition a 
votre déclaration T2 imprimée par ordinateur. Le 
sommaire de composition, qui fait partie du logiciel 
approuvé, consiste en une liste de toutes les zones de 
données qui serviront au traitement informatique de la 
déclaration. Le sommaire de composition doit tenir 
compte de toutes les zones de composition de la 
déclaration T2 et des relevés (zones de 
composition 111 à 680 et 900 a 904). 

C. La qualitk du papier et la clarté de l’impression des 
déclarations imprimées par ordinateur que vous 
soumettez doivent satisfaire à nos normes. Procurez- 
vous du fournisseur un exemplaire imprimk de la 
version approuvée de la déclaration T2 et assurez-vous 
que votre matériel peut produire des copies de même 
qualité. L’impression de la dkclaration doit être assez 
foncée pour faciliter la lecture et la photocopie. 

Vous devez imprimer ces dklarations sur du papier de 
même qualité que celle des formules que nous 
imprimons (Bond no 7, 32m). Nous accepterons le 
papier autocopiant dans la mesure où vous nous 
envoyez la copie qui ne laisse pas de marques sur la 
page suivante. 

Si vous soumettez une dkclaration imprimée par 
ordinateur qui ne remplit pas les exigences indiqutks ci- 
dessus, nous vous la retournerons et vous demanderons 
de la soumettre de nouveau selon le modkle approuvé ou 
en utilisant notre formule. 

Remarque 
Si vous utilisez des logiciels approuvés, vous pouvez 
&galement soumettre des relevés imprimés par ordinateur. 
Ces relevés, qui donnent les mêmes renseignements que 
les relevés du Minist&re, sont acceptables si les 
conditions suivantes sont remplies : 

- nous avons approuvé le logiciel; 

- le sommaire de composition indique toutes les zones 
de composition des relevés T2038(CORP), 
T2S-TC et T2S(21) ainsi que des formules T2.147, 
T2148 ou T2149; 

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

- la qualité du papier et de l’impression répondent ?i 
nos *ornIes. 

Faosimilé de déclarations T2 

Il s’agit d’une reproduction exacte des déclarations T2 que 
nous imprimons. La déclaration doit respecter nos normes 
de présentation, de lisibilité et de qualité de papier. 
Cependant, vous pouvez l’imprimer sur des pages séparées, 
plutôt que recto verso sur une même feuille. 

4 
Quand devez-vous soumettre la 
déclaration T2? 

Vous devez soumettre la déclaration T2 dans les six mois 
suivant ,la fin de chaque année d’imposition. L’année 
d’imposition d’une corporation correspond a son exercice 
financier. 
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Si la corporation a un solde d’impôt a payer, reportez-vous 
au numéro 6 du guide pour des renseignements sur les 
dates d’échéance des paiements. 

Si, par exemple, l’année d’imposition d’une corporation se 
termine le dernier jour d’un mois donné, vous devez 
soumettre la d&laration T2 a” 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 ne 
correspond pas au dernier jour d’un mois, soumettez la 
déclaration T2 a” plus tard le même jour du sixi&me mois 
suivant la fin de l’année d’imposition. 

Exemples 
Fin d’année d’imposition Date limite 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 

Si vous déposez vous-même la déclaration T2 au bureau de 
district, nous y apposerons le timbre dateur et 
considérerons que vous l’avez soumise ce jour-là. 

Dans le cas où vous envoyez la déclaration par courrier de 
première classe ou au moyen d’un service de messagerie 
équivalent, nous considérerons la date du cachet postal sur 
l’enveloppe comme la date où vous avez soumis la 
déclaration. 

Lorsque la date limite de production de la déclaration 
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous 
considérerons que vous avez soumis la déclaration à temps 
si vous la remettez le premier jour ouvrable suivant la date 
limite de production ou si la déclaration porte le cachet 
postal de ce jour-là. 

Veuillez noter que des pénalités pourraient être imposées si 
vous soumettez la déclaration T2 en retard. Reportez-vous 
a” numéro 7 du guide pour plu de renseignements a ce 
sujet. 

Remarque 
Une demande de remboursement de la part d’une 
corporation peut être accept& seulement si elle est faite 
dans les trois années suivant la fin de l’année d’imposition. 
Si vous soumettez la déclaration après ce. délai, nous ne 
pourrons pas kmettre de remboursement. 

5 
Où devez-vous soum&tre la 
déclaration T2? 

L’endroit où vous devez soumettre la déclaration T2 dépend 
du statut de la corporation (résident ou non résident du 
Canada) ainsi que de son adresse. 

Corporations résidantes 

Remettez la déclaration T2 au bureau de district de votre 
r&gion ou envoyez-la par courrier à l’un des centres fiscaux 
suivants : 

Corporations desservies 
par les bureaux de 
district situés dans les 
provinces, territoires 
ou villes ci-après : 
Colombie-Britannique et 
Yukon 

Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba et 
Territoires du 
Nord-Ouest 

Ottawa, Toronto, 
Scarborough, 
Mississauga et 
North York 

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

Montréal, Saint-Hubert 
et Laval 

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

Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Br”ns&k, 
île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve 

Centre fiscal : 
Centre fiscal 
Surrey 
(Colombie-Britannique) 
V3T 5El 

Centre fiscal 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 3M2 

Centre fiscal 
Ottawa (Ontario) 
KlA lA2 

Centre fiscal 
Sudbury (Ontario) 
P3A 5Cl 

Centre fiscal 
Shawinigan-Sud (Québec) 
G9N 7S6 

Centre fiscal 
Jonqui&re (Québec) 
G7S 5Jl 

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

Remarque 
Envoyez toute 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) KlA lA2 

Corporations non résidantes 

C’est au Bureau de l’impôt international, à Ottawa, que 
sont établies les cotisations et nouvelles cotisations des 
déclarations T2 soumises par des corporations non 
résidantes. Vous devez donc envoyer les déclarations T2 
des corporations non résidantes de même que la 
correspondance qui s’y rapporte à l’adresse suivante : 



Bureau de l’impôt international 
2540, chemin Lancaster 
Ottawa (Ontario) KlA lA8 

Une corporation non résidante doit soumettre une 
déclaration T2 dans les cas suivants : 

l pour déclarer un revenu ou des versements pour des 
services rendus au Canada et pour lesquels l’impôt a été 
retenu en vertu du R&glement 105; 

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

l pour déclarer des biens canadiens imposables qui ont été 
disposés; 

l pour faire état de l’exercice d’un choix en vertu de 
l’article 216 afin de payer l’impôt de la partie 1 sur le 
montant net d’un revenu de redevances forestières ou 
d’un revenu de location de biens immeubles; 

l à titre de corporation assujettie a l’impôt de la 
partie XIV, communément appelé uimpôt de succursales; 

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

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

l à titre de corporation itinérante (par exemple, un groupe 
musical) dont l’établissement stable est a l’extérieur du 
Canada. 

Si vous avez des questions sur les déclarations T2 de 
corporations non résidantes, communiquez avec le Bureau 
de l’impôt international en composant un des num&os de 
téléphone suivants : 

Appels de la région d’Ottawa 954-9681 
Appels interurbains de l’intérieur du 

Canada l-800-267-5177 
Appels interurbains de l’extt%xr du 

Canada (613) 954-9681 

5 
Quand les corporations paient-elles leur 
impôt? 

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

Des intérêts et des pénalités seront imposés sur les 
paiements tardifs. Les aconiptes et les autres paiements sont 
considérés versés à temps si vous les versez au plus tard à 
la date d’échéance. Il vous suffit d’envoyer un chèque 
établi à l’ordre du Receveur général ou de payer le montant 
directement à une institution financière canadienne. 
N’oubliez pas que nous considérons que le paiement a été 
effectué à la date où nous le recevons et non a la date où il 
est mis à la poste. 

7 

Remarque 
Il arrive Darfois sue les intkrêts et les oénalités sur des 
paieme& tardifs ‘soient annulés ou qui l’on y renonce. 
Pour plus de précisions, reportez-vous au numéro 7 du 
guide sous la rubrique <<Renonciation aux pénalit& et aux 
int&êtsb>. 

Date d’échéance des acomptes provisionnels 

Les acomptes provisionnels pour l’impôt des parties 1, 1.3, 
VI et VI.1 sont exigibles le dernier jour de chaque mois 
complet de l’année d’imposition d’une corporation. Le 
premier versement est dû au plus tard un mois moins un 
jour après la date du début de l’année d’imposition de la 
corporation. Les autres versements sont dus le même jour 
de chaque mois suivant. 

Exemple 
Si l’année d’imposition commence le 16 décembre 1991 
et qu’elle se termine le 15 décembre 1992, le premier 
versement est dû le 15 janvier 1992. Les 11 autres 
versements sont dus le 15e jour de chaque mois 
suivant, et le dernier versement pour l’année 
d’imposition donnée, le 15 décembre 1992. 

Une corporation n’a pas à verser d’acomptes provisionnels 
pour une année d’imposition lorsque le total de son impôt à 
payer en vertu de la partie 1 (y compris la surtaxe des 
corporations), ainsi que des parties 1.3, VI et VI.1 pour 
l’année ou pour l’année d’imposition précédente est de 
1 000 $ ou moins. Pour plus de renseignements, reportez- 
YOUS au Guide des acomptes provisionnels pour les 
corporations, que vous pouvez obtenir à votre bureau de 
district. 

Veuillez noter qu’une nouvelle corporation n’a pas à verser 
d’acomptes provisionnels au cours de sa première année 
d’imposition, car elle n’a pas d’annk- d’imposition 
antérieure. Lorsque aucun versement d’acomptes 
provisionnels n’est requis, vous devez verser la totalité de 
l’impôt à payer au plus tard a la date d’échéance du solde. 

Date d’échéance du solde 

En r&gle générale, le solde de l’impôt à payer est dû dans 
les deux mois suivant la fin de l’année d’imposition. 
Cependant, le solde est exigible dans les trois mois suivant 
la fin de l’année d’imposition si toutes les conditions 
suivantes sont respectées. 

l La corporation est une corporation privée dont le 
contrôle est canadien pendant toute l’année d’imposition. 

l La corporation demande la déduction accordée aux petites 
entreprises pour l’année d’imposition, ou cette déduction 
lui avait été accordée pour l’annke d’imposition 
pkédente. 

l Le revenu imposable. de la corporation pour l’année 
d’imposition préc&lente ne dépasse pas 200 000 $, dans 
le cas où la corporation n’est pas associke à d’autres 
corporations pendant l’année d’imposition. La somme de. 
200 000 $ correspond au plafond des affaires de la 
corporation pour l’année précédente. 

Dans le cas où la corporation est associée à d’autres 
corporations pendant l’année d’imposition, le total des 
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revenus imposables de toutes les corporations associées 
(pour leurs ann6es d’imposition se terminant dans la 
même ann& civile que l’ann& d’imposition précédente 
de la corporation) ne doit pas dépasser 200 000 $. Ce 
montant correspond au total des plafonds des affaires de 
toutes les corporations pour les mêmes ann&s 
d’imposition. 

Remarque 
Le montant du plafond des affaires sera inférieur à 
200 000 $ s’il a fait l’objet d’une rkduction 
proportionnelle pour une année d’imposition abrégée. 
Reportez-vous aux numQos 22 et 61 du guide pour 
obtenir plus de renseignements. 

Renvois 

7 
Pénalités 

Qu’arrive-t-il si vous soumettez la déclaration T2 
en retard? 

Si vous soumettez la dkclaration T2 en retard, une pénalité 
sera imposée. La pénalitk est de 5 % de l’impôt impayé à 
la date limite de production de la déclaration, plus 1 % de 
cet impôt pour chaque mois complet où la déclaration est 
en retard, jusqu’a concurrence de 12 mois de retard. 

Une pénalité encore plus &vée sera imposée à la 
corporation si nous lui avons demandé de soumettre une 
déclaration en vertu du paragraphe 150(2) et qu’une 
pénalit& pour production tardive lui avait déjà été imposée 
pour une des trois années d’imposition antérieures. La 
pénalité est alors de 10 % de l’impôt impayé à la date 
limite de production de la déclaration, plus 2 % de cet 
impôt pour chaque mois complet où la déclaration est en 
retard, jusqu’& concurrence de 20 mois de retard. 

Renvois 
Paragraphes 162(l) et 162(2, 

Grandes corporations 

Une p&nalité s’applique aux grandes corporations qui 
doivent payer l’impôt de la partie 1.3 ou de la partie VI, ou 
les deux, et qui ne soumettent pas une déclaration de 
revenus des corporations, une déclaration de revenus des 
grandes corporations ou une déclaration de revenus sur le 
capital des institutions financières, tel qu’il est requis. 

La pénalité est de 0,25 % pour chaque mois complet où la 
dkclaration est en retard, jusqu’à concurrence de 40 mois 
de retard. Cette pénalité est calcul& SUI’ le total des 
montants payables au titre de l’impôt des grandes 
corporations et de l’impôt sur le capital des institutions 
fïnancikx La pénalit@. s’applique à chaque déclaration 
soumise en retard, en plus de toute autre pénalité. 

Renvoi 
Article 235 

Qu’arrive-t-il si vous ne déclarez pas un revenu? 

Une pénalité sera imposée à une corporation si elle omet de 
dkclarer un revenu dans sa déclaration pour une année 

d’imposition don”& et qu’elle a aussi omis de déclarer un 
revenu dans l’une des trois annkes d’imposition 
précédentes. La pénalité est de 10 % du revenu non déclaré 
dans l’année vide par la p&alit& 

Renvoi 
Paragraphe 163(,) 

Faux énoncé ou omission 

Une pinalité sera imposée à une corporation qui, en toute 
connaissance de cause ou dans des circonstances kquivalant 
a une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission 
dans une déclaration. La pénalité correspond au plus élevé 
des deux montants suivants : 100 $ ou 50 % de l’impôt 
attribuable au faux énoncé ou a l’omission. 

Renvoi 
Paragraphe 163(2) 

Remarque 
Si une pénalité est imposée à une corporation en vertu du 
paragraphe 163(2) en raison d’un faux énoncé ou d’une 
omission, une pénalité en vertu du paragraphe 163(l) pour 
omission de déclarer un revenu ne pourra pas lui être 
imposée sur le même montant. 

Autres pénalités 

Des pénalités peuvent également être imposées à une 
corporation dans les cas suivants : 

l elle ne fournit pas les renseignements demandés sur un 
formulaire autorisé, tel que l’exige la Loi de l’impôt sur 
le revenu et le Rkglement connexe; 

l elle ne soumet pas la formule T106, Déclaration 
corporative de renseignements sur des transactions avec 
liens de dépendance impliquant des personnes non 
résidantes (voir le numéro 37 du guide); 

l elle ne soumet pas la formule T5013 Sommaire, 
Déclaration de renseignements des sociétés (voir le 
numéro 31 du guide); 

l elle verse des acomptes provisionnels tardifs ou 
insuffisants. 

Renonciation aux pénalités et aux intérêts 

Il arrive parfois que l’on renonti aux p&ilit& pour 
production tardive ou aux frais d’intérêt lorsqu’il est 
&Vident que les pénalités ou les frais d’intérêt ne. sont pas 
imposés à juste titre. En effet, la production tardive d’une 
déclaration ou l’omission de verser une somme due peuvent 
être indépendantes de la volonté du contribuable. Voici 
donc le genre de situations où il peut y avoir renonciation 
aux pénalités ou aux frais d’intérêt : 

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

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

l une maladie ou un accident grave dont serait victime la 
personne chargk de soumettre la déclaration de la 
corporation; 

l des renseignements inexacts fournis à la corporation, soit 
dans une lettre que nous lui avons envoyée ou dans une 
de nos publications. 



Si la corporation se trouve dans l’une des situations 
énoncées ci-dessus, informez-nous du problème et 
soumettez la déclaration dans les plus brefs délais. Assurez- 
vous également que vous versez tout montant dû le plus tôt 
possible. Si, toutefois, vous avez besoin de faire prolonger 
le délai de production de la déclaration T2 en raison de 
circonstances extraordinaires ou que vous croyez avoir une 
raison valable pour demander l’annulation de pénalités ou 
de frais d’intérêt, envoyez-nous une lettre expliquant la 
raison pour laquelle il vous a été impossible de soumettre 
la déclaration ou de faire le paiement à temps. 

Renvois 
Paragraphe 220(3.I) 
IC 92-2 Lignes directrices ~mcernan, I’annulado” des inldrêls et des 

p.4ll.3litéS 
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Qu’arrive-t-il une fois que vous avez 
soumis la déclaration T2? 

Une fois que nous âwns reçu la déclaration T2, nous 
l’envoyons à la Division des cotisations du centre fiscal 
responsable du traitement de la déclaration. Vous trouverez 
la liste des centres fiscaux au numéro 5 du guide. 

Aprks avoir établi la cotisation de la déclaration, nous 
envoyons à la corporation un avis de cotisation et, au 
besoin, une explication des changements apport& g la 
déclaration. 

Des que vous recevez l’avis de cotisation, comparez-le avec 
votre copie de la déclaration T2 de la corporation. Si vous 
désirez obtenir des prkisions ou des explications 
concernant la cotisation, communiquez wec votre. bureau 
de district. Vous trouverez la liste des numéros de 
téléphone et des adresses postales de ces bureaux à la fin 
du guide. 

Communication de renseignements à une tierce 
personne 

Si vous désirez que nous communiquions des 
renseignements concernant une déclaration T2 à un 
représentant indépendant, comme un comptable, vous 
pouvez soit nous envoyer une lettre d’autorisation Sign&e ou 
remplir la formule T1013, Formule de consentement. 

l Si vous choisissez de nous envoyer une lettre 
d’autorisation, assurez-vous qu’elle précise le nom de la 
ou des personnes autorisées à recevoir les renseignements 
et qu’elle indique les années d’imposition visées. Si vous 
désirez annuler une autorisation que vous avez déjà 
accordée, informez-nous en immédiatement par écrit. 

l Dans le cas où vous choisissez d’utiliser la 
formule T1013, vous pouvez en obtenir des exemplaires 
à votre bureau de district. Vous pouvez utiliser cette 
formule pour accorder une autorisation ou pour retirer 
une autorisation accord& antérieurement. Vous devez 
soumettre une formule distincte chaque fois que vous 
désirez accorder ou retirer une autorisation. 

L’autorisation sera valide jusqu’a ce que la corporation 
l’annule par écrit. 

9 

9 
Quand pouvons-nous établir la nouvelle 
cotisation d’une déclaration T2? 

Nous pouvons, dans des délais précis, établir une nouvelle 
cotisation ou des cotisations supplémentaires à l’égard de 
l’impôt, des intérêts ou des pénalités d’une corporation. 
Les délais d’établissement varient selon le genre de la 
corporation et la nature de la nouvelle cotisation. 

Période normale de nouvelle cotisation 

En règle générale, nous établissons la nouvelle cotisation 
d’une déclaration T2 pour une année d’imposition donnée 
dans les délais suivants : 

l dans les trois ans suivant la date où nous avons envoyé 
le premier avis de cotisation ou la notification qu’aucun 
impôt n’était payable pour l’année d’imposition, si, à la 
fin de l’année, la corporation était une corporation privée 
dont le contrôle est canadien; 

l dans les quatre ans suivant la date où nous avons envoyé 
le premier avis de cotisation ou la notification qu’aucun 
impôt n’était payable pour l’année d’imposition, si, a la 
fin de l’année, la corporation n’était pas une corporation 
priv& dont le contrôle est canadien. 

Période prolongée de nouvelle cotisation 

La période normale de nouvelle cotisation d’une 
déclaration T2 peut être prolongée de trois ans dans les cas 
suivants : 

l vous voulez reporter sur une an*& antérieure une perte 
ou un crédit d’une année d’imposition ultérieure; 

l une transaction avec lien de dépendance entre la 
corporation et un non-rkident a eu des répercussions sur 
la situation fiscale de la corporation; 

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

l l’établissement d’une nouvelle cotisation a l’égard d’un 
autre contribuable, occasionné par l’une des raisons 
mentionnées ci-dessus, a eu des r.4percussions sur la 
situation fiscale de la corporation; 

l l’établissement d’une nouvelle cotisation a l’égard d’une 
autre année d’imposition (obligatoirement une année 
d’imposition antérieure si la nouvelle cotisation a trait au 
report d’une perte ou d’un crédit sur une année 
antérieure), occasionné par l’une des raisons mentionnées 
ci-dessus, a eu des répercussions sur la situation fiscale 
de la corporation. 

Période illimitée de nouvelle cotisation 

Nous pouvons établir une nouvelle cotisation d’une 
déclaration T2 a n’importe quel moment dans l’une des 
situations suivantes : 

l la corporation a présenté des faits erronés, en raison de 
négligence ou d’omission volontaire,‘ou encore. il y a eu 
fraude dans la production d’une déclaration ou dans la 
production de renseignements exigés par la Loi de 
l’impôt sur le revenu; 
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l la corporation a soumis la formule T2029, Renonciation à 
l’application de la période normale de nouvelle cotisation, 
au bureau de district avant l’expiration de la période 
normale de nouvelle cotisation. 

Remarque 
Si vous voulez annuler une renonciation formulée 
antérieurement en vue de prolonger la période normale 
de nouvelle cotisation pour une année d’imposition 
dam&, remplissez la formule Tb52, Avis de révocation 
d’une renonciation, et envoyez-la à votre bureau de 
district. La révocation entrera en vigueur six mois aorès 
que “O”S aurez envoyé cette formule. 

Comment demander une nouvelle cotisation 

Envoyez votre demande de nouvelle cotisation au centre 
fiscal qui dessert la corporation. N’oubliez pas d’indiquer 
la raison sociale de la corporation, son numéro de compte, 
l’année d’imposition visée, de même que les détails 
pertinents. Vous devez aussi joindre à votre demande les 
documents appropriés, comme des états financiers et des 
relevés révisés. 

10 
Comment interjeter appel 

Vous pouvez contester formellement le montant de l’impôt, 
de l’intérêt ou des pénalités établi dans la cotisation ou la 
nouvelle cotisation ou contester l’interprétation que nous 
avons donnée de la loi. 11 vous suffit de remplir la 
formule T400A, Opposition, ou d’envoyer une lettre au 
chef des Appels du bureau de district ou du centre fiscal de 
votre région. La lettre doit expliquer les raisons de 
l’opposition et donner tous les faits pertinents. Vous devez 
soumettre la formule T400A ou la lettre dans les 90 jours 
suivant la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. 

Après que nous aurons reçu l’opposition, un agent des 
appels du bureau de district ou du centre fiscal effectuera 
un examen impartial de la cotisation ou de la nouvelle 
cotisation contestée. L’agent communiquera ensuite avec la 
corporation ou son représentant autorisé pour discuter du 
différend et essayer de résoudre le problème. 

Si la question de l’interprétation ou de l’application de la 
loi n’est toujours pas résolue, la corporation peut ensuite 
interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. 

Pour reporter une perte ou un crédit d’impôt à une année 
d’imposition antérieure, remplissez, selon le cas, une ou 
plusieurs des formules suivantes : 

l la formule T2A, Demande par une corporation d’un 
report rérrospectif de perte, pour demander le report 
rétrospectif d’une perte; 

Vous n’avez pas à payer le montant contesté de l’impôt, de 
l’intérêt ou de la pénalité en attendant que soit terminée la 
revue impartiale du Minist&re ou de la Cour canadienne de 
l’impôt. Cependant, une fois la procédure d’opposition ou 
d’appel terminée, des frais d’intérêt seront imposés sur tout 
montant d’impôt, d’intérêt ou de pénalité dû. Les frais 
d’intérêt sont calculés à compter de la date d’échkmce du 

l la formule T2038(CORP), Ctidit d’impôt à 
l’investissement - Corporations, pour demander le report 
rktrospectif d’un crédit d’impôt à l’investissement; 

l la formule T92 1, Crédit d’impôt de la partie VI, pour 
demander le report rétrospectif d’un crédit d’impôt de la 
partie VI; 

l la formule T%2, Crédit d’impôt de la partie 1.3, pour 
demander le report rkospectif d’un crédit d’impôt de la 
oartie 1.3. 

, Mesure l&islative propos& 
Une corporation qui s’oppose à une cotisation, apr&s 1991, 
devra payer 50 % du montant contesté si elle, ou une 
corporation liée, était assujettie pour l’année en question à 
l’impôt des grandes cortmrations en vertu de la partie 1.3. 
La krporation devra é&lement payer le montant total de 
l’impôt qui n’est pas contesté. Vous pouvez obtenir ces formules à votre bureau de 

district. Veuillez les soumettre avec la déclaration dans 
laquelle vous dkclarez la perte ou le crédit, ou les envoyer 
séparément au centre fiscal responsable du traitement de la 
d6claration. 

Renvoi 
Paragraphe 152(6) 

Une règle transitoire s’applique aux oppositions soumises 
avant 1992. La corporation devra payer 25 % du montant 
contesté une fois que cette rkle sera entrée en vkueur et 
payer un autre 25 -% au plus ‘iard à la fin de 1993. 

Formule T2A, Demande par une corporation d’un 
report rétrospectif de perte 

Comment interjeter appel pour les déterminations 
de pertes 

Une corporation peut reporter à l’une des trois années 
d’imposition précédentes les pertes autres que les pertes en 
capital, les pertes en capital, les pertes agricoles restreintes 
et les pertes agricoles. 

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 pénalitk en cause. 

Cependant, si une corooration n’est pas d’accord avec le 
Soumettez la formule T2A, Demande par une corporation mokant de la perte q& nous avons kabli et qu’elle désire 
d’un report rétrospectif de perte, avec la déclaration T2 ou intejeter appel, elle doit faire une demande de 
envoyez-la séparément au centre fiscal qui a traité la détermination de perte. Nous établirons alors officiellement 
déclaration. le montant de la perte et confirmerons celui-ci par écrit au 
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moyen de la formule. Tb7-AM, Avis de détermination ou de 
nouvelle détermination de perte. 11 est à noter qu’une 
corporation peut interjeter appel a l’égard des 
déterminations de pertes uniquement après qu’elle a reçu la 
formule T67-AM. 

Veuillez noter que nous n’&ablirons des déterminations 
pour les montants suivants qu’à la demande de la 
corporation : 

l une perte autre qu’une perte en capital; 

l une perte en capital nette; 

l une perte agricole restreinte; 

l une perte agricole; 

l une perte comme commanditaire ou assimilk. 

Envoyez toute demande de détermination de perte à votre 
bureau de district. 

Renvois 

11 
Livres et registres 

Vous devez conserver les livres et registres qui nous 
permettront de vérifier le revenu ou la perte que vous avez 
indiqug dans la déclaration T2. Conservez ces documents, y 
compris les comptes et les pihs de journal qui s’y 

rapportent, pendant au moins six ans à compter de la fin de 
la dernière année d’imposition à laquelle ils se rapportent. 
Si vous avez soumis la déclaration en retard, assurez-vous 
que vous conservez les documents pendant six ans à 
compter de la date de production de la dkclaration. 

Ne détruisez aucun livre ou registre avant le délai prévu à 
moins d’en avoir obtenu notre permission écrite ou a moins 
que la corporation ne soit dissoute. 

En règle générale, vous devez conserver les registres 
permanents comme les grands livres généraux, les procès- 
verbaux des réunions d’administrateurs et d’actionnaires, 
les registres d’actions et les contrats spéciaux pendant deux 
ans après la date de dissolution de la corporation. De plus, 
assurez-vous que vous conservez les livres et registres se 
rapportant à une opposition ou à un appel jusqu’à la fin de 
la prockdure d’opposition ou d’appel et jusqu’à l’expiration 
de la période prévue pour interjeter appel. 

Conservez en bonne et due forme tous les reçus et 
documents que vous n’avez pas besoin de joindre a la 
dklaration T2 au cas oD nous vous demanderions de les 
soumettre à l’appui d’une déduction ou à des fins de 
révision ou de vérification. 

Renvois 
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Chapitre 1 
Page 1 de la déclaration T2 

No dans 
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Partie ~Jdentificatiom 12 
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corporatio” 12 
13 Adresses 12 
14 La corpomtion est-elle résidente du Canada? 12 
15 Est-ce la première année pour laquelle “ne 

déclaration est soumise? 12 
16 Est-ce la dernière. année d’imposition avant une 

fusion? ., 13 

No dans 
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17 Est-ce la déclaration finale jusqu’à la dissolution 
de la corporation? 13 

18 Quelle est l’année d’imposition visée par cette 
déclaration? 13 

19 Genre de corporation à la fin de l’année 
d’imposition 14 

20 La corporation est-elle exemptée d’impôt en 
vertu de l’alinéa 149(l)e) ou l)? 15 

21 Quelle est la principale activité commerciale de 
la corporation? .._...._......_.. 15 

Partie 4dentificatiom 
Remplissez la page 1 de la déclaration T2 avec exactitude 
pour que nous puissions correctement identifier la 
corporation et traiter la déclaration plus rapidement. 

corporation, soit le numéro, la rue, la ville et le code 
postal. Si l’adresse du siège social change, informez-e” par 
écrit, le plus tôt possible, le centre fiscal responsable du 
traitement de la déclaration. 

12 
Raison sociale et numéro de compte de la 
corporation 

Adresse postale 

Raison sociale 

Remplissez cette section si l’adresse postale de la 
corporation diftère de celle de son sikge social. Si l’adresse. 
postale change, informez-e” par écrit, le plus tôt possible, 
le centre fiscal responsable du traitement de la déclaration. 

Inscrivez ici la raison sociale complète de la corporation. 
N’utilisez pas d’abréviations et assurez-vous que la 
ponctuation est exacte. 

Numéro de compte 

Aux fins d’identification, nous attribuons à chaque 
corporation un numéro de compte qui se compose de huit 
chiffres. Vous trouverez le numéro de compte de la 
corporation sur les avis de cotisation, les formules de 
versement et les reçus d’acomptes provisionnels émis 
antérieurement. 

En règle générale, nous envoyons toute correspondance à 
l’adresse postale de la corporation. Cependant, si vous 
cochez la case qui se trouve au-dessus de l’espace réservé à 
l’adresse postale, nous enverrons les reçus d’acomptes 
provisionnels et les formules de versement à l’adresse du 
siège social de la corporation. 

Inscrivez ce numéro dans l’espace prévu. De plus, 
assurez-vous que vous indiquez le numéro de compte de la 
corporation dans toute la correspondance et sur toutes les 
formules de versement d’acomptes provisionnels que vous 
nous envoyez. 

Emplacement des livres et registres 

Inscrivez ici l’adresse complète de l’endroit où les livres et 
registres de la corporation sont conservés. Indiquez-nous 
aussi le nom et le numéro de téléphone de la personne 
ayant accès aux registres. 

14 

Nous attribuons automatiquement un numéro de compte à 
“ne nouvelie corporation. Nous envoyons ce numéro par 
la poste à l’adresse du siège social de la corporation. De 
plus, nous attribuons un numéro de compte a”~ nouvelles 
corporations qui résultent d’une fusion, dès que nous 
sommes avisés d’une telle fusion. Communiquez avec votre 
bureau de district si vous n’avez pas reçu de numéro de 
compte. 

La corporation est-elle résidente du 
Canada? 
Pour répondre à cette question, cochez la case ccoui,a ou 
a”“,~. Si la corporation n’est pas résidente du Canada, 
indiquez le pays de résidence dans l’espace prévu. Les 
corporations no” résidantes doivent envoyer leur 
déclaration T2 au Bureau de l’impôt international. 
Reportez-vous au numéro 5 du guide pour plus de 
renseignements. 

15 
13 
Adresses 

Est-ce la première année pour laquelle 
une déclaration est soumise? 

Adresse du siège social 

Inscrivez l’adresse complète du siège social de la 
Pour répondre à cette question, cochez la case eoui. o” 
a”“,,. Si vous cochez a”i,>, cela signifie que la 



13 

17 
Est-ce la déclaration finale jusqu’à la 
dissolution de la corporation? 

Pour répondre à cette question, cochez la case <<oui,> ou 
anona>. Si vous soumettez la déclaration finale de la 
corporation pour une année d’imposition se terminant 2 la 
date de sa dissolution, répondez <<oui* à cette question. 

Lorsqu’une corporation est dissoute, le représentant 
responsable de la corporation doit obtenir un certificat de 
décharge du bureau de district avant de répartir les biens 
placés sous sa garde. En procédant ainsi, le représentant 
responsable ne sera pas personnellement redevable des 
impôts, des intérêts et des pénalités non payés de la 
corporation. N’oubliez pas de joindre à la dernière 
déclaration T2 un bilan qui indique la façon dont l’actif de 
la corporation a ét6 réparti. 

Renvois 
Paragraphe 159(2) 
13-368 R6pmitio”s par les corporatim,s - CetiL%& de decharge 

corporation a récemment été constituk en corporation ou 
formée par suite d’une fusion. Il est à noter que l’anu& 
d’imposition d’une corporation ne peut dépasser 
53 semaines à compter de la date de constitution en 
corporation. 

Date de constitution en corporation 

Si la corporation a récemment ét6 constituée en 
corporation, indiquez dans l’espace prévu la date de 
constitution en corporation. 

Date de fusion 

Si la corporation a récemment étk formée par suite d’une 
fusion, indiquez dans l’espace pr&u la date d’entrée en 
vigueur de la fusion. Cette date correspond au premier jour 
de la premik année d’imposition de la corporation 
nouvellement lüsionn&e. 

16 
Est-ce la dernière année d’imposition 
avant une fusion? 

Les corporations remplacées qui soumettent leur dernière 
déclaration T2 doivent répondre <<oui. à cette question. 

De plus, lorsqu’il y a fusion entre deux ou plusieurs 
corporations, chacune des corporations remplacées doit 
soumettre une déclaration T2 pour la période se terminant 
immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la 
fusion. Cette date est indiquée sur le Certificat de fusion ou 
les Statuts de fwion. 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter les 
déclarations soumises pour la période allant jusqu’& la date 
de fusion adoptée ou la date de la résolution des 
actionnaires. 

Exemple 
Lors d’une réunion du conseil d’administration de la 
compagnie N Lt&, les administrateurs ont adopté une 
résolution pour fusionner leur entreprise à la 
compagnie J Inc., à compter du 30 novembre 1992 (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 leurs Statuts de fusion, selon 
lesquels la date d’entrée en vigueur de la fusion est le 
le’ janvier 1993. 

Les compagnies N Lt& et J Inc. doivent soumettre 
chacune deux déclarations : une pour l’année 
d’imposition se terminant le 30 novembre 1992 et une 
autre pour l’année d’imposition se terminant le 
31 décembre 1992. 

Quant à la nouvelle corporation fusionnée, N et J Lt&, 
celle-ci devra soumettre sa première déclaration pour 
l’année d’imposition commençant le le’ janvier 1993. 

16 
Quelle est l’année d’imposition visée par 
cette déclaration? 

Inscrivez dans les cases appropriées le premier et le dernier 
jour de l’année d’imposition de la corporation. L’année 
d’imposition d’une corporation correspond a son exercice 
financier, lequel ne peut dépasser 53 semaines (371 jours). 
N’oubliez pas que l’année d’imposition d’une nouvelle 
corporation ne peut dépasser 53 semaines à compter de la 
date de constitution en corporation ou de la date de fusion. 

Assurez-vous que le premier jour de l’année d’imposition 
correspond au jour qui suit la fin de l’année d’imposition 
précédente. De plus, assurez-vous que les états financiers 
annexés à la déclaration T2 se rapportent à l’année 
d’imposition visée par la déclaration. 

Est-ce que l’année d’imposition commence et finit 
aux mêmes dates que l’année dernière? 

Pour répondre à cette question, cochez la case uouin ou 
aotv. En règle générale, à moins que vous n’ayez reçu 
l’approbation du ministre du Revenu national de changer 
l’exercice financier de la corporation, celui-ci devrait être 
le même d’une année à l’autre. Pour obtenir la permission 
de changer un exercice financier kabli, il vous suffit 
d’envoyer une lettre à votre bureau de district et d’y 
préciser les raisons pour lesquelles vous désirez le 
changement. 

Cependant, dans certains cas, vous n’avez pas besoin de 
l’approbation du ministre pour changer l’exercice financier 
de la corporation. Il s’agit, entre autres, des cas suivants : 

l la corporation a été liquidée, et vous soumettez sa 
dernière déclaration pour un exercice fiscal abrégé; 



14 

l la corporation abrège son année d’impositiori parce 
qu’elle émigre dans un autre pays, déclare faillite, 
devient exempte d’impôt ou cesse d’être exemptée 
d’impôt; 

l une personne ou un groupe de personnes a acquis le 
contrôle de la corporation, et vous soumettez une 
déclaration en vertu du paragraphe 249(4). 

Si non, pourquoi l’année d’imposition a-t-elle 
change? 

Si l’année d’imposition de la corporation ne commence ni 
ne finit aux mêmes dates que l’année dernière, veuillez 
indiquer dans l’espace prévu la raison pour laquelle l’année 
d’imposition a changé. 

Si elle a changé par suite d’une acquisition de 
contrôle, quelle est la data de l’acquisition? 

Si l’année d’imposition a changé parce qu’une personne ou 
un groupe de personnes a acquis le contrôle de la 
corporation, indiquez dans l’espace prévu la date de 
l’acquisition de contrôle. 

Lorsqu’il y a acquisition de contrôle, le paragraphe 249(4) 
stipule que l’année d’imposition de la corporation se 
termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle. En 
pareil cas, vous n’avez pas besoin de la permission du 
ministre du Revenu national pour changer l’année 
d’imposition. 

Assurez-vous que vous soumettez une déclaration T2 pour 
l’année d’imposition se terminant immédiatement avant 
l’acquisition de contrôle. L’année d’imposition suivante 
commence au moment où le contrôle est acquis, et la 
corporation peut établir la fin de son année d’imposition à 
une date quelconque au cours des 53 prochaines semaines. 

Si le contrôle de la corporation est acquis dans les sept 
jours suivant la fin d’une année d’imposition établie, la 
corporation peut choisir de prolonger l’année d’imposition 
jusqu’au moment de l’acquisition de contrôle. 11 vous suffit, 
pour cela, d’annexer à la déclaration T2 une lettre déclarant 
que vous avez exercé un choix en vertu de 
l’alinéa 249(4)c). 

Remarque 
En rkgle générale, il est considéré que l’acquisition de 
contrôle d’une corporation survient au début de la journée 
où une telle transaction est effectuée. Cependant, il sera 
tenu compte de l’heure particulière a laquelle l’acquisition 
de contrôle a eu lieu si la corporation exerce un choix en 
vertu du paragraphe 256(g). Pour exercer un tel choix, 
joignez une note à la dkclaration T2 visant l’année 
d’imposition qui se termine immédiatement avant 
l’acquisition de contrôle. 

19 
Genre de corporation à la fin de l’année 
d’imposition 

Cochez la case qui correspond au genre de la corporation à 
la fin de l’annhe d’imposition. Comme le genre de la 

corporation détermine si la corporation a droit à des taux et 
à des déductions en particulier, assurez-vous que vous 
cochez la case appropritk Reportez-vous aux 
renseignements ci-dessous pour plus de précisions 
concernant le genre de la corporation. 

Renvoi 
IT-391R SM”f Cie.9 corporario”s 

Case 1 : Corporation privée dont le contrôle est 
canadien 

Cochez cette case si, à la fin de l’année d’imposition, la 
corporation remplit toutes les conditions suivantes : 

l elle est une corporation privée; 

l elle a résidé au Canada et elle y a soit été constituke en 
corporation ou y a été résidante entre le 18 juin 1971 et 
la fin de l’année d’imposition; 

l elle n’est pas contrôlée, directement ni indirectement, par 
une ou plusieurs personnes non résidantes; 

l elle n’est pas contrôlée, directement ni indirectement, par 
une ou plusieurs corporations publiques, autres qu’une 
corporation à capital de risque prescrite, au sens de 
l’article 6700 du Règlement; 

l elle n’est pas contrôlée, directement ni indirectement, par 
une combinaison quelconque des personnes mentionnées 
aux deux points précédents. 

Renvois 
*1inças 89(l)a), 89(l)f) et 125(7)b) 
IT-458R cmporatio” privt% dont le co”tr& e.s canadien 

Case 2 : Autre corporation privée 

Cochez cette case si, à la fin de l’année d’imposition, la 
corporation remplit toutes les conditions suivantes : 

l elle rkside au Canada; 

l elle n’est pas une corporation publique; 

l elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs corporations 
publiques, autres qu’une corporation a capital de risque 
prescrite, au sens de l’article 6700 du RBglement; 

l elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés 
d’Etat visées par règlement; 

l elle n’est pas contrôlée par une combinaison quelconque 
des corporations mentionnées aux deux points précédents. 

Renvois 
Alin& 89(l)!) et 89(l)g) 

Casa 3 : Corporation publique 

Cochez cette case si la corporation rkide au Canada et si, 
à la fin de l’année d’imposition, elle remplit l’une ou 
l’autre des conditions suivantes : 

l elle dktient une catt?gorie d’actions inscrites à une bourse 
prescrite au Canada; 

l elle a choisi d’être utie corporation publique, ou le 
ministre du Revenu national l’a désignée comme 
corporation publique, et elle remplit certaines conditions 
prévues au paragraphe 4800(l) du Rkglement en ce qui a 
trait au nombre de ses actionnaires, à la répartition de la 
propriété de ses actions, au commerce public de ses 
actions et à l’importance de la corporation. 
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Veuillez noter que lorsqu’une corporation publique remplit 
certaines conditions prévues au paragraphe 4800(2) du 
Règlement, elle peut choisir de ne plus être une corporation 
publique ‘ou le ministre du Revenu national peut la désigner 
comme n’étant pas une corporation publique. 

Renvois 
Alinéa 89(l)g) 
Paragraphes 4800(t) et 4800(Z) du Rbglement 

Case 5 : Corporation contrôlée par une 
corporation publique 

Cochez cette case si la corporation est une filiale 
canadienne d’une corporation publique. Une telle 
corporation ne remplit pas les conditions pour être admise 
comme corporation publique. 

Case 4 : Autre corporation 

Cochez cette case si la corporation n’entre pas dans l’une 
des catégories énumérks ci-dessus. La catégorie <<autre 
corporationx comprend entre autres les caisses de crédit, les 
coopératives, les corporations de placement appartenant à 
des non-résidents et les sociétés d’Etat. 

Le genre de la corporation a-t-il changé durant 
l’année d’imposition? 

Pour répondre à cette question, cochez la case <<oui>> ou 
<<nom,. Si vous rkpondez <<oui., prkisez à la ligne prévue le 
genre de corporation dont il s’agissait avant le changement. 
Ne tenez pas compte dans cette section des autres genres 
de changement, comme le changement de statut <<actif>> à 
<dnactifpB. 

Un changement qui survient dumnt l’année au genre de la 
corporation peut avoir des répercussions fiscales 
considérables. Par exemple, certains calculs de la 
déclaration peuvent différer selon que la corporation est 
une corporation privée ou une corporation Priv&e dont le 
contrôle est canadien soit pendant toute l’année 
d’imposition, soit à une date quelconque dans I’ann& 
d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition. 

Exemple 
Pierre Ltée est une corporation privée dont le contrôle 
est canadien depuis sa constitution en corporation 
en 1970. L’année d’imposition de la compagnie se 
termine le 31 décembre 1992. 

Le le’ juin 1992, Pierre, actionnaire majoritaire, a 
déménagé en permanence en Floride. Pierre est 
maintenant considéré comme non-résident. 

Puisque la compagnie n’était pas une corporation 
privée dont le contrôle est canadien pendant toute 
l’année d’imposition (étant donné qu’elle est 
maintenant contrôlée par un non-résident), elle ne peut 
pas demander la déduction accordée aux petites 
entreprises dans sa déclaration T2 de 1992. 

Le le’ août 1992, la compagnie est devenue une 
corporation publique. Elle n’aura donc pas droit à un 
remboursement au titre de dividendes sur sa 
déclaration T2 de 1992, puisqu’elle n’était pas une 
corporation priv& h la fin de son annke d’imposition. 
La compagnie devra payer l’impôt de la partie IV sur 
les dividendes imposables qu’elle aura reçus, 

puisqu’elle était une corporation privée durant une 
partie de l’an& d’imposition. 

20 
La corporation est-elle exemptée d’impôt 
en vertu de l’alinéa 149(l)e) ou I)? 

Pour répondre à cette question, cochez la case <couiné ou 
<nom. Si vous utilisez une déclaration T2 abr&gée, cochez 
la case qui décrit le genre de corporation exemptée 
d’impôt. De telles corporations, qui comprennent les 
organismes sans but lucratif, n’ont pas à payer l’impôt sur 
le revenu des corporations, car elles en sont exemptées par 
l’un des deux alinéas suivants : 

l L’alinka 149(l)e) exempte d’impôt les genres 
d’organismes suivants, pourvu que les propriétaires, 
membres ou actionnaires ne jouissent d’aucun avantage 
personnel : 

- une organisation agricole; 

- un board of trade; 

- une chambre de commerce. 

l L’alin&a 149(1)1) exempte d’impôt un cercle, une société 
ou une association dont le seul mandat est l’une des 
activités suivantes : 

- le bien-être social; 

- les améliorations locales; 

- les loisirs ou le divertissement; 

- toute autre activit6 sans but lucratif. 

Les propriétaires, membres ou actionnaires ne peuvent 
jouir d’aucun avantage personnel, a moins qu’ils ne 
constituent un cercle, une société ou une association 
chargés de promouvoir le sport amateur au Canada. 

Renvois 
IT-496 Organismes sans but lucratif 
n-409 Liquidation d’une organisation sans bur lucratif 
IT-83R3 organismes sans but lucratif - *mposirion du revenu rire de 

biens 

21 
Quelle est la principale activité 
commerciale de la corporation? 

Dkrivez dans l’espace prévu la principale activité 
commerciale ou professionnelle de la corporation. Donnez 
suffisamment de renseignements pour pouvoir appuyer le 
genre de déductions demandées (par exemple, la déduction 
pour bénéfices de fabrication et de transformation) et 
faciliter le classement dans l’activit6 économique 
appropriée. Si la corporation exerce des activités dans 
plusieurs secteurs importants, veuillez décrire toutes ces 
activités. 

Voici quelques exemples de description de principales 
activités commerciales d’une corporation : 

l la vente au détail de vêtements pour hommes; 
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l la fabrication de meubles de bureau en bois; 

l la construction de maisons unifamiliales. 

Si la corporation fait du camionnage, précisez s’il s’agit de 
camionnage pour le transport de liquides en vrac, si elle est 
propri&aire ou locataire des véhicules, ou si elle fait 
fonction d’intermédiaire pour le compte d’une autre 
entreprise de camionnage. 

Les corporations exemptées d’impôt (à l’exception de celles 
qui sont d6crites au numéro 20) doivent indiquer sur cette 
ligne la nature de leurs activités et préciser l’exemption 
d’impôt dont elles jouissent. 

Si la corporation est inactive, vous devez aussi l’indiquer 
sur cette ligne. En effet, même si une corporation est 
inactive, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été exploitée durant 
l’année d’imposition et qu’elle n’a pas gagné de revenu, 
elle doit soumettre une déclaration T2. En plus de la 
déclaration, il nous faut un bilan indiquant les éléments 
d’actif et de passif et l’avoir des actionnaires à la fin de 
l’année d’imposition. 

La principale activité de la corporation a-t-elle 
changé depuis la dernière déclaration? 

Pour répondre à cette question, cochez la case &iaa ou 
~~“0”2%. 

Si l’activité principale comprend la revente de 
marchandises, précisez le genre de commerce. 

Si la corporation revend des biens, prkisez s’il s’agit de 
commerce en gros ou en détail en cochant la case 
appropriée. 

Précisez les principaux produits ou services de la 
corporation. 

Répartissez les activit& principales que vous avez décrites 
ci-dessus dans les catégories suivantes : 

l les produits principaux qui sont extraits d’une mine ou 
qui sont fabriquk, vendus ou construits; 

l les services que fournit la corporation 

~Indiquez également le pourcentage approximatif des recettes 
totales de la corporation que représente chaque produit ou 
service. 

Langue de correspondance 

Veuillez nous indiquer la langue officielle dans laquelle 
vous désirez recevoir votre correspondance. 
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Pièces jointes 

Vous trouverez à la page 2 de la déclaration T2 la liste des 
pièces les plus couramment utilisées qu’il vous faudra peut- 
être joindre à la déclaration. Veuillez soumettre des états 
financiers complets et les relevés appropriés. 

Relevés 

Remplissez le questionnaire qui se trouve à la page 2 de la 
déclaration T2. Pour chaque réponse affirmative, remplissez 
le relevé approprié et annexez-le a la déclaration T2. 

États financiers Les relevés sont classés en deux catégories : 

Toutes les corporations devraient joindre à leur 
déclaration T2 des états financiers complets qui se 
rapportent à l’année d’imposition visée par la déclaration. 
Les états financiers comprennent les documents suivants : 

l un bilan; 

l un état des résultats; 

l les relevés de renseignements, y compris les relevés de 
renseignements généraux et les relevés se rapportant aux 
transactions avec des non-résidents; 

l les relevés de calcul, y compris les relevés servant au 
calcul du revenu net, du revenu imposable, des 
déductions, des impôts et des crédits. 

l les notes qui se rapportent aux états financiers; 

l le rapport du vérificateur, si les états financiers ont fait 
l’objet d’une vérification. 

Si la corporation était inactive au cours de l’année 
d’imposition, la déclaration devrait inclure au moins un 
bilan faisant état de la situation financikre de la corporation 
à la fin de l’année d’imposition. 

Comme nous n’imprimons pas tous les relevés, nous avons 
inclus à la fin du guide une liste complète de ceux que 
nous imprimons. Vous pouvez les obtenir à votre bureau de 
district. Pour soumettre. les relevés que nous n’imprimons 
pas, il vous suffit de réunir tous les documents demandés 
ou d’inscrire les renseignements requis sur une feuille. 
Prenez soin d’indiquer le numéro de relevé T2S dans le 
coin supérieur droit de chaque page. 
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Ordre de présentation des pièces l la formule T2147, T2148 ou T2149; 

justificatives l la formule T2044; 

Placez ensemble la dklaration T2 et toutes les pièces 
justificatives en les agrafant au coin supérieur gauche, dans 
l’ordre suivant : 

. toute correspondance connexe; 

l les reçus officiels; 

l la déclaration T2; 

l le sommaire de composition (s’il s’agit d’une déclaration 
imprimée par ordinateur); 

l le relevé T2S-TC; 

. le relevé T2038(CORP); 

l le relevé T2S(21); 

Relevés de renseignements 

Il existe deux genres de relevés de renseignements : 

l les relevés de renseignements généraux; 

l les relevés se rapportant aux transactions avec des non- 
résidents. 

Relevés de renseignements généraux 

Vous trouverez dans les rubriques suivantes des 
explications sur les divers relevés de renseignements 
généraux qu’il vous faudra peut-être remplir. 

22 
Formule T2013, Convention entre 
corporations associées 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Vous trouverez la définition du terme associée plus loin 
dans ce chapitre, à la rubrique <<Qu’est-ce qu’une 
corporation associée?.. 

Seules les corporations privkes qui sont associées et dont 
le contrôle est canadien doivent soumettre la 
formule T2013, et ce, dans les cas suivants : 

l pour dksigner les corporations associées: 

l pour attribuer le plafond des affaires de 200 000 $ aux 
fins de la déduction accordée aux petites entreprises (voir 
le numéro 67 du guide); 

l 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) 
(voir le numéro 75 du guide); 

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

- au taux de CII de 35 % et au taux de CII 
remboursable de 100 % sur les dépenses admissibles 
de RS&DE (voir le numéro 75 du guide); 

- au taux de CII remboursable de 40 % (voir le 
numéro 75 du guide); 

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

Remarque 
Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de 
51 semaines, répartissez le plafond des affaires et la limite 
de dépenses proportionnellement au nombre de jours dans 
l’année d’imposition, divisé par 365. 

Corporations associées dont plus d’une année 
d’imposition se termine dans une annbe civile 

Des règles spéciales s’appliquent aux corporations associées 
dont deux ou plusieurs années d’imposition se terminent 
dans la même année civile. Comme il est indiqué dans la 
remarque ci-dessus, répartissez le plafond des affaires et la 
limite de dépenses pour chaque année d’imposition se 
terminant dans la même année civile proportionnellement 
au nombre de jours dans l’année d’imposition, 
divisé par 365. 

Assurez-vous que le montant que vous répartissez 
proportionnellement pour chacune des années d’imposition 
correspond au montant attribué à la corporation pour la 
première année d’imposition se terminant dans l’année 
civile. 

Renvois 
Paragrqhes t2.W et 127(10.6) 

Mesure législative proposée 
Un avant-projet de modification A la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose un changement à 
l’alinéa 125(5)a). Cet alinéa prévoit des règles spéciales 
concernant la détermination du plafond des affaires des 
corporations associées dont plus d’une année d’imposition 
se termine dans une même annke civile. 

Selon la modification proposée, le montant que vous 
répartissez proportionnellement pour une deuxikme année 
d’imposition ou une anntk suivante se terminant dans la 
même année civile ne sera plus le montant attribué à la 
corporation pour la premik année d’imposition. En effet, 
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Qu’est-ce qu’une corporation 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 mani& que ce soit. Une 
personne ou un groupe de personnes peut contrôler une 
corporation. N’oubliez pas que le terme personne peut 
désigner un particulier ou une corporation. 

On entend par contrôle un contrôle de droit (contrôle 
de jure) et un contrôle de fait (contrôle de facto). Le 
contrôle de droit est essentiellement le droit de contrôle lié 
à la proprikté d’un nombre d’actions donnant droit à la 
majorité des votes dans une corporation. Une corporation 
est Contrôl&e si elle est soumise. a 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. 

En rkgle générale, une corporation est associée. à une autre. 
corporation si, à un moment don”& pendant l’année 
d’imposition, la corporation se trouve dans l’une ou l’autre 
des situations décrites ci-dessous. N’oubliez pas que le 
terme contrôle comprend un contrôle exercé directement ou 
indirectement, de quelque manière que ce soit. 

Situation 1 
Les corporations sont associées si une corporation contrôle 
l’autre. 

Exemple 
La Cie X Ltée détient 100 % des actions avec droit de 
vote de la Cie Y Lt&, qui détient 51 % des actions 
avec droit de vote de la Cie Z Inc. 

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

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

Situation 2 
Les corporations sont associées si les deux corporations 
sont contrôlées par la même personne ou par le même 
groupe de personnes. 

Exemple 
Lise détient 40 % des actions avec droit de vote de la 
compagnie ABC Lt& et 30 % des actions avec droit de 
vote de la compagnie XYZ Lt&. Jules détient 20 % 
des actions avec droit de vote de la compagnie 
ABC Lt& et 40 % des actions avec droit de vote de la 
compagnie XYZ Lt&. 

En tant que groupe, Lise et Jules contrôlent les deux 
compagnies. 

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

Situation 3 
,Les corporations sont associées si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

l chaque corporation est contrôlée par une personne; 

l la personne en question est Ii& à la personne qui 
contrôle l’autre corporation; 

une fois que la mesure législative sera adoptée, ce montant 
correspondra au moins élevé des montants suivants : 

l le montant attribué ?t la corporation pour la première 
année d’imposition; 

l le montant attribué à la corporation pour la prochaine 
année d’imposition en question. 

Assurez-vous que le total des plafonds des affaires de 
toutes les corporations associées pour une deuxi&me année 
d’imposition quelconque ou une année d’imposition suivante. 
se terminant dans la même année civile ne dépasse pas 
200 000 $. 

Notez que cette modification ne s’applique qu’aux années 
d’imposition se terminant après le 20 décembre 1991, 

Exemple 
La Cie A et la Cie B sont des compagnies associées 
en 1992. 

L’année d’imposition de la Cie A va du 
le’ janvier 1992 au 30 juin 1992. 
Le plafond des affaires alloué à la Cie A pour son 
année d’imposition se terminant le 30 juin 1992 est de 
80000$. < 

Le lc’ novembre 1992, la Cie C s’associe avec la 
Cie A et la Cie B. L’année d’imposition de la Cie C se 
termine le 31 dkembre 1992. La Cie A et la Cie B 
décident d’adopter le 31 décembre 1992 comme date de 
fin d’année pour que celle-ci coïncide avec la fii 
d’année de la Cie C. 

Le plafond des affaires que les corporations décident 
d’allouer à la Cie C pour la fin d’an& du 
31 décembre 1992 est de 150 OC0 $. Puisque le total de 
leur plafond des affaires ne peut dépasser 200 000 $, 
les corporations allouent 25 000 $ à la Cie A et 
25 000 $ à la Cie B. 

Question 
Quel est le plafond des affaires de la Cie A pour 
chacune des deux années d’imposition se terminant 
pendant l’année civile 1992? 

Réponse 
Année d’imposition se terminant le 30 iuin 1992 : 

Comme l’année d’imposition compte moins de 
51 semaines, la Cie A doit d&erminer le plafond des 
affaires selon le calcul proportionnel suivant : 

80 000 $ x 182 iours = 39 890 $ 

365 jours 

Année d’imposition se terminant le 31 décembre 1992 : 

La Cie A utilise le plafond des affaires de 25 000 $ 
alloué pour cette année d’imposition, car ce montant 
est moins élevé que le plafond des affaires de 80 000 $ 
alloué pour sa première année d’imposition se 
terminant en 1992. La Cie A doit effectuer le calcul 
proportionnel suivant : 

25 000 $ x 184 jours = 12 603 $ 

365 jours 
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l l’une des personnes indiquées ci-dessus détient au moins 
25 % des actions émises d’une catégorie, autres que 
celles d’une catkgorie exclue, du capital-actions de 
chaque corporation. 

Exemple 
La Cie Op détient 100 % des actions émises par la 
Cie Fin. La Cie Op détient aussi 25 % des actions de 
la catkgorie A (autres que celles d’une catégorie 
exclue) de la Cie Ip et elle est liée a son actionnaire 
majoritaire, Yves. (La Cie Op est liée à Yves parce 
que le frère de celui-ci contrôle cette corporation.) 

Par conséquent, la Cie Fin et la Cie Ip sont associées. 

Situation 4 
Les corporations sont associées si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

l une des corporations est contrôlée par une personne; 

l la personne en question est Me à chaque membre d’un 
groupe de personnes qui contrôle l’autre corporation; 

l la personne en question d&ient au moins 25 % des 
actions émises d’une catégorie, autres que celles d’une 
catkgorie exclue, du capital-actions de l’autre 
corporation. 

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

Par conséquent, la Cie AY Ltée et la Cie AZ Inc. sont 
associées. 

Situation 5 
Les corporations sont associées si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

l chaque corporation est contrôlke par un groupe lié; 

l chacun des membres du premier groupe lié est lié à tous 
les membres du second groupe lié; 

l une ou plusieurs des personnes membres des deux 
groupes liés détiennent, seules ou ensemble, au moins 
25 % des actions émises d’une catégorie, autres que 
celles d’une catégorie exclue, du capital-actions de 
chaque corporation. 

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

Par Co&que”t, la Cie Une et la Cie Deux sont 
associées. 

23 
Formule T2144, Choix de ne pas être une 
corporation associée 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Vous devez soumettre la formule T2144 si la corporation 
choisit, en vertu du paragraphe 256(2), de ne pas être 
associée à deux autres corporations aux fins de la dkduction 
accordke aux petites entreprises. 

Deux corporations qui ne sont pas associ&s l’une à l’autre 
sont considérées être associées en vertu du 
paragraphe 256(2), si elles sont associées à une même 
corporation (la troisième corporation). 

Cependant, aux fins de la d&duction accordée aux petites 
entreprises, la troisième corporation peut choisir de ne pas 
être associée à l’une ou à l’autre des deux corporations. 
Lorsqu’une corporation exerce un tel choix, son plafond 
des affaires pour la déduction accordée aux petites 
entreprises est considéré être égal à zéro. Vous trouverez 
plus de renseignements sur la formule T2144. 

Assurez-vous que vous joignez à la déclaration T2 de la 
troisième corporation un exemplaire dûment rempli de la 
formule T2144 pour chaque corporation pour laquelle le 
choix est exerck. 

Renvoi 
Paragraphe X6(2) 

24 
Relevé T2S(9), Corporations liées 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Les corporations 1Mes doivent fournir les renseignements 
suivants avec leur déclaration ‘I2 : 

l la raison sociale, l’adresse et le num&o de compte des 
corporations liées; 

l des détails sur les avoirs intersociétés; 

l la nature des liens (par exemple, corporation mère 
étrangère ou corporation canadienne, filiale étrangère ou 
filiale canadienne ou corporation associée). 

Veuillez inscrire ces renseignements sur une feuille et 
indiquez la mention aT2S(9)>, dans le coin supérieur droit. 

Renvoi 
Article 251 

25 
Relevé T2S(l l), Transactions avec des 
actionnaires, des cadres et des employés 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Établissez une liste, avec la mention <cT2S(ll). dans le coin 
supérieur droit, qui’donne tous les détails des transactions 
suivantes conclues par la corporation avec des actionnaires, 
des cadres ou des employés : 

l la vente de biens 2 des actionnaires, à des cadres ou a 
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; 

l le versement de sommes à des actionnaires, à des cadres 
ou à des employés, ou en leur nom, qui ne faisaient pas 
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l les honoraires de gestion; 

l les honoraires d’aide technique;* 

l les paiements semblables. 

* 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. 

N’indiquez sur le relevé que les paiements supérieurs à 
100 $ et Pr&isez le nom et l’adresse de chaque 
bMfïciaire. 

partie de leur rémunération ou d’un remboursement de 
dépenses autorisé; 

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

N’incluez pas les transactions que la corporation a 
effectuées dans le cours normal des affaires ni les 
transactions indiquées dans la formule T106. Reportez-vous 
au numéro 37 du guide pour plus de précisions a ce sujet. 

Si la corporation prend part au transfert d’un bien en vertu 
de l’article 85, veuillez soumettre la formule T2058, Choix 
relatif à la disposition de biens par une société en faveur 
d’une corporation canadienne inposable, ou la 
formule T2057, Choix concernant la disposition de biens 
par un contribuable en faveur d’une corporation canadienne 
imposable. Remplissez la formule T2058 lorsqu’un bien est 
transféré d’une société de personnes. Remplissez la 
formule T2057 dans tous les autres cas. Vous pouvez 
obtenir ces formules à votre bureau de district. 

26 
Relevé T2S(l l)(A),~~Ti%wsacti&s entre “‘: 
corporations ayant un lien de dépendatib? 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Lorsque vous exercez un choix selon l’article 85 à l’égard 
d’une transaction entre corporations ayant un lien de 
dépendance et qu’une corporation (le cédant) a disposé de 
la totalité ou presque de ses biens en faveur d’une autre 
corporation (le cessionnaire), vous devez dresser un relevé 
indiquant la raison sociale, l’adresse et le numéro de 
compte du cédant. Inscrivez la mention stT2S(l l)(A). dans 
le coin supérieur droit du relevé. 

En règle générale, nous considkons que la totalité ou 
presque signifie 90 % ou plus. Vous pouvez Bvaluer les 
biens au coût ou à la juste valeur marchande. 

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

Renvois 
Paragra,he 5301(8) du Rb&ment 
IC 8,.llR2 Acomptes provisionnels de corporations 

27 ,, 
Relevé T2S(14), :Paiements divers versés à 
des rbsidents 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Établissez une liste, avec la mention c<TQS(14)>> dans le coin 
supérieur droit, des paiements suivants que la corporation a 
versés à des résidents du Canada : 

l les redevances pour lesquelles la corporation n’a pas 
soumis un feuillet T5; 

l les honoraires de recherche et de développement; 

,26 “’ 
Relevé T2S(i 5), Rkgimes de revenu différé 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Dressez une liste, avec la mention <<T2S(lS)>a dans le coin 
supérieur droit, des montants que la corporation a déduits 
de son revenu pour des cotisations à un régime de pension 
agréé (RPA), à un régime enregistré de prestations 
supplémentaires de chômage (REPSC), a un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) ou à un régime 
de participation des employés aux bénLfices (RPEB). La 
liste doit contenir tous les renseignements suivants : 

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

l le numéro d’enregistrement attribué au RPA, au REPSC 
ou au RPDB par Revenu Canada, Impôt; 

l le nom et l’adresse de la fiducie régie par un régime de 
participation des employés aux bénéfices. Dans les cas où 
la fiducie ne réside pas an Cana$, indiquez si des 
feuillets T4PS Supplémentaire, Etats des montants et des 
paiements attribués en vertu d’un régime de participation 
des employés aux bénéfices, ont été soumis pour la 
dernière ann& civile. Dans l’affirmative, précisez si c’est 
le fiduciaire ou l’employeur qui les a soumis. 

29 
Relevé T2S(24), Corporations 
nouvellement constituées, corporations 
fusionnées ou corporations ,mères qui 
liquident une filiale 

Nous n’imprimons pas ce relev& 

a) Corporations nouvellement constituées 

Vous devez joindre tous les documents suivants à la 
première déclaration T2 d’une corporation 
nouvellement constituke : 

l le bilan d’ouverture; 

l s’il y a lieu, des copies de toutes les conventions 
nécessaires, ou tous les détails concernant les actions 
émises pour une contrepartie autre qu’une somme 
d’argent; 
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l s’il y a lieu, le bilan de fermeture d’une entreprise à 
propriétaire unique, d’une société de personnes ou 
d’une corporation dont la nouvelle corporation a 
acquis l’actif ou l’entreprise, ou dont elle a pris en 
charge les dettes. 

N’oubliez pas d’inscrire la mention <<T2S(24)>> dans le 
coin supQieur droit de chaque document. 

b) Corporations fusionnées ou corporations mères 
après la liquidation d’une filiale 

Vous devez fournir tous les renseignements ci-dessous 
avec la première déclaration T2 d’une corporation 
nouvellement fusionnée ou d’une corporation mère 
après la liquidation d’une filiale : 

l la raison sociale et le numéro de compte de chaque 
corporation remplacée ou de chaque corporation 
filiale; 

l une comptabilité de toutes les déductions et de tous 
les crkdits d’impôt transférés de chaque corporation 
remplacée ou de chaque corporation filiale. 

Inscrivez ces renseignements sur une feuille et prenez 
soin d’indiquer la mention uT2S(24). dans le coin 
supérieur droit. 

30 
Formule T5004, État des pertes et des 
déductions rattachées à un abri fiscal 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Si la corporation déduit une perte ou demande une 
dkduction pour une part dans un abri fiscal achet6 aprks le 
31 août 1989, vous devez joindre la formule T5004 à la 
déclaration T2. 

Pour les abris fiscaux achetés en 1989 et les années 
suivantes, le promoteur doit remplir la formule T5003, 
Renseignements sur un abri fiscal, et en envoyer une copie 
à chaque acquéreur. Joignez la copie 2 de la 
formule T5003 à la déclaration T2. 

31 
Feuillet T5013 Supplbmentaire, Etat des 
revenus d’une société, et 
feuillet T5013S(l), Tableau additionnel 

Si la corporation est membre d’une société, annexez à la 
d&laration T’2 une liste de tous les numéros d’identification 
attribués aux sociétés dont la corporation est membre. 

Les soci&& qui comptent plus de cinq membres doivent 
remettre un feuillet de renseignements à chacun des 
associ& pour chaque exercice financier de la société. Les 
corporations membres d’une socjété qui reçoivent un 
feuillet T5013 Suppknentaire, Etat des revenus d’une 
xxi&, et le feuillet T5013S(l), Tableau additionnel, 
doivent les soumettre avec la dkclaration T2 pour l’année 

d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice 
financier de la soci&té. 

Remarque 
Chaque société doit soumettre la formule T5013 Sommaire, 
Déclaration de renseignements des xxi&&, pour chaque 
exercice financier. Cependant, certaines socMt&s ne sont 
pas tenues de le faire. Pour plus de renseignements, 
reportez-vous au Guide de la déclaration de renseignements 
des sociétés, que vous pouvez obtenir à votre bureau de 
district. 

Relevés se rapportant aux transactions 
avec des non-résidents 

Vous trouverez dans les rubriques suivantes des 
explications sur les divers relevés qu’il vous faudra peut- 
être remplir pour déclarer des transactions effectuées avec 
des non-résidents. 

32 
Relevé T2S(19), Actionnaires non 
résidants 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Si un actionnaire non Asidant détenait une action d’une 
catégorie du capital-actions de la corporation A une date 
quelconque de l’année d’imposition, indiquez-nous le 
pourcentage d’actions avec droit de vote appartenant à des 
actionnaires non résidants. Si ce pourcentage a varié 
pendant l’année, précisez quel était le plus haut 
pourcentage d’actions appartenant à des actionnaires non 
résidants pendant l’année. 

Prenez soin d’inscrire la mention <cT2S(19)~ dans le coin 
supérieur droit de la feuille. 

33 
Relevé T2S(22), Fiducie non résidante à 
pouvoir discrétionnaire 

Nous n’imprimons pas ce relevé, 

Établissez un relevé indiquant les nom et adresse postale 
des tïducies non résidantes à pouvoir discrétionnaire ainsi 
que ceux de leurs fiduciaires, si, A une date quelconque de 
I’ann&, l’un des organismes suivants a eu un droit de 
bénéficiaire sur une telle iïducie (régie par le 
paragraphe 94(l)) : 

l soit la corporation; 

l soit une corporation 6trangbre affiliée contrôl& par la 
corporation; 

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

N’oubliez pas d’inscrire la mention aTZ(22)~ dans le coin 
supérieur droit de la feuille. 
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Relevé T2S(25), Investissement dans des 
corporations étrangères affiliées 

Nous n’imprimons pas ce relev& 

Si la corporation est rksidante au Canada et qu’elle détient 
des actions d’une ou de plusieurs corporations &rang&res 
affiliées, selon la définition de l’alinéa 95(l)d), établissez 
un relevé indiquant les renseignements suivants : 

l la raison sociale de toutes ses corporations étrangkres 
affiliées, en prkisant lesquelles sont contrôl&s et 
lesquelles sont d’autres corporations kangères aftïli&s; 

l le pourcentage d’intbrêt dans chaque corporation 
étrangère affilike, selon la dkfïnition de l’alinéa 95(4)b). 

Prenez soin d’inscrire la mention aT2S(25)>> dans le coin 
supérieur droit de la feuille. 

35 
Relevé T2S(29), Paiements à des 
non-résidents 

Nous n’imprimons pas ce relev& 

Les corporations qui versent certains paiements à des non- 
résidents doivent soumettre la déclaration de 
renseignements appropriée en vertu du R&glement de 
l’impôt sur le revenu. 

Établissez un relevé, avec la mention uTZS(29)n dans le 
coin supérieur droit, si la corporation n’a pas soumis de 
déclarations NR4B, T4-T4A ou T4A-NR à l’égard des 
montants suivants payés à des non-résidents ou port& à 
leur crkdit : 
l des redevances; 
l des loyers; 
l des dividendes; 
l des honoraires de gestion; 
l des honoraires d’aide technique (voir le numéro 27 pour 

des prkcisions); 
l des honoraires de recherche et de d&eloppement; 
l des intérêts; 
l des paiements sur des films; 
l des paiements pour des services réguliers; 
l d’autres services. 

Le relevé doit indiquer les genres de paiements, les 
montants et les nom et adresse des bénéficiaires. 

36 
Relevé T2S(30), Frais de publicité 
étrangère 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Dressez une liste, avec la mention c<T2S(30)~ dans le coin 
supérieur droit, indiquant les montants déduits pour des 
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frais de publicité dans un journal ou dans un périodique 
&‘angek. Dressez également la liste des frais déduits pour 
de la publicité diffusée par une station de diffusion 
étrangère. 

Renvois 
Ani&s 19 et 19.1 

37 
Formule T106, Déclaration corporative de 
renseignements sur les transactions avec 
liens de dépendance impliquant des 
personnes non résidantes 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

La formule T106 est une déclaration de renseignements 
annuelle sur laquelle vous devez déclarer les transactions 
effectuées entre une corporation canadienne et certaines 
personnes non résidantes, conformément à l’article 233.1, 

Soumettez la formule T106 si la corporation remplit les 
deux conditions suivantes : 

l elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise à 
une date quelconque de l’année d’imposition; 

l elle a conclu des transactions avec des non-résidents 
ayant un lien de dépendance avec elle à une date 
quelconque de l’an”&. 

Vous devez soumettre une formule T106 séparke pour 
chaque non-résident. 

Déclarez sur la formule T106 toutes les transactions 
effectuées entre la corporation et le non-résident, y compris 
les transactions concernant : 

l les biens corporels; 

l les loyers; 

l les redevances et les biens incorporels; 

l les services; 

l 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 (soldes 
d’ouvenure et de clôture). 

Vous devez dkposer la formule T106 au bureau de district 
ou l’envoyer par la poste au centre fiscal responsable du 
traitement de la déclaration T2 dans les six mois suivant 
la fii de l’année d’imposition de la corporation 
d&larante. Vous pouvez envoyer la formule T106 dans la 
même enveloppe que la déclaration T2, mais ne les attachez 
pas ensemble. Veuillez noter que la production tardive de 
la formule T106 peut donner lieu à des p&alités. 

Renvois 
Articles 233. I et 251 
Paragraphes 162(7, et 162(m) 

Relevés de calcul 
En plus de remplir des relevés de renseignements, il vous 
faudra peut-être remplir des relevés de calcul pour 
compléter le reste de la déclaration T2. Vous trouverez la 

liste de ces relevés a la page 2 de la déclaration. De plus, 
vous trouverez dans les prochains chapitres des explications 
sur chacun des relevés. 
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Chapitre 3 
Page 3 de la déclaration T2 

No dans 
le guide Page 

Section ~<Revenu imposable et montant de base de 
l’impôt de la partie Ix 25 

Calcul du revenu net - Ligne 111 25 
38 Relevé TZS(l), Revenu net aux fins de l’impôt sur 

le rtwenu 
39 Relevk T2S(6), Résumé des dispositions de biens 

40 

41 

42 

43 
44 
45 

46 

en ImmobIllsatmn 
Désignation en vertu de l’alinéa 11 l(4)e) 
Comment remplir le relevé T2S(6) 
Dividendes sur les gains en capital 
Détermination du gain en capital total ou de la 

perte en capital totale 
Réserve pour gains en capital 
D&ermination du gain en capital imposable ou 

de la perte. en capital diductible 
Détermination des taux d’inclusion pour les 

années d’imposition commençant avant 1990 
Relevé T2(S)8, Déduction pour amortissement 

(DPA) 
R&gle sur les biens prêts à être mis en 

serv,ce 
Quand un bien est-il prêt à être mis en 

service? 
Taux et catégories de la DPA 
Dispositions relatives aux droits acquis 
Comment remplir le relevé T2(S)8 
Exemples de relevés T2S(8) 

Relev& T2S(8)(A), Déduction pour montant 
cumulatif des immobilisations admissibles 

Relevé T2S(12), Épuisement gagné à l’égard de 
ressources naturelles 

Relevé T2S( 13), Continuité des réserves 
Relevé T2S(16), Déduction pour ristournes 
Relevé T2S( 17), Répartition proportionnelle à 

l’importance des emprunts (Caisses de crédit) 
Formule T661, Demande de déduction pour les 

depenses de recherche scientifique et de 
développement expérimental effectués au 
Canada ..< ..< 

25 

26 
26 
26 
28 

28 
28 

29 

30 

30 

30 

30 
31 
32 
32 
34 

35 

35 
36 
36 

36 

36 

Calcul des pertes subies dans l’année en cours 
47 Pertes autres que des pertes en capital 
48 Pertes déductibles au titre d’un placement 

d’entreprise 
49 Pertes agricoles restreintes 
50 Pertes attribuées d’une société en commandite 
51 Pertes agricoles 
52 Pertes et changement de contrôle 
53 Ligne 111, Revenu net ou perte nette aux fins de 

l’impôt sur le revenu 

37 
31 

38 
38 
39 
39 
40 

40 

Calcul du revenu imposable 40 
54 Lignes 113 et 115, Relevé ‘I2S(2), Dons de 

charité ,, ..__...._..., ,, ,., ..___.... 40 

N” dans 
le guide Page 

55 Ligne 117, Relevé T2S(2), Dons au Canada ou à 
une province et dons de biens culturels ....... 40 
Dons au Canada ou à une province .......... 41 
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Section GIevenu imposable et montant de base de l’impôt 
de la partie 13~ 

Calcul du revenu net - Ligne 111 

Vous devrez peut-être remplir divers relevés afin de 
calculer le revenu net de la corporation aux fins de l’impôt 
sur le revenu. Vous trouverez dans la présente section des 
explications sur ces relevés. 

38 
Relevé T2S(l), Revenu net aux fins de 
l’impôt sur le revenu 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Si le revenu net indiqué dans l’état des résultats de la 
corporation diftère du revenu net aux fins de l’impôt sur le 
revenu, fournissez-nous les calculs appropriés nous 
démontrant comment vous avez ktabli le revenu net que 
vous déclarez à la ligne 111. Effectuez les calculs sur un 
relevé que vous aurez établi et prenez soin d’inscrire la 
mention -T2S(l)x dans le coin supérieur droit. 

N’oubliez pas que certaines dépenses déduites dans l’état 
des résultats de la corporation peuvent ne pas être 
admissibles aux fins de l’impôt sur le revenu. Il se peut 
également que certaines sommes incluses dans le revenu ne 
soient pas imposables. 

Pour calculer le revenu net ou la perte nette aux fins de 
l’impôt sur le revenu, effectuez sur le relev& T2S(l) les 
deux opérations suivantes : 

l additionnez les dépenses non admissibles au montant du 
revenu net ou de la perte nette indiqué sur l’état des 
résultats; 

l soustrayez du montant calculé ci-dessus les sommes non 
imposables de même que les déductions admissibles aux 
fins de l’impôt. 

Voici quelques-uns des montants que vous devrez le plus 
souvent additionner ou soustraire sur un relevé T2S(l) : 

A. Montants que vous devez additionner : 
l les provisions pour impôt sur le revenu; 

l les pénalités et intérêts relatifs a l’impôt sur le 
revenu; 

l les pertes résultant de la disposition de biens en 
immobilisation; 

l les dons faits à des partis politiques; 

l les gains en capital imposables; 

l l’amortissement; 

l les réserves déduites l’année précédente; 

l les dons de charité; 

l les pertes agricoles restreintes; 

l les pertes comme. commanditaire ou assimilé; 

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

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

B. Montants que vous devez soustraire : 

l les gains résultant de la disposition de biens, tels 
qu’ils sont indiqués sur les états financiers; 

l les dividendes en capital non imposables (choix 
exercé en vertu de l’article 83); 

l la déduction pour amortissement; 

l la déduction du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles; 

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

l les réserves déduites dans l’année en cours; 

l les allocations versées par des caisses de crédit. 

N’oubliez pas que les montants indiqués ci-dessus ne sont 
que des exemples de montants à additionner au revenu net 
ou à la perte nette inscrit sur l’état des résultats, ou à 
soustraire du revenu ou de la perte en question. 

Inscrivez à la ligne 111, page 3 de la déclaration T2 
(page 1 de la T2 abrégée), le montant que vous avez établi 
comme revenu net ou perte nette aux fins de l’impôt sur 
le revenu. 

Vous devrez peut-être utiliser les relevés suivants pour 
calculer certains des montants à inclure dans le 
relevé T2S(l) : 

l relevé T2S(6), Résumé des dispositions de biens en 
immobilisation (voir le numéro 39 du guide); 

l relevé T2S(8), Déduction pour amortissement (DPA) 
(voir le numéro 40 du guide); 

l relevé T2S(8)(A), Déduction pour montant cumulatif des 
immobilisations admissibles (voir le numéro 41 du 
guide); 

l relevé T2S(12), Déduction pour épuisement gagnée - 
Ressources naturelles (voir le numéro 42 du guide); 

l relevé T2S(13), Continuité des réserves (voir le 
numéro 43 du guide); 

l relevé T2S(16), Déduction pour ristournes (voir le 
numéro 44 du guide); 

l relevé T2S( 17), Répartition proportionnelle à 
l’importance des emprunts (Caisses de crédit) (voir le 
numéro 45 du guide); 

l formule T661, Demande de déduction pour les dépenses 
de recherche scientifique et de développement 
expérimental effectués au Canada (voir le numéro 46 du 
guide). 
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39 

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

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Vous devez remplir le relevé T2S(6) si la corporation a 
disposé de biens en immobilisation durant l’année 
d’imposition et qu’elle a r&lisé des gains eu capital OU 
subi des pertes en capital. 
Renvois 
Mi;a~54”’ et 54~) 

vente de biens - Quand elle doit être i”d”% &V”S le calcul 
du revenu 

1T-448 *isposi,io”s - ,?4dificario” des co”di,ions cies rirrcs 
IT-460 Dispositio”s - sans co”trep.mie 

Remarque 
Une perte au titre d’un placement d’entreprise survient 
a” moment où la corporation dispose de certains biens en 
immobilisation. Bien que vous calculiez la partie déductible 
d’une perte a” titre d’un placement d’entreprise, appelée 
perte dbductible au titre d’un placement d’entreprise, de 
la même façon qu’une perte en capital déductible, ne 
déclarez pas ce montant dans le relevi T2S(6). Reportez- 
vous au num&o 48 du guide pour plus de renseignements. 

Désignation en vertu de l’alinéa lll(4)e) 

Vous pouwz également utiliser le relevé T2S(6) pour faire 
“ne. disignatmn en vert” de l’alinéa 11 l(4)e) si “ne 
personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de 
la corporation. Si vous faites “ne telle dksignation, on 
considérera que les biens en immobilisation auront fait 
l’objet d’une disposition immédiatement avant l’acquisition 
du contrôle de la corporation. 

Si vous dksirez faire une désignation en vertu de 
l’alinéa 11 l(4)@, cochez la case a& a la page 1 du 
relevé T2S(6). De plus, joignez a” relevé un &at précisant 
quels biens sont visés par la disignation. 

Comment remplir le relevé T2S(6) 

Pour vous aider à remplir le relevé T2S(6), nous vous 
donnons ci-dessous des explications SUI le genre de 
renseignements que vous devez nous indiquer dans chacune 
des colonnes et des parties du relevé. 

Colonne 1 : Genres de biens eu immobilisation 
La corporation peut avoir dispos& de six genres de biens en 
immobilisation au cours de l’année d’imposition. II s’agit 
des biens suivants : 

l des actions; 

l des biens immobiliers; 

l des obligations; 

l d’autres biens; 

l des biens à usage personnel; 

l des biens personnels désignks. 

No”s avons divisé le relevé T2S(6) en six parties pour tenir 
compte des six genres de biens en immobilisation. 

Colonne 2 : Dispositions d’une corporation privhe 
Si la corporation a disposé d’actions ou de créances d’une 
corporation privée, cochez la case appropriée de la 
colonne 2. 

Colonne 3 : Date de l’acquisition 
Indiquez dans cette colonne la date à laquelle la corporation 
a acquis le bien. 

Colonne 4 : Produit de disposition 
Indiquez dans cette colonne le produit de disposition. Il 
s’agit habituellement du prix de vente du bien. Cependant, 
le produit de disposition peut également comprendre “ne 
indemnité que la corporation a reçue pour des biens 
détruits, expropriés, volés ou endommagés. 

Dans le cas d’un don ou d’une disposition réputée, le 
produit de disposition correspond habituellement à la juste 
valeur marchande du bien à la date du changement de 
propriétaire ou à la date du changement d’usage. 

Renvois 
Ah”&? 54h) 
1T-259R2 Échange de biens 
IT-271R Bxpropriafio”s - Date et produit de ,a diSpoSili0” 

Colonne 5 : Prix de base rajuste 
Indiquez dans cette colonne le coût du bien que vous avez 
utilisé pour calculer un gain 0” une perte en capital. Ce 
montant correspond a” prix de base rajusté (PBR). Plus 
précisément, le PBR est le coût initial du bien rajustk en 
fonction de certaines transactions ou de certains 6vénements 
survenus après que la corporation a acquis le bien. 

Le coût d’un bien en capital peut correspondre soit à son 
coût réel, soit à son coût réput ou à sa valeur a” jour de 
l’évaluation. Ce sont la nature du bien et les circonstances 
au moment de l’acquisition du bien qui déterminent le coût 
du bien en immobilisation que vous devriez utiliser. 

Renvois 
Paragraphes 53(l) et 53(2) 
IT-418 DCd”dO” pour a”onisseme”t - Dispmirio”s partielles de 

bk”S 

Le coût d’un bien acquis apr&s 1971 correspond 
habituellement à son coût réel d’acquisition, c’est-&-dire à 
son prix d’achat plus les frais connexes comme les 
commissions, les frais juridiques et les autres dépenses 
raisonnables. Il comprend également le coût des additions 
et des améliorations faites au bien. Cependant, il ne 
comprend pas les d6penses coyantes comme les frais 
d’entretien et les frais de réparation. 

Renvoi 
IT-128R D&UC~;~ pour amortissement - Biens amortissables 

Des règles spéciales s’appliquent au calcul du coût d’un 
bien en immobilisation détenu le 31 décembre 1971. En 
vertu de ces règles, aucun impôt n’est fixé et aucune perte 
“‘est déductible à l’égard d’un gain ou d’une perte survenu 
avant cette date. 
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Partie 1 : Actions 
Dans cette partie, dressez la liste. des actions dont la 
corporation a disposé durant l’année d’imposition. Précisez 
le nombre d’actions dont elle a disposé, la raison sociale de 
la corporation dont les actions étaient détenues et la 
catégorie des actions. 

En rkgle g&&ale, le fait de disposer d’une action du 
capital-actions d’une corporation résulte en un gain en 
capital imposable ou en une perte en capital déductible. 
Cependant, si la corporation qui dispose de l’action fait le 
commerce des actions, le gain ou la perte sera consid&é 
comme un revenu ou une perte d’entreprise. 

Selon le sous-alinéa 54c)(ii), si une action est convertie par 
suite. d’une unification ou d’une fusion, on considkre qu’il 
y a eu disposition de l’action. 

Lorsque, à une date quelconque de l’annk d’imposition, 
des sommes déduites du prix de base d’un bien (antre 
qu’une participation dans une scci&é) réduisent le solde à 
un montant négatif, on considkre que la corporation a 
réaliSé un gain en capital d’une valeur igale a” solde 
négatif. Le PBR est alors égal à zéro. 

Notez que vous ne pouvez pas utiliser les sommes ajout& 
par la suite a” PBR pour rkduire les gains antérieurs 
réalisés sur le bien et résultant d’un solde nigatif. Vous ne 
pouvez tenir compte de ces additions que dans le calcul des 
pertes ou des gains futurs. 

Renvoi 
Paragraphe ‘m(3) 

Vous trouverez des explications sur les rkgles rkgissant le 
calcul du PBR d’une participation dans “ne soci& aux 
alinéas 53(l)e) et 53(2)c). 

Renvoi 
IT-35X2 Participations dans une xxi&6 - Rajusmnenü du prix de 

base 

Vous devez soustraire du PBR d’une action tout crtZdit 
d’impôt à l’achat d’actions, ou la moitié de tout crédit 
d’impôt pour la recherche scientifique et le dtveloppement 
expérimental que la corporation a gagné à l’égard de cette 
action, ou les deux. 

Colonne 6 : Débours et depenses 
Lorsque vous calculez un gain ou “ne perte, vous pouvez 
déduire la plupart des sorties de fonds que la corporation a 
effectuées pour rendre un bien vendable. Inscrivez dans 
cette colonne le montant que vous avez déduit à ce titre. 
N’oubliez pas q”e vous pouvez aussi dbduire les dépenses 
engagées pour disposer du bien. Ces dLpenses comprennent 
certaines dépenses pour les arrangements, les honoraires de 
démarcheur, les commissions, les honoraires d’arpenteur, 
les droits de transfert et les autres dkpenses raisonnables 
que la corporation a engagées par disposer du bien. 

Colonne 7 : Gain ou perte 
Inscrivez dans cette colonne le montant du gain réalisé ou 
de la perte subie. Pour calculer ce montant, soustrayez les 
montants indiqués aux colonnes 5 et 6 du montant indiq”& à 
la c010**e 4. 

Il y a gain en capital lorsque le produit de disposition du 
bien en immobilisation est supérieur a” prix de base rajustk 
et a”~ débours et dépenses se rapportant à la disposition. Il 
y a perte en capital lorsque le produit de disposition est 
inf&ieur au prix de base rajusté et aux débours et dépenses 
se rapportant à la disposition. Cependant, la disposition de 
biens amortissables n’entraîne pas des pertes en capital, 
mais des pertes finales. Pour plus de renseignements sur 
les pertes finales, reportez-vous au numéro 40 du guide, à 
la <Colonne 6 : Fraction “on amortie du coût en capital>>. 

Notez que des règles spéciales s’appliquent lorsqu’il y a 
disposition d’un bâtiment et du terrain sous-jacent et que le 
produit de disposition du bâtiment est inférieur à sa fraction 
“on amortie du coût en capital. En effet, vous devrez peut- 
être, en pareil cas, riduire le gain r&lisé a la vente du 
terrain par la perte finale subie à la vente du bâtiment. 

Renvois 
Paragraphe 13(21.1, 
IT-220R2 Lxi”C,iO” pour am”rtisse”E”t - Pmd”if de dispos;,h” de 

biens amortrssables 

Partie 2 : Biens immobiliers 
Dans cette partie, dressez la liste des biens immobiliers 
dont la corporation a disposé durant l’année d’imposition. 
Précisez la désignation officielle ou l’adresse municipale de 
chaque bien. 

À moins que les biens ne fassent partie de l’inventaire, la 
disposition des biens immobiliers non amortissables peut 
résulter en un gain ou en “ne perte en capital. Cependant, 
la disposition de biens amortissables produit un gain en 
capital ou une perte finale. Pour plus de renseignements sur 
les pertes finales, reportez-vous au numéro 40 du guide, à 
la ~Colonne 6 : Fraction “on amortie du coût en capitala. 

Renvois 
IT-218R B&éfices, gains en c”pit”l d pertes provenant de la vente de 

biens immeub,es, y compris les terres agricoles et les ferres 
,ransmises par &?cés et la c”“vcrsion de biens i”me”b,es 
qui sont des biens M immobilisatio” en biens figurant dans 
0” inventaire et vice “txw 

IT-478R D&“cti”” pour am”nisse”le”t - R&“jh?tio” et perle finale 

Partie 3 : Obligations 
Dans cette partie, dressez la liste des obligations dont la 
corporation a disposé durant l’année d’imposition. Pour 
chaque obligation, précisez la valeur nominale, la date 
d’échéance et le nom de l’émetteur. 

On considère comme gain en capital toute gratification ou 
tout rabais que vous obtenez à la disposition d’un titre de 
dette a caract&re capital. De plus, on considère qu’une 
prime versée est “ne perte en capital qui a été subie soit à 
la date d’échéance du titre ou à la date de sa disposition. 

Renvois 
IT-I 14 Rabais, primes et ~ra,Xcafio”s relat;fi aux fifres qui 

conslilue”, “ne dette 

Partie 4 : Autres biens 
Dans cette partie, décrivez tout bien en immobilisation dont 
la corporation a disposé durant l’année d’imposition et que 

,vo”s n’avez pas dklaré dans les parties 1, 2 ou 3. 

La catbgorie autres biens comprend les cr&nces de capital 
considérées comme des mauvaises crkmces ainsi que les 
montants dkoulant d’opérations en monnaie étrangère. 
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Lorsque la corporation Etablit qu’un montant qui lui est dû 
sur un compte en capital est une mauvaise crkmce, on 
considkre qu’il y a eu disposition réputée de la créance à la 
fin de l’année. De plus, on considère que la corporation a 
immt?diatement acquis de “““veau la créance à un coût nul. 
En règle générale, cette mesure permet à la corporation de 
déclarer “ne mauvaise créance comme perte en capital dans 
l’année. Toute partie de la créance qui est récupérée plus 
tard donnera lie” à un gain en capital. 

Renvois 
Paragraphe 50(I) 
IT-159R3 Créances de capira, reconnues con>n,e ma”“aixs 

Les gains ou les pertes sur change étranger qui résultent 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 &rangk. et les opérations à terme en monnaie 
étrangère qui ne font pas partie des opérations 
commerciales de la corporation peuvent être traitées comme 
s’il s’agissait de la disposition de biens en immobilisation. 

Renvois 
Paragraphe 39(2) 
IT-95R Gains et perres sur change 6rranger 

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

l les bijoux; 

l les in-folio rares, manuscrits rares 0” livres rares; 

l les timbres; 

l les pikces de monnaie. 

Vous pouvez d&d”ire les pertes résultant de la disposition 
de biens personnels désignés uniquement des gains en 
capital que la corporation a réalisés par suite de la 
disposition de tels biens. Vous pouvez appliquer “ne perte 
“on utilisée dans l’année en cours pour réduire des gains 
nets semblables réalisés dans les trois années précédentes et 
les sept années suivantes. 

Dividendes sur les gains en capital 

On considère les dividendes sur les gains en capital reçus 
en vertu des alinéas 130.1(4)“) et b), 131(l)@ et b) 

Le gain en capital total on la perte en capital totale 

et 133(7.I)“) comme des gains en capital. Ces alinéas 
s’appliquent aux corporations de placement hypothécaires, 

correspond au montant que vous obtenez en effectuant le 

aux corporations de fonds mutuels et aux corporations de 
placement appartenant à des non-résidents. Si la corporation 

calcul suivant : 

a reçu des dividendes sur les gains en capital a” cours de 
l’année d’imposition, inscrivez le montant sur cette ligne. 

Détermination du gain en capital total ou de la 
perte en capital totale 

Lorsque la corporation dispose d’un bien amortissable, il y 

. 
renseignements sur les pertes finales, reportez-vous au 

a gain en capital si le produit de disposition est supérieur 

numéro 40 du guide, à la Kolonne 6 : Fraction no” 

a” coût en capital. Toutefois, “ne perte résultant de la 
vente de biens amortissables ne donne pas lieu à des pertes 

amortie du coût en capit&. 

en caoital. mais “lutôt à des oertes finales. Pour “lus de 

Indiquez dans le relevé T2S(R)(A) la disposition 
d’achalandage et d’autres bit&i&orpor&. Reportez-vous 
a” numéro 41 du guide pour plus de renseignements. 

Partie 5 : Biens à “sage personnel 
Dans cette partie, dkrivez les biens à “sage personnel dont 
la corporation a disposé durant l’année d’imposition. 

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

Tenez compte de la règle de 1 000 $ pour calculer les 
gains et les pertes qui résultent de la disposition de biens à 
“sage personnel. Selon cette rkgle, le prix de base rajusté 
est considéré être de 1 000 $ s’il est inférieur à 1 000 $. 
De la même façon, lorsque le produit de disposition est 
inférieur à 1 000 $, celui-ci est considéré être de 1 000 $. 

l additionnez to”s les montants indiqués dans la colonne 6 
aux dividendes sur les gains en capital (s’il y a lieu) et 
aux réserves pour gains en capital d’années antérieures; 

l soustrayez du montant obtenu ci-dessus les réserves pour 
gains en capital de l’année en COUTS. 

Réserve pour gains en capital 

II arrive qu’une partie du produit de disposition, 
généralement pour un bien immeuble, n’est due a la 
corporation qu’après la fin de l’année. La corporation peut 
alors reporter une partie du gain en capital à l’année où 
elle est en droit de recevoir le produit de disposition. II lui 
suffit pour cela d’établir “ne réserve pour gains en capital. 
En utilisant les réserves, la corporation peut répartir le gain 
en capital sur une période maximale de cinq ans. 

La réserve que vous pouvez déduire dans une année 
d’imposition correspond au moins élevé des deux montants 

Vous ne pouvez pas déduire du revenu de la corporation 
les pertes subies lors de la disposition de biens à usage 
personnel (autres que les biens personnels désignés). 

Renvois 
Paraarmhe 46(l) 
IT-332i Bi& à usage personnel 

Partie 6 : Biens personnels désignés 
Dans cette partie, décrivez les biens personnels désignb 
dont la corporation a disposé durant l’année d’imposition 

suivants : 

A. Gain en capital x Montant qui n’est dû 

Produit de disposition qu’après la fin de 
l’année 

B. l pour l’année de la 
disposition 415 du gain en capital 

l pour la deuxième 
année 

l pour la troisième 
315 du gai” en capital 

année 2/5 du gain en capital 
l pour la quatrième 

année 115 du gain en capital 

Les biens personnels désignés font partie d’une catégorie 
spéciale de biens à “sage personnel dont la valeur 
augmente habituellement. En voici “ne. liste complète : 
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N’oubliez pas d’additionner le montant de la réserve que la réserve de l’année en cours dans le relevé T2S(6). 
vous avez déduit dans une année d’imposition au revenu de Indiquez la continuité de la réserve pour gains en capital 
la corporation dans l’année d’imposition suivante. dans le relevé T2S(13). Pour plus de renseignements, 
Additionnez la réserve de l’année antérieure et soustrayez reportez-vous au numéro 43 du guide. 

Exemple 

A Lt& a vendu un fonds de terre à M. X le 4 mars 1992. L’année d’imposition de A Lt& se termine le 30 juin 1992. 

Selon les modalités du contrat de vente, A Ltée a reçu un versement initial de 10 CO0 $ et recevra 30 000 $ par année 
pendant les trois prochaines années. L’échéance du versement initial est le 31 mars 1993. Le produit de disposition 
total est donc de 100 000 $. 

Le gain en capital tiré de la vente du fonds de terre est de 80 000 $. 

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

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

Gain en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 $ 

Moins la réserve pour gains en capital, soit le moins t?levé des montants suivants : 

A. 80 000 $ x 90 000 $ = 72 000 $ 

100 000 $ 

B. 4/5 x 80 000 $ = 64 000 $ 

Réserve pour gains en capital - a inscrire a 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 $) - à inscrire à la ligne L du relevk T2S(6) 12 000 $ 

Pour l’année d’imposition se terminant le 30 juin 1993 

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

Moins la réserve pour gains en capital de l’année en cours, soit le moins élevé des montants suivants : 

A. 80 000 $ x 60 000 $ = 48 000 $ 

100 000 $ 

B. 315 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-aMas KJ(I)a)(ii) et Ql(l)a)(iii) 
IT-236R3 Réser”es - Dispo~;l;o” de liens en immobilisario” 

Détermination du gain en capital imposable ou de 
la perte en capital déductible 

La fraction imposable d’un gain en capital et la fraction 
dhductible d’une perte en capital pour une annk 
d’imposition correspondent à un pourcentage de l’ensemble 
du gain ou de la perte en capital. L’expression taux 
d’inclusion désigne ce pourcentage. Vous devez inclure 
dans le revenu toute réserve d’une année antérieure en 
utilisant le taux d’inclusion de l’année en cours. 

Pour calculer un gain en capital imposable ou une perte en 
capital déductible pour une année d’imposition, vous devez 

appliquer le taux d’inclusion au gain ou à la perte en 
capital. Pour l’année 1990 et les années suivantes, le taux 
d’inclusion est de 75 %. 

Si le résultat net que vous avez obtenu dans le 
relevé T2S(6) est un gain en capital imposable, ajoutez-le 
au revenu net aux fis de l’impôt sur le revenu dans le 
relevé T2S(l). Si toutefois le résultat net obtenu dans le 
relevé T2S(6) est une perte en capital d&ductible, ne le 
déduisez pas dans le relevé T2S(l). Puisque de telles pertes 
deviennent des pertes en capital nettes, vous ne pouvez les 
utiliser que pour réduire les gains en capital imposables 
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dans d’autres années. Pour plus de renseignements, 
reportez-vous a” numéro 62 du guide. 

Détermination des taux d’inclusion pour les 
annees d’imposition commençant avant 1990 

Vous pouvez établir les taux d’inclusion d’aprés la formule 
de calcul indiquée à la page 2 du relevé T2S(6). Vous 
devrez peut-être faire ce. calcul si vous reportez sur “ne 
année antérieure ou sur une année ultérieure “ne perte en 
capital d’une autre année dont le taux d’inclusion est 
différent. Vous trouverez a” numéro 62 du guide les taux 
d’inclusion des années antérieures. 

40 

Relevé T2S(8), Déduction pour 
amortissement (OPA) 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district 

Le relevé T2S(8) vous permet de calculer la déduction pour 
amortissement à laquelle a droit la corporation. 

Selon l’alin& 20(l)@, “ne corporation peut déduire une 
partie du coût en capital de cettains biens amortissables du 
revenu qu’elle a tiré d’une entreprise ou d’un bien dans 
“ne année. Cette diduction s’appelle la dkduction pour 
amortissement (DPA). Si l’année d’imposition compte 
moins de 12 mois, vous devrez généralement rkpartir 
la DPA en fonction du nombre de jours dans l’ann& 
d’imposition. 

Selon la partie Xl du Règlement de l’impôt sur le revenu, 
les biens amortissables sont groupés en catégories. Vous 
trouverez dans l’Annexe II du Règlement la liste complète 
des diverses catégories. 

Un taux maximal est établi pour chaque catégorie. Pour 
d&erminer la DPA maximale que peut demander la 
corporation, vous devez appliquer ce taux à la fraction no” 
amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la fi” 
de l’année. La corporation peut dkduire n’importe quel 
montant, jusqu’à concurrence du maximum de la DPA pour 
l’année. 

Régie sur les biens prêts à être mis en service 

La r&gle sur les biens prêts à être mis en service détermine 
l’année d’imposition à compter de laquelle une corporation 
peut commencer à demander la DPA pour un bien 
amortissable acquis aprks 1989. 

Une corporation ne peut demander une DPA pour un bien 
amortissable avant qu’il ne soit prêt & être mis en service. 
Notez que cette. rkgle ne s’applique pas à une production 
portant visa, selon la dt%nition du paragraphe 1104(2) du 
Rk?glement. 

Quand un bien est-il prêt à être mis en service? 

On considère qu’un bien, autre qu’un bâtiment, est prêt à 
être mis en service à la plus rapprochée de plusieurs dates. 
En voici quelques exemples : 

l le jour où la corporation utilise le bien pour la premi&re 
fois en vue de gagner un revenu; 

l le début de la première année d’imposition qui commence 
au moins 358 jours aprks l’année d’imposition où la 
corporation a acquis le bien; 

l le jour précédant la date où la corporation a dispos& du 
bien; 

l le jour où la corporation peut utiliser le bien pour créer 
un produit vendable ou pour fournir un service vendable. 

On considère qu’un bâtiment est prêt à être mis en service 
à la plus rapprochée des dates suivantes : 

l le jour où la corporation utilise la totalité ou presque du 
bâtiment aux tins auxquelles il est destiné; 

l le jour où la construction du bâtiment est terminée; 

l le dkbut de la premik. année d’imposition qui commence 
a” moins 358 jours après l’a”“& d’imposition où la 
corporation a acquis le bien; 

l le jour précédant la date où la corporation dispose du 
bien; 

l le jour où la corporation acquiert un bien pour remplacer 
un bien dont elle a disposé involontairement 
(par exemple, par expropriation) et qui a été acquis 
avant 1990 ou qui était prêt a être mis en service. 

Remarque 
Une corporation qui acquiert un bien aprks 1989 pour 
usage dans un projet à long terme peut exercer un choix 
pour limiter l’application des régies régissant un bien prêt à 
être mis en service. Notez que ce choix ne s’applique pas à 
un bâtiment locatif. Si vous désirez exercer ce choix, 
joignez un exemplaire dûment rempli de la formule T1031, 
Choix en vertu du paragraphe 13(29), à la dklaration T2. 
Vous pouvez en obtenir des exemplaires a votre bureau de 
district. 



31 

Taux et catégories de la DPA 

Voici une liste partielle des catkgories les plus courantes de la DPA avec les taux correspondants et une partie de leur 
description. Vous en trouverez une liste complète à 1’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le IW~RU. 

Numéro de T8.UX 
catégorie Description de la DPA 

1 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

10.1 

12 

13 

14 

lb 

17 

38 

39 

La plupart des bâtiments de brique, de pierre ou de ciment acquis apr&s 1987, y compris les 
parties constituantes, comme les fils électriques, les appareils d’éclairage, de chauffage et de 
climatisation, les ascenseurs et les escaliers roulants 

La plupart des bâtiments de brique, de pierre ou de ciment acquis avant 1988, y compris les 
parties constituantes énumérées à la catégorie 1 ci-dessus 

Les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle 
galvanisé ou en métal ondulé qui sont utilisés dans le cadre d’une entreprise agricole ou de 
pêche, ou qui n’ont pas de semelle sous le niveau du sol; les clôtures et certaines serres 

Les canots ou bateaux et la plupart des autres navires, y compris leurs accessoires, leur 
mobilier et le matkriel fixe 

Les biens non compris dans une autre catégorie, notamment les meubles, les calculatrices, 
les caisses enregistreuses, les photocopieurs et ttkapieurs, les imprimantes, les systkmes de 
téléphone, les devantures de magasin, le matQie1 de réfrigération, les machines, les outils 
coûtant 200 $ ou plus et les panneaux d’affichage ext&ieurs acquis après 1987 

Les avions, y compris le mobilier ou le mat&iel fixe dont ils sont équipés, de même que 
leurs pièces de rechange 

Les automobiles (sauf celles qui sont utilides aux tins de location ou les taxis), les 
fourgons, les charrettes, les camions, les autobus, les tracteurs, les remorques, les cinémas 
en plein air, le matériel &ctronique universel de traitement de l’information (Par exemple, 
les ordinateurs personnels) et les logiciels de systèmes, le matériel pour couper et enlever du 
bois 

Les voitures de tourisme qui cotîtent plus de 24 000 $ (20 000 $, si elles sont achetées avant 
septembre 1989) - pour les voitures de tourisme acquises après 1990, le coût de 24 000 $ 
ne comprend pas la TPS ni la taxe de vente provinciale 

La porcelaine, la coutellerie, le linge, les uniformes, les matrices, les gabarits, les moules 
ou formes à chaussures, les logiciels (sauf les logiciels de systémes), les dispositifs de 
coupage ou de façonnage d’une machine, certains biens servant à gagner un revenu de 
location tels que les vêtements ou costomes, les vidkcassettes, certains biens coûtant moins 
de 200 $ tels que les ustensiles de cuisine, les outils, les instruments de médecin ou de 
dentiste, certains biens acquis après le 8 août 1989 et avant 1993 utilis& dans une entreprise 
de vente ou de service tels que les lecteurs Electroniques de code a barres, les caisses 
enregistreuses électroniques pouvant calculer et enregistrer des taxes de vente multiples 

Les biens constitués par une tenue a bail (le taux maximum de la DPA dépend de la nature 
de la tenure à bail et des modalitks du bail) 

Les brevets, les concessions ou les permis de durée limitke - la DPA se limite au moins 
élevé des montants suivants : 
l le coût en capital du bien rkparti sur la durée du bien 
l 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 Clectroniques actionnks 
par des pikes de monnaie 

Les chemins, les trottoirs, les parcs de stationnement, les surfaces d’emmagasinage, 
l’équipement téléphonique, tUgraphique ou de commutation de transmission de données non 
électronique 

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 

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 

4% 

5% 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

30 % 

100 % 

SI0 

Si0 

40 % 

8% 

30 % 

25 % 

Mesure législative propos.+ 
Pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation décrits à la catkgorie 39 et acquis après le 
25 février 1992, le taux de la DPA passera de 25 % a 30 %. 
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Dispositions relatives aux droits acquis 

Certains genres de biens, tels q”e des biens dans les 
catégories 2, 3, 11, 22, 28, 29 et 30, donnent encore droit 
aux taux plus élevés de la DPA qui étaient en vigueur le 
31 dkembre 1987. Pour avoir droit aux anciens taux, la 
corporation doit avoir acquis le bien avant 1990 et le bien 
doit satisfaire a l’une des conditions suivantes : 
l il doit s’agir d’un bien que la corporation a acquis en 

vertu d’une obligation tkrite contractée avant le 
18 juin 1987; 

l il doit s’agir d’un bâtiment, d’une structure, d’une 
installation d’usine ou d’un autre bien qui &ait en 
construction par ou pour la corporation le 18 juin 1987; 

l il doit s’agir d’une machine ou du matériel constituant 
une partie fixe et intégrale d’un bien qui était en 
construction par ou pour la corporation le 18 juin 1987. 

Renvois 
Article 1100 du R&glement 
Annexe II du Règlement 

Comment remplir le relevé TZS(8) 

Vous trouverez dans les pages suivantes des explications 
sur la façon de remplir chacune des colonnes du 
relev6 T2S(8). Notez que vous devez utiliser une ligne 
distincte pour chaque catégorie de biens. 

Inscrivez dans la colonne 4 les montants qui auront pour 
effet de réduire ou d’augmenter, selon le cas, le coût en 
capital. 

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

l tout crédit d’impôt à l’investissement que la corporation a 
utilisé pour réduire l’impôt à payer ou demandé comme 
remboursement l’année d’imposition prCcédente; 

l toute aide gouvernementale que la corporation a reçue ou 
qu’elle a le 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, est considké comme “ne aide 
gouvernementale). 

Indiquez entre parenthèses les montants qui réduisent le 
coût en capital d’un bien. Ne les incluez pas dans le revenu 
de la corporation. 

Remarque 
Une corporation qui reçoit un montant d’aide non 
gouvernementale pour acheter des biens amortissables peut 
soustraire ce montant du coût en capital des biens 
amortissables ou l’additionner à son- revenu. 

Colonne 1 : Nom&o de catégorie 
Inscrivez dans la colonne 1 le n”m&o de la catégorie 
correspondant a la catégorie de biens en question. 

Ajoutez au coût en capital d’un bien toute aide 
gouvernementale que la corporation a rembourske dans 
l’année et qui a antérieurement réduit le coût en capital. 

En règle génQale, vous devez regrouper tous les biens 
amortissables de la même catégorie et calculer la DPA sur 
la fraction “on amortie du coût en capital de l’ensemble des 
biens de cette catégorie. 

Indiquez ce montant comme montant positif dans 1; 
c010**e 4. 

Renvois 

Cependant, vous devrez parfois consigner chacun des biens 
d’une catégorie donnée sur des lignes séparkes. Par 
exemple, vous devez inscrire SUT des lignes séparées 
chacun des biens habituellement inclus dans “ne même 
catt?gorie mais que vous utilisez pour gagner des revenus 
de diffkntes entreprises. De même, vous devez consigner 
sur “ne ligne séparée chacune des voitures de tourisme 
comprises dans la catégorie 10.1. 

Renvoi 
ARide IlO1 du R&element 1 la colonne 5 le coût en capital, et nonle produit de 

Colonne 5 : Produit de disposition dans Pann&e 
Pour chaque catégorie de biens, vous devez habituellement 
inscrire dans la colonne 5 le montant total provenant des 
biens dont a dispos6 la corporation au cours de l’année. 
Cependant, si la corporation a disposé d’un bien pour un 
montant plus &vé que son coût en capital, inscrivez dans 

Colonne 2 : Fraction non amortie du coût en capital au 
début de I’annbe 

Inscrivez dans la colonne 2 le montant de la fraction non 
amortie du coût en capital à la tïn de l’année d’imposition 
prkédente. Il s’agit du montant indiqué dans la colonne 11 
du relevé T2S(8) de l’an dernier. 

Colonne 3 : Coût des acquisitions dans l’année 
Pour chaque catbgorie, inscrivez dans la colonne 3 le coût 
total des biens amortissables que la corporation a acquis et 
qui étaient prêts à être mis en service pendant l’année 
d’imposition. En règle générale, le coût des acquisitions 
désigne le coût total de l’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 & la DPA. 

Colonne 4 : Rajustements 
Vous devez parfois rajuster le coût en capital d’un bien. 

disposition 

Lorsque la corporation dispose d’un bien amortissable pour 
un montant plus &vé que son coût en capital, il y a gain 
en capital. Notez que la disposition de biens amortissables 
n’entraîne pas de pertes en capital. Elle peut cependant 
entraîner des pertes finales. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, reportez-vous à la ~Colonne 6 : Fraction non 
amortie du coût en capitaba. 

Colonne 6 : Fraction non amortie du coût en capital 
Suivez les étapes suivantes pour calculer le montant que 
vous devez inscrire dans la colonne 6 : 

l additionnez les montants des colonnes 2 et 3; 

l soustrayez de ce kultat le montant de la colonne 5; 

l soustrayez du montant obtenu ci-dessus, ou additionnez à 
celui-ci, le montant de la colonne 4 (soustrayez, s’il 
s’agit d’un montant négatif, et additionnez, s’il s’agit 
d’un montant positif). 
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La corporation ne peut pas demander de DPA dans les cas 
suivants : 

l le montant de la colonne 6 est positif et, à la fin de 
l’année d’imposition, il ne reste aucun bien dans la 
catégorie en question (perte finale); 

l le montant de la colonne 6 est négatif (récupkration de 
la DPA). 

Pertes finales 
Il y a perte finale lorsque la corporation dispose de tous 
les biens d’une catégorie donnée et qu’il reste une fraction 
non amortie du coût en capital dans la colonne 6. Assurez- 
vous que vous déduisez la perte finale du revenu de la 
corporation. Pour plus de précisions, reportez-vous à 
l’exemple 1, sous la rubrique ~~Exemples de relevé T2S(8),,, 
plus loin dans ce chapitre. 

Récupération de la DPA 
Si le montant de la colonne 6 est nt?gatif, il constitue une 
récupération de la DPA. Une récupération de la DPA a lieu 
lorsque, pour une catégorie donnée, le produit de 
disposition indiqué dans la colonne 5 est plus élevé que le 
total des colonnes 2 et 3, plus ou moins la colonne 4. 
Assurez-vous que vous incluez la récupération dans le 
revenu de la corporation. Pour plus de précisions, reportez- 
vous à l’exemple 2, sous la rubrique .Exemples de 
relevés T2S(8)>>, plus loin dans ce chapitre. 

Notez que les règles concernant la rkupération de la DPA 
et les pertes finales ne s’appliquent pas aux voitures de 
tourisme de la cat.&gorie 10.1. 

Colonne 7 : Règle de 50 % 
En règle générale, un bien qu’une corporation a acquis et 
qui est prêt à être mis en service pendant l’année 
d’imposition ne donne droit qu’a 50 % de la DPA 
maximale normale pour l’atu&. Vous pourrez demander la 
totalité de la DPA pour ce bien dans l’année d’imposition 
suivante. 

En tenant compte de la règle de 50 % , rajustez le montant 
de la fraction non amortie du coût en capital. Inscrivez le 
montant dans la colonne 1. Pour effectuer le rajustement, 
prenez la moitié du montant net des additions de la 
catégorie (le coût des acquisitions moins le produit de 
disposition) et soustrayez-le de la fraction non amortie du 
coût en capital (colonne 6). Pour plus de précisions, 
reportez-vous à l’exemple 3, sous la rubrique <~Exemples de 
relevés T2S(8)>, plus loin dans ce chapitre. 

N’oubliez pas que lorsque vous appliquez la règle de 50 %, 
vous devez inclure dans le montant net des additions tout 
rajustement que vous avez fait dans la colonne 4 (positif ou 
négatif). Cependant, ne soustrayez pas du montant net des 
additions le crédit d’impôt à l’investissement que la 
corporation a demandé l’année précédente et inclus dans le 
montant de la colonne 4. 

Notez que la règle de 50 % ne s’applique pas à certains 
biens acquis lors de transferts avec lien de dépendance ou 
lors de transferts papillons (dans le cadre de certaines 
réorganisations). 

Renvois 
Paragraphe t lOO(2) d” RQkment 
IT-285R Déducdon pour amorrissemenr - Cé”&dhdS 

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

Inscrivez dans la colonne 8 le montant que votts obtenez en 
soustrayant le montant de la colonne 7 du montant de la 
colonne 6. 

Si vous indiquez un montant de récupération ou une perte 
finale dans la colonne 8, vous n’avez pas à remplir les 
colonnes 9, 10 et 11 pour la ligne en question. N’oubliez 
pas toutefois d’additionner le montant de la récupération au 
revenu indiqué sur le relevé T2S(l) ou de soustraire de 
celui-ci la perte finale. 

Colonne 9 : Taux de la DPA 
Inscrivez dans la colonne 9 le taux qui s’applique, selon la 
partie XI du R&glement. 

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. 
Vous n’êtes pas obligé de déduire la DPA maximale. Vous 
pouvez déduire le montant que vous désirez, pourvu qu’il 
ne dépasse pas le montant maximum auquel vous avez 
droit. 

Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de 
365 jours, répartissez la DPA proportionnellement en 
fonction du nombre de jours dans l’ann& d’imposition. 
Vous devez procéder ainsi pour tous les biens sauf les 
biens des catégories 14 et 15, les concessions forestikres et 
droits de coupe ainsi que les mines de minéral industriel. 
Pour calculer la DPA, multipliez la DPA maximale pour 
une année complète par le nombre de jours dans l’année 
d’imposition, et divisez le tout par 365. 

Renvois 
IT-147R3 Diducdon pour amortissement - AmorTissement accCICrC 

des machineries er du matériel de fabr;cation er de 
transfonnatio” 

Le total de tous les montants de la colonne 10 correspond à 
la DPA que la corporation demande pour l’ann& 
d’imposition. DLduisez ce montant dans le relevé T2S(l). 

Remarque 
Si une corporation désire modifier le montant de la DPA 
qu’elle a demandée dans une année d’imposition, il vous 
suffit d’envoyer une demande par écrit dans les 90 jours 
suivant la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. 
Veuillez noter que nous ne pouvons apporter des 
rajustements apr&s la période de 90 jours que dans certains 
cas. Pour plus de renseignements, procurez-vous la 
Circulaire d’information 84-1, Révision des réclamations de 
la déduction pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles. 

Colonne 11 : Fraction non amortie du coût en capital à 
la fin de l’année 

Inscrivez dans cette colonne le résultat que vous obtenez en 
soustrayant le montant de la colonne 10 du montant de la 
colonne 6. 



34 

Exemples de relevés T2S(8) 

Exemple 1 
Une firme d’import;export a décidé de vendre son entrepôt, car elle préférait plutôt en louer un. La vente de l’entrepôt a 
rapporté 30 000 $. A la fm de l’année d’imposition 1992, il ne restait plus de biens de la catégorie 3. 

Pour l’année d’imposition 1992, le relevé TZS(8) de la firme d’import-expert se présenterait comme suit : 

5 000 $ 

Le montant de la colonne 6 est la perte finale. 

La firme d’imporkxpon déduira la perte. finale de 5 000 $ de son revenu. 

Exemple 2 
En 1990, 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 à 12 000 $ en 1992. 

Pour l’année d’imposition 1992, le relevé T2S(8) de la compagnie de vêtements se présenterait comme suit : 

Le montant de la colonne 6 est la récupération de la déduction pour amortissement 

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

000 $, soit 



Exemple 3 
Une librairie a acheté un ordinateur pour faciliter le travail d’écritures. Elle a commencé a l’utiliser imm&diatement. 
L’ordinateur a coûté 5 000 $. La librairie doit appliquer la règle de 50 % pour calculer la DPA qu’elle peut demander 
pour 1992: 

Pour l’ann& d’imposition 1992, le relevé T2S(8) de la librairie se prknterait comme suit : 
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Relevé T2S(8)(A), Déduction pour montant 
cumulatif des immobilisations admissibles 

Vous pouvez obtenir ce. relevé à votre bureau de district. 

Le relev6 T2S(8)(A) vous permet de calculer la dkduction 
pour montant cumulatif des immobilisations admissibles de 
la corporation. 

Certaines dépenses li&s a une entreprise sont des dépenses 
en immobilisation. De telles dépenses, appelées dépenses 
en immobilisation admissibles, sont engagées en vue 
d’acheter des biens incorporels, appelés biens en 
immobilisation admissibles. Voici des exemples de biens 
en immobilisation admissibles : 

l l’achalandage; 

l les marques de commerce; 

l les brevets, les franchises, les concessions et les licences 
pour une durée non limitée. 

Il est a noter que les frais de constitution en corporation et 
les frais de réorganisation ou de fusion sont aussi 
considérés comme des dépenses en immobilisation 
admissibles. 

Les dépenses en immobilisation admissibles ne sont pas 
déductibles en entier. De plus, elles ne donnent pas droit a 
la d&duction pour amortissement. Cependant, elles peuvent 
donner droit à une déduction partielle, appelée dhduction 
pour montant cumulatif des immobilisations admissibles. 

C’est au moyen d’un compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles que vous pouvez tenir compte 
des dépenses en immobilisation admissibles de la 
corporation. Vous ajoutez au solde du compte au d&but de 
l’ann& d’imposition les trois quarts du coût des biens en 
immobilisation admissibles acquis par la corporation durant 

l’année d’imposition. De la même façon, vous dkduisez de 
ce compte les trois quarts du produit de disposition d’un 
bien en immobilisation admissible. 

Vous pouvez demander une déduction annuelle d’au plus 
7 % du solde dans le compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. Si, en soustrayant les trois 
quarts du produit net de disposition du compte, vous 
obtenez un solde n&gatif du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles, ajoutez le montant calculé à la 
case 2 du relevé T2S(8)(A) au revenu indiqu& sur le 
relevé T2S(l). Notez que, dans le cas d’une année 
d’imposition abrégée, vous n’avez pas a rbpartir la 
dkduction pour montant cumulatif des immobilisations 
admissibles en fonction du nombre de jours dans I’ann&. 
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Relevé T2S(12), Épuisement gagné à 
l’égard de ressources naturelles 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Une corporation peut déduire une somme à l’égard d’une 
exploitation minière ou de la transformation des minéraux. 
Il s’agit de la déduction pour kpuisement. 

Si la corporation demande cette déduction, vous devez 
établir un relevé, avec la mention <<T2S(12). dans le coin 
supQieur droit, pour indiquer la continuit de la base de la 
dkduction pour kpuisement gagnde. Vous trouverez la 
définition de cette expression au paragraphe 1205(l) du 
Règlement. 

Notez que les dépenses engagées par la corporation 
apr&s 1989 n’augmentent plus la base de la déduction pour 
épuisement gagnke. Cependant, une corporation peut 
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continuer de soustraire les dkductions pour épuisement 
existantes, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de base de la 
déduction pour épuisement gagnée. 

Renvois 
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Relevé T2S(13), Continuité des réserves 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Vous devez établir un relevé, avec la mention ~T2S(13)>> 
dans le coin supérieur droit, pour indiquer la continuité de 
toutes les réserves de la corporation. Indiquez la continuité 
en précisant les réserves de l’année précédente et celles de 
l’année en cours. Si vous avez déduit une réserve l’année 
dernière, additionnez le montant de la réserve au revenu de 
la corporation pour l’année en cours et établissez une 
nouvelle réserve. 

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 et qui sont considérées 
comme non gagnées. 

Voici quelques exemples de rkerves : 

l provision pour créances douteuses; 

l réserve pour marchandises non livrées; 

l réserve pour services non rendus; 

l réserve pour montants à recevoir; 

l réserve pour gains en capital. 

Vous devez inclure la réserve de l’année précédente dans le 
relevé T2S(l) et déduire la réserve de l’ann& en cours 
dans le relevé TZS(l). Bien que consignées dans le 
relevé T2S(13), les rkrves pour gains en capital sont 
ajout& et déduites dans le relevé T2S(6). Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numéro 39 du guide, à la 
rubrique <<Réserve pour gains en capitala,. 
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Relevé T2S(16), Déduction pour ristournes 
Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Soumettez le relevé T2S(16) avec la déclaration T2 si la 
corporation demande la déduction pour ristournes. II s’agit 
d’une déduction pour des paiements que la corporation a 
faits aux clients en fonction des 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 qui se 
rapporte a la quantité des produits vendus ou des services 
rendus, à leur qualité ou à leur valeur. 

Les corporations coopératives qui versent des ristournes à 
leurs clients membres ont souvent droit à cette déduction. 
Cependant, pour y avoir droit, elles doivent avoir versé les 
montants dkductibles dans l’année d’imposition ou dans les 
12 mois qui suivent l’ann& d’imposition. 

Vous trouverez sur le relevé T2S(l6) des précisions sur la 
façon de calculer la déduction pour ristournes. 

Relevé T2S(17), Répartition 
proportionnelle à l’importance des 
emprunts (Caisses de crédit) 

Nous n’imprimons pas ce relevé, 

Si une caisse de crédit demande une répartition 
proportionnelle à l’importance des emprunts, vous devez 
nous fournir les calculs appropriés nous démontrant 
comment vous avez établi le montant en question. Effectuez 
les calculs sur un relevé que vous aurez établi et inscrivez 
la mention .T2S(17)>> 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 du revenu qu’elle a gagné 
pendant une année d’imposition le total des paiements 
d’intérêts supplémentaires et des paiements faits a ses 
membres, en fonction des répartitions proportionnelles à 
l’importance des emprunts. Elle peut aussi déduire de tels 
paiements dans les 12 mois suivant la fin de l’année 
d’imposition. Cependant, la corporation ne peut pas déduire 
un montant qu’elle aurait pu déduire dans l’année 
d’imposition précédente. 

Vous devez calculer, sur le relevé T2S(17), la somme 
créditée au taux qui s’applique à l’un ou l’autre des 
montants suivants : 

l les intérêts que le membre doit verser sur l’argent qu’il a 
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 la 
même façon que pour tous les autres membres de la caisse 
de crédit qui font partie d’une même catégorie. 
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Formule T661, Demande de déduction 
pour les dépenses de recherche 
scientifique et de développement 
expérimental effectués au Canada 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez vous reporter au guide, Comment déduire les 
dépenses de recherche scientifique et de développement 
expérimental, pour obtenir des renseignements détaillés sur 
la façon de remplir la formule T661. Vous pouvez 
également obtenir ce guide à votre bureau de district. 
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Soumettez la formule T661 si la corporation exploite une 
entreprise a” Canada et qu’elle a engagé des dépenses de 
recherche scientifique et de dCveloppement 
expérimental (RS&DE) effectués au Canada. 

Les dépenses courantes et les dépenses en capital 
de RS&DE constituent un compte de dkpenses spkial que 
vous pouvez déduire dans l’année en cours ou reporter 
indéfiniment sur les années suivantes. 

La formule T661 résume les coûts liés à tous les projets 
de RS&DE. Vous devez la remplir et l’annexer a la 
déclaration T2 pour I’ann& d’imposition où la corporation 
engage les dépenses de RS&DE. Assurez-vous que vous 
soumettez “ne formule T661, peu importe si vous 
demandez un crkdit d’impôt ?+ l’investissement. Veuillez 
attacher la formule T661 sur le dessus de la déclaration T2 
afin que nous puissions traiter plus rapidement votre 
demande de déduction des dépenses de RS&DE. 
Pour plus de renseignements, reportez-vous a” num6ro 15 
du présent guide. 

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 T.5013 Sommaire, 
Déclaration de renseignements des soci&&. Chaque associé 
doit soumettre le feuillet de renseignements T5013 
Supplémentaire, Efat des revenus d’une société, indiquant 
sa part des dépenses. Si la société n’a pas à soumettre “ne 
déclaration (par exemple, parce qu’elle compte moins de 
six membres), chaque membre devra soumettre la 
formule T661 avec sa d&laration T2. 

Calcul des pertes subies dans l’année en 
cours 
Une corporation n’a pas toujours un revenu net à déclarer a 
la ligne 111. En effet, il se peut qu’elle ait subi “ne perte 
dans l’année. Vous trouverez dans les prochaines rubriques 
une description des différents genres de pertes qu’une 
corporation peut subir ainsi que des explications sur la 
façon de calculer ces pertes. 

N’oubliez pas d’inscrire entre parenthèses, à la ligne 111, 
toute perte nette qu’une corporation a subie dans l’année en 
cours. 
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Pertes autres que des pertes en capital’ ” 
Pour déterminer les pertes autres que les pertes en capital 
pour “ne corporation, vous devez effectuer le calcul 
indiqué ci-dessous. 

A. Additionnez les montants suivants : 

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

l les pertes déductibles a” titre d’un placement 
d’entreprise; 

l les dividendes imposables que la corporation a reçus 
et qui sont déductibles en vert” de l’article 112 et 
des paragraphes 113(l) et 138(6); 

l la partie inutilis& de l’impôt de la partie VI. 1 
‘déductible dans le calcul du n?ve”u imposable; 

l le montant déductible en vert” du sous- 
alinéa 110(1)0(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 déductions pour impôt 
Étranger en vertu de l’article 110.5. 

B. Soustrayez du résultat obtenu ci-dessus les montants 
suivants : 

l le revenu de toutes provenances, pour l’année, de la 
corporation; 

l la perte agricole, pour l’année, de la corporation 
(voir le numéro 51 du guide). 

Exemple 
A” d&but de 1992, la corporation Agrico a exploit6 une 

entreprise agricole et a subi “ne perte de 10 000 $. La 
corporation a décid6 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 $. 

Agrico a utilisé cet argent pour acheter deux 
entreprises, soit une quincaillerie et une scierie. 
Pendant l’année d’imposition se terminant le 
31 décembre 1992, la quincaillerie a subi “ne perte de 
50 000 $, et la scierie a réalisé un bénéfice de 
20 000 $. Agrico a également reçu des dividendes 
imposables de 1 000 $ qu’elle peut déduire en vert” de 
l’article 112. 

Agrico doit calculer sa perte autre qu’une perte en 
capital de la façon suivante : 

Total de to”tes les pertes résultant de l’exploitation 
d’une entreprise et du montant des dividendes 
imposables que la corporation a reçus et qu’elle peut 
déduire en vert” de l’article 112 : 

Perte subie par la quincaillerie 50 000 $ 
Perte agricole 10 000 $ 
Dividendes imposables reçus et 

déductibles en vert” de 
l’article 112 _. _. _. _. 1 000 $ 61 000 $ 

Moins 
Revenu de toutes provenances : 
Gain en capital imposable 25 000 $ 
Revenu provenant de la scierie 20 000 $ 
Dividendes imposables reçus 1 000 $ 46 000 $ 

15 000 $ 

Moins 
Perte agricole 10 000, $ 

Perte autre qu’une perte en capital 5 000 $ 

Agrico doit inscrire (4 000 $) à la ligne 111 de la 
déclaration T2 et 1 000 $ a la ligne 119. 11 s’agit du 
total de la perte autre qu’une perte en capital indiquée 
ci-dessus (5 000 $). De plus, elle doit inscrire “ne 
perte agricole de 10 000 $ dans le relevé T2S(4). 
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Inscrivez la perte autre que la perte en capital de l’année 
dans le relevé T2S(4). Vous trouverez plus de 
renseignements sur le relevé T%(4) au numéro 58 du 
guide. Reportez-vous au numéro 60 pour savoir comment 
appliquer les pertes autres que les pertes en capital à 
d’autres années. 

Mesure l&islative proposée 
Un avant-projet de modification de la Loi de I’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, prévoit un changement à la 
définition d’une perte autre qu’une perte en capital en 
vertu de l’alinéa 11 l(8)b). Selon l’avant-projet, une perte 
autre qu’une perte en capital subie pour I’ann&. 
comprendra les pertes en capital nettes d’autres années 
d’imposition qu’une corporation déduit en vertu de 
l’alinéa 1 1 l(l)b). 

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

Vous devez calculer une perte déductible au titre d’un 
placement d’entreprise (PDTPE) de la même façon qu’une 
perte en capital dkductible. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, reportez-vous au numéro 39 du guide. 

En règle gtMrak, il y a une perte au titre d’un placement 
d’entreprise lors de la disposition (ou disposition rkputée) 
de l’un des éléments suivants, en faveur d’une personne 
n’ayant aucun lien de dépendance avec la corporation qui 
fait la disposition : 

l des actions d’une corporation exploitant une petite 
entreprise; 

l certaines créances dues a la corporation par une 
corporation exploitant une petite entreprise, par certaines 
corporations en faillite et par certaines corporations en 
liquidation, lesquelles ne doivent pas avoir de lien de 
dkpendance avec la corporation. 

Vous trouverez la définition d’une corporation exploitant 
une petite entreprise au paragraphe 248(l). 

Vous pouvez utiliser une PDTPE pour réduire les revenus 
de toutes proveriances gagnés dans l’année. Tout solde qui 
reste après l’année où survient la perte devient une perte 
autre qu’une perte en capital. Vous pouvez reporter ce 
genre de perte sur les trois annkes d’imposition préckdentes 
ou sur les sept années d’imposition suivantes. Notez que si 
vous ne pouvez pas déduire une PDTPE comme perte autre 
qu’une perte en capital dans les d&is prévus, la partie 
~inutilisée devient une perte en capital nette. VOUS pouvez 
alors la reporter ind&ïniment sur des années ultérieures 
pour réduire des gains en capital. 

Si la corporation déduit une PDTPE, joignez à la 
déclaration T2 une feuille sépark renfermant tous les 
renseignements suivants : 

l la raison sociale de la corporation; 

l le nombre et la cat&gorie des actions, ou le genre de 
créance dont a disposé la corporation; 

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

l le produit de disposition; 

l le prix de base rajusté; 

l les débours et les dépenses se rapportant à la disposition;’ 

l le montant de la perte déduite; 

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

Dkduisez la PDTPE de la corporation dans le 
relevé T2S(l). Dans le relevé T2S(4), incluez toute PDTPE 
inutilisée dans les pertes autres que les pertes en capital de 
la corporation. Reportez-vous au numéro 58 du guide pour 
plus de renseignements. 
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Pertes agricoles restreintes 

Lorsque l’agriculture ou une combinaison de l’agriculture 
et de quelque autre activité n’est pas la principale source de 
revenu de la corporation, il y a des restrictions au montant 
de la perte qui tisulte de l’activité agricole et qui peut être 
déduit par la corporation. De même, des restrictions 
peuvent s’appliquer à un montant de perte agricole qui est 
attribué par une société. 

Le montant de la. perte agricole que vous pouvez déduire 
du revenu net aux fins de l’impôt sur le revenu est le 
moins &vh des deux montants suivants : 

A. La perte agricole pour l’année; 

B. 2 500 $ plus le moins élevé des deux montants 
suivants : 

i) (perte agricole pour l’annke moins 2 500 $) 
divisé par 2; 

ii) 6 250 $. 

Ajoutez au revenu de la corporation qui est indiquk sur le 
relevé T2S(l) la différence entre la perte agricole r&lle 
d&duite dans les états financiers et la perte agricole 
déductible calculée ci-dessus. Inscrivez cette différence, 
appelée perte agricole restreinte, dans le relevk T2S(4). 
Reportez-vous au numéro 58 du guide pour plus de 
renseignements. 

Exemple 
La principale source de revenu de Pubco provient des 
publications. De plus, la compagnie posskde une ferme 
où elle élève des chevaux pour la course sous harnais. 
La corporation a subi une perte de 30 000 $ provenant 
de l’entreprise agricole. 

Pubco doit calculer la perte agricole déductible et la 
perte agricole restreinte de la façon suivante : 
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A. Perte agricole 30 000 $ 

Moins la perte agricole d&ductible, soit : 

B. 2 500 $ plus le moins élevé des deux 
montants suivants : 

i) 30 000 $ - 2 500 $ = 13 750 $ 

2 
<< 
II) <.....<...<.<.....< 6 250 $ 8 750 $ 

Perte agricole restreinte 21 250 $ 

Pubco doit ajouter la perte agricole restreinte 
de 21 250 $ a son revenu indiqué sur le rel& T2S(l). 
Elle doit également inscrire ce. montant sur le 
relevé T2S(4). 

Reportez-vous au numéro 59 du guide pour savoir comment 
appliquer des pertes agricoles restreintes a d’autres ann&s. 

Si la perte agricole déductible est supkieure au revenu 
provenant d’autres sources pour l’année, la diff&ence 
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 précisions. 

Renvoi 
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Pertes attribuées d’une société en 
commandite 

Une corporation qui est un commanditaire ou un assimilé et 
qui reçoit un feu@ de renseignements T5013 
Supplémentaire, Etat des revenus d’une société, trouvera a 
la case 23 du feuillet le montant de la perte comme 
commanditaire ou assimilé oui lui est attribué. 

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

l la part de la corporation, pour l’année, des frais 
relatifs à des ressources engagés par la société. 

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 soci&é; 

l sa part du revenu provenant de la société pour l’année en 
CO”*S; 

moins 

l le total de toutes les sommes que l’associé doit a 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 qui sont actives de 
façon continuelle et régulikre à compter du 25 février 1986 
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. 

On désigne une perte comme commanditaire ou assimilé 
comme étant la différence entre la fraction à risques et la 
perte réelle comme commanditaire ou assimilé indiquée 
dans les états financiers. Vous devez ajouter ce montant 
dans le relevé TZS(1). Vous devez également l’inscrire sur 
le relevé T2S(4). Reportez-vous au numéro 58 du guide 
pour plus de renseignements. De plus, vous trouverez au 
numéro 61 du guide des explications sur la façon 
d’appliquer des pertes comme commanditaire ou assimilé a 
d’autres années. 
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Si le commanditaire ou assimilé ne reçoit pas ce feuillet 
parce que la société n’a pas a soumettre une déclaration 
(par exemple, elle compte moins de six membres), vous 
devez ioindre à la déclaration T2 les états financiers de la 
société pour appuyer la part de la corporation, pour 
l’année, de la perte de la société. Déclarez ce montant dans 
l’année d’imposition au cours de laquelle se termine 
l’exercice financier de la société. 
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Pertes agricoles 

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

A. La part de la perte comme commanditaire ou assimilé 
résultant d’une entreprise (sauf d’une entreprise 

Une perte agricole correspond au moins élevé des deux 
montants suivants : 

A. La perte provenant de l’agriculture ou de la pêche qui 
est supérieure au revenu provenant de l’agriculture ou 
de la pêche; 

agricole) ou d’un bien qui revient à la corporation; 
B. La perte autre qu’une perte en capital (selon le calcul 

du num&o 47 du guide), avant la déduction de la perte 

B. La fraction à risques de la corporation à la fin de 
agricole pour l’annk 

l’année d’imposition de la société moins les montants 
suivants : 

Notez qu’une perte agricole peut aussi comprendre un 
montant attribué par une soci&é. 

l la part de la corporation, pour l’année, des crédits Veuillez inscrire, sur le relevé T2S(4), le montant de la 
d’impôt à l’investissement de la sociét&; perte agricole de la corporation séparément du montant de 
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la perte autre qu’une perte en capital. Reportez-vous au 
numéro 58 du guide pour plus de renseignements. 

Vous trouverez au numéro 63 du guide des explications sur 
la façon d’appliquer des pertes agricoles a d’autres années. 

Renvoi 
*lin& *11(8)b.l) 

52 
Pertes et changement de contrôle 

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 l,,(4) et l,,(5) 
Il--302R2 Pertes d’une corporation - Effet du changemenr de conmVe. 

d’une fusion et d’une liquidation sur leur d.+ducrib;,ifd 

53 
Ligne 111 
Revenu net ou perte nette aux fins de 
l’impôt sur le revenu 

Inscrivez à la ligne 111, page 3 de la déclaration T2 
(page 1 de la déclaration abrégée), le revenu net ou la 
perte nette aux fins de l’impôt sur le revenu, selon le 
calcul effectué dans le relevé TZS(1). Si vous ne deviez pas 
rajuster le revenu net ou la perte nette consigné dans les 
états financiers, inscrivez a la ligne 111 le revenu net ou la 
perte nette selon l’État des résultats. N’oubliez pas 
d’indiquer entre parenthèses le montant d’une perte 
quelconque. 

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 ni les pertes 
agricoles restreintes d’autres années dans le relevé T2S(l). 
Déduisez-les plutôt du revenu net aux tins de l’impôt sur le 
revenu dans le calcul du revenu imposable. 

Calcul du revenu imposable 

Les rubriques suivantes vous expliquent comment calculer 
certaines déductions pouvant vous permettre de réduire le 
revenu net de la corporation en vue de déterminer son 
revenu imposable. 

54 
Lignes 113 et 115 
Relevé T2S(2), Dons de charité 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

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

l un organisme de’charité enregistré (y compris un 
organisme enregistré de services nationaux dans le 
domaine des arts); 

l une association canadienne enregistrée de sport amateur; 

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

* une municipalité canadienne; 

l les Nations Unies et ses organismes; 

l une université à l’extérieur du Canada visée par 
règlement et dont le nom figure dans 1’Annexe VIII du 
Règlement de l’impôt sur le revenu; 

l une oeuvre de charité à l’extérieur du Canada à laquelle 
le gouvernement fédéral a fait un don au cours de 
l’année d’imposition de la corporation ou au cours des 
12 mois précédant immédiatement cette année 
d’imposition. 

Pour chaque don de 100 $ et plus, donnez le nom de 
l’oeuvre de charité et le numéro d’enregistrement des 
organismes de charité enregistrés et des associations 
enregistrées de sport amateur. 

Vous n’avez pas a annexer les reçus à la déclaration T2. 
Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous 
demanderions de nous les soumettre à une autre date. 
Notez qu’une erreur dans le nom ou le numéro 
d’enregistrement des oeuvres de charité risque de retarder 
le traitement de la déclaration et d’entraîner le refus d’une 
partie ou de la totalite de la déduction, 

Le montant des dons de charite qu’une corporation peut 
déduire se limite à 20 % de son revenu net (ligne 111). Si 
vous déclarez un revenu net nul ou une perte pour I’annee, 
vous ne pouvez pas déduire de dons pour créer ou 
augmenter une perte. 

Cependant, vous pouvez reporter sur des années ultérieures 
les dons de charité inutilisés et les déduire dans les cinq 
ann&s d’imposition suivantes. Dans le relevé T2S(2), 
regroupez, selon l’année où ils ont éte faits, les dons que la 
corporation reporte sur des années ultérieures. 

Inscrivez le montant total des dons de charite de l’année en 
cours et des dons reportés des cinq annees d’imposition 
précédentes à la ligne 113, page 3 de la déclaration T2. 
Inscrivez à la ligne 115 le montant de la déduction pour 
l’année en cours (jusqu’à concurrence de 20 % de la 
ligne 111). 

Remarque 
Aux fins de la limite de 20 % , les caisses de crédit doivent 
rajouter à leur revenu les sommes qu’elles ont déduites 
pour les paiements d’intérêts supplémentaires et les 
paiements faits en fonction des répartitions proportionnelles 
à l’importance des emprunts. 

55 
Ligne 117 
Relevé T2S(2), Dons au Canada ou à une 
province et dons de biens culturels 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 
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Dons au Canada ou à une province 

Une corporation peut dkduire de son revenu net une somme 
correspondant à un don qu’elle a fait au Canada ou à une 
province. En effet, le montant des dons au Canada ou à 
une provmce qu’une corporation peut déduire ne se limite 
pas à 20 % de son revenu net, comme pour les dons de 
charité. La déduction maximale que vous pouvez demander 
correspond au total des dons faits dans l’année d’imposition 
en cours et des dons des cinq années précédentes que la 
corporation n’a pas encore déduits. 

Déduisez d’abord les dons de charité. Déduisez ensuite les 
dons faits au Canada ou à une province. Si le montant des 
dons au Canada ou à une province dépasse le revenu net de 
la corporation pour l’année moins tous les dons de charité 
que vous déduisez, vous pouvez reporter l’excédent sur les 
cinq années suivantes. 

Indiquez sur le relevé T2S(2) le montant de chaque don fait 
dans l’année en cours. Regroupez ensuite, selon l’année où. 
ils ont été faits, les dons que la corporation reporte 
d’années antérieures. 

Renvoi 
Alinéa 110.l(I,b) 

Dons de biens culturels 

Une corporation peut déduire de son revenu net un montant 
correspondant à un don de biens culturels certifiés qu’elle a 
fait à un établissement désigné et à une autorité publique. 
La déduction maximale que vous pouvez demander 
correspond au total des dons de ce genre faits dans l’année 
d’imposition en cours et des dons des cinq années 
précédentes que la corporation n’a pas encore déduits. 

Déduisez d’abord les dons de charité et les dons au Canada 
ou à une province. Déduisez ensuite les dons de biens 
culturels. Si le montant des dons de biens culturels dépasse 
le revenu net de la corporation pour l’ann6e moins les dons 
de charité et les dons au Canada ou à une province que 
vous déduisez, vous pouvez reporter l’exckdent sur les cinq 
années suivantes. 

Indiquez sur le relevé T2S(2) le montant de chaque don de 
biens culturels fait à un établissement daigné dans l’année 
en cours. Regroupez ensuite, selon l’année où ils ont été 
faits, les dons que la corporation a reportés d’années 
antérieures. 

Annexez à la dklaration T2 les reçus appuyant les 
déductions demandées pour des dons au Canada ou à une 
province, ou pour des dons de biens culturels. Vous 
trouverez au paragraphe 3501(1.1) du Règlement les 
renseignements que doit renfermer le reçu. 

À la ligne 117, page 3 de la déclaration T2, inscrivez la 
somme déductible pour les dons faits au Canada ou à une 
province, ou pour les dons de biens culturels, y compris 
les sommes reportées d’années antérieures. 

56 
Ligne 119 
Relevé T2S(3), Dividendes reçus et 
dividendes imposables versés 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district 

Vous devez remplir le relevé T2S(3) si la corporation a 
reçu ou versé des dividendes. 

Inscrivez à la ligne 119, page 3 de la déclaration T2, le 
montant des dividendes imposables que la corporation a 
reçus et qui sont déductibles du revenu en vertu des 
articles 112, 113, ou des deux. Ce montant correspond au 
total indiqué à la colonne 4 de la section A du 
relevé T2S(3). 

Reportez-vous au numéro 80 du guide pour obtenir plus de 
renseignements sur les dividendes imposables que vous 
pouvez déduire en vertu des articles 112 et 113. Reportez- 
vous au numéro 82 pour des renseignements sur les 
dividendes payés par la corporation. 

En d&duisant les dividendes imposables que la corporation a 
reçus du revenu net ou du montant de la perte indiqué à la 
ligne 111, vous pouvez créer ou augmenter une perte autre. 
qu’une perte en capital pour l’année. 

Renvoi 
IT-269R3 ,mpô, de ,a parrje IV sur les d;“;dL?“de.~ inp0sa*,t?s XG”S par 

une corporation prk% 00 une corporation assujettie 

57 
Ligne 120 
Déduction de I’impat de la partie VI.1 

Une corporation qui paie un impôt de la partie VI. 1 sur des 
dividendes versés sur des actions privilégitks imposables 
peut déduire de son revenu une partie de son impôt de la 
partie VI. 1. La déduction est égale à 914 de l’impôt de la 
partie VI.1 que doit payer la corporation. 

Inscrivez à la ligne 120, page 3 de la déclaration T2, le 
montant calculé de la déduction d’impôt de la partie VI.1 
Reportez-vous au numéro 88 du guide pour des 
renseignements sur la façon de calculer l’impôt de la 
partie VI. 1. 

Renvoi 
Alinéa I10(1,1<) 

1 Application de pertes 

Une corporation peut reporter des pertes inutilisées sur des 
années ultérieures ou antérieures en vue de les déduire de 
son revenu de l’année d’imposition en cours ou d’années 
d’imposition précédentes. 

Les rubriques suivantes vous expliquent comment consigner 
les pertes subies par la corporation et comment les 
appliquer à d’autres années. Vous y trouverez également 
des explications sur la façon de déduire les différents 
genres de pertes d’années ant&ieures. 
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58 
Relevé T2S(4), Continuité et application 
des pertes de la corporation 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Établissez un relevé, avec la mention ~cT2S(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 q”e ce soit pour l’année en cours. 

Prenez soin d’indiquer sur le relevé tous les renseignements 
suivants : 

l le solde 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 assimiM que la corporation reporte d’années 
antbieures; 

l le montant de chaque perte que la corporation a subie 
pour l’année en cours; 

l le montant de chaque perte que vous avez déduite dans le 
calcul du revenu imposable de la corporation; 

l le montant des pertes autres que les pertes en capital et 
des pertes agricoles que vous avez dkduites par réduire 
les dividendes imposables en vert” de la partie IV; 

l le montant de chaque perte qui a cessé d’être déductible 
durant l’année; 

l le montant de chaque perte que vous reportez sur “ne 
année ant&ieure; 

l le montant de chaque perte transférée à une nouvelle 
corporation issue d’une fusion; 

l le montant de’ chaque perte transférée à la corporation 
mkre lors de la liquidation d’une corporation filiale dont 
a” moins 90 % des actions &ises de chaque catégorie 
appartenaient à la corporation mère immédiatement avant 
la liquidation; 

l le solde de chaque perte a la fi” de l’année d’imposition. 

Une corporation peut choisir de dbduire “ne perte 
disponible de son revenu pour “ne année d’imposition. 
Vous pouvez dkdduire les pertes dans “‘importe quel ordre. 
Cependant, pour chaque genre de perte que la corporation 
a subie, vous devez déduire en premier lieu la plus 
ancienne des pertes. 

Additionnez aux pertes en capital nettes de l’année toute 
perte dkductible au titre d’un placement d’entreprise qui n’a 
pas &é utiliske et qui cesse d’être déductible comme perte 
autre qu’une perte en capital. 

Notez que vous ne pouvez pas utiliser les pertes d’autres 
années pour créer ou augmenter une perte autre qu’une 
perte en capital pour l’année d’imposition. 

59 
Ligne 121 
Application de pertes agricoles restreintes 

Vous ne pouvez utiliser “ne perte agricole restreinte que 
pour réduire le revenu d’agriculture des trois années 

d’imposition précédentes et des dix années d’imposition 
suivantes. Inscrivez à la ligne 121, page 3 de la 
déclaration T2, le montant de la perte agricole restreinte 
que vous reportez d’années d’imposition antérieures. 

Re”“Oi 
Alinéa , Il(l)C) 

80 
Ligne 123 
Application de pertes autres que les 
pertes en capital 

Comme il est expliqué en A et B ci-dessous, vous pouvez 
utiliser les pertes autres que les pertes en capital pour 
réduire soit le revenu imposable, soit les dividendes 
imposables en vert” de la partie IV. 

A 

B. 

Vous pouvez utiliser une perte autre qu’une perte en 
capital pour réduire n’importe quel genre de revenu 
des trois années d’imposition précédentes et des sept 
années d’imposition suivantes. 

Inscrivez à la ligne 123, page 3 de la déclaration T2, 
les pertes autres que les pertes en capital que vous 
reportez d’années antérieures pour réduire le revenu 
imposable. Veuillez noter que le montant de la 
ligne 123 inclut les pertes autres que les pertes en 
capital et les pertes comme commanditaire ou assimilé 
d’années antérieures. Pour plus de renseignements, 
lisez le numéro 61 du guide. 

Vous pouvez utiliser “ne perte autre qu’une perte en 
capital pour réduire les dividendes imposables selon la 
partie IV (reportez-vous a” numéro 80 du guide, à la 
rubrique &olonne 5 : Dividendes assujettis à l’impôt 
de la partie IV,, pour plus de renseignements). 

Inscrivez a la ligne 406, page 5 de la déclaration T2, 
le montant de la perte autre qu’une perte en capital de 
l’année en cours, des pertes autres que les pertes en 
capital d’années antérieures, ou les deux, que vous 
utilisez pow réduire les dividendes imposables en vert” 
de la partie IV. 

Renvois 
Alin6as Ill(l) ~S~(I)C) et ,86(l)d) 

81 
Ligne 123 
Application de pertes comme 
commanditaire ou assimilé 

Vous pouvez reporter i”dCtï”iment sur des années 
ultérieures une perte comme commanditaire ou assimilé et 
la déduire de “‘importe quel genre de revenu. Le montant 
déductible a titre de perte comme commanditaire ou 
assimilé correspond au moins élevé des montants suivants : 

A. Le montant de la perte comme commanditaire ou 
assimilé que la corporation reporte sur des a”“& 
ult&ieures. 

B. La fraction à risques (voir le num&o 50 du guide) de 
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la corporation à la fin de l’exercice financier de la 
société qui se termine dans l’année d’imposition en 
cours de la corporation moins les montants suivants : 

l la Part de la corporation, pour l’année, des crédits 
d’impôt a l’investissement de la société; 

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

l la pan de la corporation, pour l’année, des frais 
relatifs à des ressources engagés par la société. 

Exemple 
Pétrolco est un commanditaire ou assimilé d’une 
sociétk qui investit dans l’exploration pétrolière. 

L’année d’imposition de Pétrolco commence le 
le’ décembre 1991 et se termine le 30 novembre 1992. 

Pour son année d’imposition se terminant le 
31 décembre 1991, 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 sociké 
en commandite le 31 d&embre 1991 est de 3 000 $. 

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

Pétrolco doit calculer la partie déductible de ses pertes 
comme commanditaire ou assimilé pour son année 
d’imposition 1992 de la manière suivante. : 

Le moins élevé des montants suivants : 

A. Report ultérieur de pertes comme 
.I 

commandaure ou asslmk 2 000 $ 

B. Fraction à risques de Pétrolco 3 000 $ 

Moins : 
Frais d’exploration au Canada 500 $ 

Crt?dits d’impôt à 
l’investissement 1 000 $ 1 500 $ 

Partie dkductible des pertes comme 
commanditaire ou assimil6 1500$ 

Pétrolco peut encore reporter SO0 $ sur une année 
ultérieure à titre de perte comme commanditaire ou 
assimilé. 

Inscrivez à la ligne 123, page 3 de la déclaration T2, le 
montant de la perte comme commanditaire ou assimilé que 
vous reportez d’années d’imposition antérieures. N’oubliez 
pas quel le montant de la ligne 123 inclut les pertes comme 
commanditaire ou assimilé et les pertes autres que les 
pertes en capital d’années antérieures. Pour plus de 
renseignements, lisez le numéro 60 du guide. 

Renvoi 
Alinéa Ill(l 

82 
Ligne 125 
Application de pertes en capital nettes 

Vous pouvez utiliser une perte en capital nette pour 
rkduire le montant des gains en capital imposables que 

la corporation a inclus dans son revenu des trois années 
précédentes et des années suivantes. 

En règle générale, une perte en capital nette d’une 
corporation correspond au montant suivant : 

l ses pertes en capital déductibles pour l’année qui 
résultent de la disposition de biens; 

moins 
l ses gains en capital imposables pour l’année qui 

proviennent de la disposition de biens. 

Toutefois, tel qu’il est indiqué au numéro 39 du guide, 
vous pouvez déduire les pertes en capital déductibles 
résultant de la disposition de biens personnels désignés 
seulement des gains en capital imposables que la 
corporation a réalisés par suite de la disposition de tels 
biens. 

Après 1989, une perte en capital nette correspond à 75 % 
de la perte en capital. De 1988 à 1990, le taux d’inclusion 
de 75 % a été mis en oeuvre de façon progressive. Les 
taux transitoires pour les années antérieures sont les 
suivants : 

Corporations privées dont le contrôle est canadien 
pendant toute l’année 
l avant 1988 : 50 % 

l après 1987 et avant 1990 : 66 213 % 

l après 1989 : 75 % 

Autres corporations 
l avant juillet 1988 : 50 % 

l après juin 1988 et avant 1990 : 66 213 % 

l 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 d’inclusion en fonction du nombre de jours 
dans l’année d’imposition qui préckdent et qui suivent la 
date de changement du taux. Lorsque vous faites un calcul 
proportionnel du tanx d’inclusion, assurez-vous que VOUS 
avez au moins sept décimales. Vous trouverez dans la 
prochaine rubriaue un exemple de la façon de calculer le 
kx d’inclusion: 

Rajustement des pertes en capital nettes en raison 
de taux d’inclusion différents 

Vous devez rajuster le montant des pertes en capital nettes 
que la corporation reporte sur une année antérieure ou sur 
une année ultérieure et dont le taux d’inclusion est différent 
pour les gains en capital. Vous devez rajuster ces pertes 
pour tenir compte de la différence entre le taux d’inclusion 
pour l’année où la perte est subie et le taux d’inclusion 
pour l’année à laquelle vous appliquez la perte. 

La perte en capital nette que la corporation déduit dans une 
année donnée augmente lorsque le taux d’inclusion pour 
l’année où la perte a été subie est inférieur au taux 
d’inclusion pour l’année ultérieure où la corporation déduit 
la perte. 
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Par ailleurs, la perte en capital nette que la corporation 
déduit sera réduite lorsque le taux d’inclusion pour l’année 
où la perte a été subie est supérieur a” taux d’inclusion 
pour l’année antérieure à laquelle la corporation reporte la 
perte. 

Remarque 
Vous devez faire de tels rajustements lorsque vous 
appliquez “ne perte en capital nette à “ne année antérieure 
ou a “ne année ultérieure pour laquelle le taux d’inclusion 
n’est pas le même. Veuillez indiquer dans le relevé TZS(4) 
le montant réel (c’est-à-dire, “on rajusté) de pertes en 
caoital déductibles. 

Pour rajuster la perte en capital nette en fonction de la 
variation des taux d’inclusion, vous devez utiliser la 
formule suivante : 

taux d’inclusion pour I’ann& du gain X perte en capital nette 

taux d’inclusion pour I’ann& de la perte 

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

Pour faire les rajustements nécessaires lorsque vous 
reportez “ne perte en capital nette à “ne année antérieure 
dont le taux d’inclusion est différent, utilisez la 
formule T2A, Demande par une corporation d’un report 
rhwspectif de perte. Vous y trouverez les calculs à 
effectuer. 

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

Exemple 
Investco est “ne corporation privée dont le contrôle est 
canadien. Elle 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 
Ier juillet 1991 et se terminant le 30 juin 1992. 

Il y a deux ans, la corporation avait subi “ne perte en 
capital nette de 150 000 $. Elle a décidé de déduire la 
perte en capital nette de 1990 du gain en capital 
de 1992. 

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

Perte en capital nette reportée sur une 
année ultérieure selon le relevé T2S(4) 150 000 $ 

Moins le moins élevé des deux montants suivants : 

A. Perte en capital nette 
reportée sur une année 
ultérieure : 150 000 $ 

B. Perte en capital nette 
nécessaire pour annuler le 
gain en capital imposable : 

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

0,75* 94 399 $ 

Perte en capital nette qui reste et qui peut 
être reportée sur une année ultérieure - 
à inscrire dans le relevé T2S(4) 55 601 $ 

Montant rajusté de la perte en capital 
nette - à inscrire à la ligne 125 : 

94 399 $ x 0,75* = 

0,7079909** 

* Le taux d’inclusion pour l’année d’imposition 1992 
est de 0,75. 

** Comme l’année d’imposition 1990 (du 
le’ juillet 1989 au 30 juin 1990) de Investco 
comprend “ne date à laquelle le taux d’inclusion 
change, Investco doit calculer le taux en fonction 
du nombre de jours dans l’année d’imposition qui 
précèdent et qui suivent la date du changement. Le 
calcul se fait de la façon suivante : 

Jours dans l’année d’imposition qui précèdent 
l’année 1990: .._....<<..<.._....<<<.. 184 

Jours dans l’année d’imposition qui suivent 
l’année 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 : 

184 x 0,6666667 = <............. 0,3360731 

365 

plus 

181 X 0,75 = 

365 

<. .0,3719178 

0,7079909 

Inscrivez à la ligne 125, page 3 de la déclaration T2, le 
montant rajusté des pertes en capital nettes reportées 
d’années antérieures que vous avez utilisées pour réduire 
les gains en capital imposables. 

Renvois 
AltiCk 38 
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Vous pouvez utiliser les crédits pour impôt Étranger en vue 
de réduire l’impôt de la partie 1 que la corporation devrait 
autrement payer. En vertu de l’article 110.5, une 
corporation qui ne peut déduire ses crédits pour impôt 
étranger (par exemple, elle n’a pas d’impôt de la partie 1 à 
payer pour l’année) peut choisir d’ajouter un montant à son 
revenu imposable. Elle peut ainsi utiliser ses crédits pour 
impôt étranger qui, autrement, ne pourraient être diduits. 

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 47 du 
guide. Veuillez noter 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 : 

63 
Ligne 126 
Application de pertes agricoles 

Comme il est expliquk en A et B ci-dessous, vous pouvez 
utiliser les pertes agricoles pour réduire soit le revenu 
imposable, soit les dividendes imposables en vertu de la 
partie IV. 

A. Vous pouvez utiliser une perte. agricole pour rkdnire 
n’importe quel genre de revenu que la corporation a 
gagné dans les trois ann&s d’imposition précédentes et 
les dix années d’imposition suivantes. 

Inscrivez à la ligne 126, page 3 de la dkclaration T2, 
les pertes agricoles que la corporation a repon&s 
d’anntks antérieures pour réduire son revenu 
imposable. 

B. Vous pouvez utiliser les pertes agricoles pour réduire 
des dividendes imposables en vertu de la partie IV 
(reportez-vous au numéro 80 du guide, à la rubrique 
&olonne 5 : Dividendes assujettis a l’impôt de la 
partie IV. pour plus de renseignements). 

Inscrivez à la ligne 406, page 5 de la déclaration T2, 
le montant d’une perte agricole de l’année en COUTS, 
des pertes agricoles d’autres années, ou les deux, que 
vous utilisez pour réduire des dividendes imposables 
selon la partie IV. 

Renvois 

64 
Ligne 127 
Revenu imposable 

Inscrivez a la ligne 127 le revenu imposable de la 
corporation. Pour calculer ce montant, soustrayez toutes les 
dLductions que vous avez demandkes aux lignes 115 à 126 
du revenu net aux fins de l’impôt sur le revenu qui est 
indiqué a la ligne Il 1. 

Si le résultat est une perte, inscrivez le mot nul à la 
ligne 127. 

Remarque 
Si vous d&irez reporter une perte subie dans I’année en 
cours à une année d’imposition antérieure, lisez le 
numéro 9 du guide pour obtenir des renseignements sur la 
formule T2A, Demande par une corporation d’un report 
rétrospectif de perte. 

65 
Relevé T2S(26), Montant à ajouter au 
revenu imposable à l’égard des 
déductions pour impôt étranger 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

l la didnction accordée aux petites entreprises; 

l la déduction pour bénéfices de fabrication et de 
transformation; 

l le crkdit fédéral pour impôt sur les opérations forestières; 

l le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales; 

l le crédit d’impôt à l’investissement 

Établissez un relevé, avec la mention <<TZS(Z@ dans le 
coin supkrieur droit, comparant le revenu imposable 
normalement calculé au revenu imposable que vous avez 
obtenu par suite de l’ajout en vertu de l’article 110.5. 

À la page 3 de la d&laration T2, inscrivez le montant que 
vous avez ajouté au revenu en vertu de l’article 110.5 à la 
ligne <<Montant à ajouterB>. Additionnez à ce montant le 
montant inscrit à la ligne 127. Inscrivez le résultat obtenu à 
la ligne A, ~Revenu imposable modifié>>. 

Calcul du montant de base de l’impôt de 
la partie I 

66 
Ligne~ 202 
Montant de base de l’impôt de la partie I 

Le taux de base de l’impôt de la partie 1 correspond 
a 38 % du revenu imposable de la corporation. Pour établir 
le montant de base de l’impôt de la partie 1, calculez le 
montant correspondant à 38 % du revenu imposable indiqué 
à la ligne 127, page 3 de la déclaration T2 (ou, s’il y a 
lieu, du montant A, ~~Revenu imposable madit&). 

Inscrivez le résultat, soit le montant de base, à la 
ligne 202, page 3 de la déclaration ‘I”2. Inscrivez également 
ce montant à la ligne A, page 4 de la déclaration T2. 
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Section ((Déduction accordée aux petites entreprises)) 

67 
Lignes 223, 225, 227 et 231 

Les corporatipns qui, tout au long de l’année, étaient des 
corporations privées dont le contrôle est canadien 
peuvent avoir droit à la d&duction accordée aux petites 
entreprises (DAPE). La DAPE réduit l’impôt de la partie 1 
que la corporation devrait autrement payer. Vous devez 
calculer ce montant ?I la case intitulée <<Déduction accordée 
aux petites entreprisew, à la page 3 de la déclaration T2. 

La DAPE correspond à 16 % du moins élev& des montants 
suivants : 

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

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

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

Vous trouverez dans les prochaines rubriques des précisions 
sur chacun des montants mentionnés ci-dessus. 

Inscrivez à la ligne 9, page 4 de la déclaration T2, le 
montant de la DAPE que vous avez calcul& 

Ligne 223 
Relevé T2S(7), Revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement et revenu de placement 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Veuillez utiliser le relevé TZS(7) pour calculer les montants 
suivants : 

l le revenu provenant d’une entreprise exploit& 
activement qui donne droit à la DAPE; 

l le revenu net de placements canadiens et étrangers 
nécessaire pour calculer la fraction remboursable de 
l’impôt de la partie 1 de la corporation (lisez le 
numéro 79 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. 

Revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement 

En règle gén6rale, le revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement est le revenu que la corporation tire 
d’une source commerciale, y compris les revenus 
accessoires. 

Le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement 
ne comprend pas le revenu tiré d’une entreprise de 
placement dksignhe ni d’une entreprise de prestation de 
services personnels. Par conséquent, les revenus que la 
corporation tire de telles entreprises ne donnent pas droit à 
la DAPE. 

Entreprise de placement désignée 

Une entreprise de placement désignée est une entreprise 
dont le but principal est de tirer un revenu de l’exploitation 

de biens, y compris des intérêts, des dividendes, des loyers 
ou des redevances. 

Notez que, dans les cas suivants, le revenu provenant d’une 
entreprise de placement désignée est considéré comme un 
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et 
qu’il donne droit à la DAPE : 

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

l 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 plein temps pour en assurer la 
prestation. 

Remarque 
On ne considère pas comme des entreprises de placement 
désignks une entreprise exploitée par une caisse de cridit 
et une entreprise de location de biens autres que des biens 
immobiliers. 

Entreprise de prestation de services personnels 

Une entreprise de prestation de services personnels est une 
entreprise exploitée par une corporation en vue de fournir, 
à une autre entité (par exemple, une personne ou une 
société), des services qui seraient normalement fournis par 
un cadre ou un employé de l’entité qui reçoit les services. 
En effet, c’est plutôt un particulier, appelé employh 
incorporé, qui fournit les services au nom de la 
corporation qui en assure la prestation. 

On considère que le revenu tiré de la prestation des 
services est un revenu d’une entreprise de prestation de 
services personnels si les deux conditions suivantes sont 
remplies : 

l l’employé incorporé qui fournit les services, ou une autre 
personne qui lui est liée, est un actionnaire désigné de 
la corporation; 

l l’employe incorporé serait raisonnablement considérk 
comme un cadre ou un employé de l’entité recevant les 
services, si ce n’était de l’existence de la corporation. 

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

On entend par actionnaire désignk un contribuable qui 
détient, directement ou indirectement, a une date 
quelconque de l’année, au moins 10 % des actions &mises 
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d’une catégorie quelconque du capital-actions de la 
corporation ou d’une corporation liée. 

Renvois 

Calcul du revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement 

En règle gkkale, pour calculer le revenu provenant d’une 
entreprise exploitée activement, vous devez déduire les 
montants indiqués ci-dessous du revenu net aux fins de 
l’impôt de la corporation : 

l les gains en capital imposables moins les pertes en capital 
déductibles; 

l les dividendes pouvant être déduits du revenu en vertu 
des articles 112 et 113; 

l le revenu de biens moins les pertes de biens; 

l le revenu de biens découlant d’une participation dans une 
tïducie; 

l le revenu tir& d’une entreprise à l’étranger; 

l le revenu tiré d’une entreprise de prestation de services 
personnels; 

l le revenu tiré d’une entreprise de placement d&ign&. 

Revenu de soci6té désigné 

Une corporation qui est membre d’une société doit remplir 
les deux côtés du relevé TZS(7) pour calculer son revenu 
provenant d’une entreprise exploit& activement. 

Les règles r&gissant les corporations membres d’une société 
prévoient une limite de 200 000 $ à l’égard du revenu tiré 
d’une. entreprise exploitée activement par une scci& et 
donnant droit à la déduction accordée aux petites 
entreprises (DAPE). Ce montant est réparti entre tous les 
membres de la sociétk. 

On entend par revenu de socikté dksigné le revenu de la 
socikté qui donne droit à la DAPE et qui est attribué 2 la 
corporation. Vous devez ajouter ce revenu à celui qui 
provient d’une entreprise exploitée activement par la 
corporation. 

Si la société a subi une perte par suite de l’exploitation 
active d’une entreprise, vous devez déduire la part de la 
perte qui revient a la corporation de son revenu provenant 
d’une entreprise exploit& activement. Il s’agit de la perte 
d’une soci&? d&ign&. 

S,i la corporation a reçu la formule T5013 Suppknentaire, 
Etat des revends d’une société, indiquant sa part du revenu 
ou de la perte de société, joignez-la à la déclaration T2. 
Reportez-vous au numéro 31 du guide pour plus de 
renseignements. 

Inscrivez à la ligne 223, page 3 de la d&laration T2, le 
revenu total provenant d’une entreprise exploitée activement 
que vous avez calcul& sur le relevé T2S(7). 

Ligne 225, Revenu imposable 

Le revenu imposable que vous devez utiliser pour calculer 
la DAPE correspond généralement au montant inscrit a la 
ligne 127, page 3 de la déclaration T2. Cependant, si la 
corporation a demandé un crédit d’impôt sur le revenu non 
tiré d’une entreprise à l’étranger, un crbdit d’impôt sur le 
revenu tiré d’une entreprise à l’étranger, ou les deux, vous 
devez soustraire, selon le cas, les montants suivants du 
revenu imposable : 

l 1013 de la somme que vous dkduisez comme crédit 
d’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise à 
l’étranger; 

l 1014 de la somme que vous déduisez comme crédit 
d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise à l’étranger. 

Mesure lc?gislative propos6e 
Un avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose un changement à 
l’alinéa 125(l)b). Selon l’avant-projet, le revenu imposable 
aux fins de la dkduction accordée aux petites entreprises 
sera réduit de tout montant qui est exempté de l’impôt de 
la partie 1 en vertu d’une loi féd&ale. Cette modification 
s’appliquera aux années d’imposition 1992 et suivantes. 

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

Inscrivez a la ligne 225, page 3 de la déclaration T2, le 
revenu imposable de la corporation aux fins du calcul de 
la DAPE. 

Ligne 227, Plafond des affaires 

En règle générale, le plafond des affaires d’une corporation 
pour une année d’imposition est de 200 000 $ si la 
corporation n’est pas associée à d’autres corporations. 

Les corporations privées dont le contrôle est canadien et 
qui sont associées à au moins une corporation pendant 
l’année d’imposition doivent soumettre la formule T2013, 
Convention entre corporations associées, pour répartir entre 
elles le plafond des affaires de 200 000 $. Pour plus de 
renseignements sur la formule T2013, lisez le numéro 22 
du guide. 

Inscrivez à la ligne 227, page 3 de la déclaration T2, le 
montant correspondant au plafond des affaires de la 
corporation. Dans le cas d’une corporation associée, 
inscrivez sur cette ligne le plafond des affaires attribué à la 
corporation selon la formule T2013. 

Remarque 
Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de 
51 semaines, vous devez répartir le plafond des affaires 
proportionnellement au nombre de jours dans l’année 
d’imposition, divid par 365. 

Renvois 
Paragraphes 125(2), 12X3) et 125(5) 
IT-64R3 corporatio”s : ASSOClafion et CO”Wdk - Apres ,988 
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Section «Déduction pour bénéfices de fabrication 
et de transformatiotv 

68 
Lignes 233 et 243 
Relevé T2S(27), Calcul des bénéfices de 
fabrication et de transformetion au Canada 
Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Veuillez utiliser le relevé T2S(27) pour calculer les 
bén&ices de fabrication et de transformation de la 
corporation. 

Les corporations dont au moins 10 % du revenu brut pour 
l’annk 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). La DBFT permet aux corporations 
de réduire l’impôt de la partie 1 qu’elles doivent autrement 
pZl)W. 

La DBFT s’applique à la partie du T~~RI imposable 
représentant les bénéfices de fabrication et de 
transformation au Canada. Elle se calcule selon les taux 
suivants : 

N’oubliez pas que seul le revenu ne donnant pas droit à la 
déduction accordée aux petites entreprises donne droit à 
la DBFT. 

Remarque 
Pour les années d’imposition qui comprennent l’une des 
dates d’entrée en vigueur indiquées ci-dessus, vous devez 
répartir la DBFT proportionnellement au nombre de jours 
dans l’année. Pour effectuer les calculs appropriés, 
reportez-vous à la section sur la DBFT, à la page 3 de la 
déclaration T2. 

Pour établir les bénéfices de fabrication et de 
transformation au Canada qui donnent droit à la DBFT, 
vous devez remplir le relevé T2S(27). Il existe deux façons 
de calculer les bénéfices de fabrication et de transformation 
au Canada : une méthode simplifiée pour les petites 
corporations de fabrication et, pour les autres corporations, 
une formule de calcul de base qui tient compte des 
immobilisations et de la main-d’oeuvre. Vous trouverez des 
précisions SUI les deux méthodes aux parties A et B du 
relevé TZS(27). 

Le coût en immobilisations de fabrication et le coût en 
main-d’oeuvre de fabrication d’une corporation sont fondés 

sur la main-d’oeuvre et les immobilisations consacrées à 
des activités admissibles. Le Bulletin d’interprétation 
IT-145, Bénéfices de fabrication et de transformation au 
Canada - Taux réduit de l’impôt sur les corporations, 
vous donne plus de renseignements sur les activités 
admissibles. 

Les petits fabricants n’ont qu’à remplir la partie A du 
relevé T2S(27). Ils peuvent, en outre, calculer la DBFT sur 
la totalité de leur revenu rajusté tiré d’une entreprise. Il 
s’agit du revenu que la corporation tire d’une entreprise 
exploitée activement au Canada et qui d&passe le montant 
des pertes subies par suite de l’exploitation d’entreprises 
semblables, moins tout revenu net relatif à des ressources. 
Le relevé T2S(27) vous indique comment calculer le revenu 
rajusté tiré d’une entreprise. 

Pour être considMe comme petit fabricant, la corporation 
doit remplir toutes les conditions suivantes : 

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

l le revenu de la corporation qui est tiré d’une entreprise 
exploitée activement et celui de toutes les corporations 
canadiennes associées ne dépassaient 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 peuvent pas être considérées 
comme des petits fabricants doivent remplir la partie B du 
relevé T2S(27). Vous trouverez. dans la partie B la formule 
de calcul à utiliser pour établir le montant des bénéfices de 
fabrication et de transformation au Canada. Vous y 
trouverez aussi des instructions détaillées sur la façon de 
remplir le relevé. 

Prenez soin d’inscrire a la ligne 233, page 3 de la 
déclaration T2, le montant des bénéfices de fabrication et 
de transformation au Canada qui est calcul&, selon le cas, 
dans la partie A ou B du relevk T2S(27). 

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

Mesure l&islative proposée 
Une modification proposée dans le budget de f&rier 1992 
prévoit une réduction du taux d’impôt qui s’applique aux 
bénéfices de fabrication et de transformation. En effet, la 
réduction de 5 % par rapport au taux d’impôt général 
augmentera à 6 % a compter du Ier janvier 1993 et à 7 % 
à compter du le’ janvier 1994. 

Renvois 
Paragraphe 125.1(3) 
Article 5200 du Règlement 
IT-14x2 Bh’fices de fabrication et de rrmsformatio,, au Canada - 

Taux réduit de Iïmpôr sur les corpo,a,ions 
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Section (<Impôt de la partie 1,~ 
69 
Ligne 209 
Calcul de la surtaxe des corporations 

Toutes les corporations, sauf les corporations de placement 
appartenant à des non-résidents, sont soumises à une 
surtaxe de 3 % S”T l’impôt fédéral qu’elles doivent 
autrement payer. 

Assurez-vous que vous calculez la sutaxe des corporations 
sur le montant de l’impôt de la partie 1 avant de déduire les 
montants suivants : 

l la déduction accordée aux petites entreprises; 

l la déduction pour bénéfices de fabrication et de 
transformation; 

l le crédit d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise à 
l’étranger et le crédit d’impôt sur le revenu no” tiré 
d’une entreprise à l’étranger; 

l le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales; 

l le crédit d’impôt de la partie VI (voir le numéro 76 du 
guide); 

l le crédit d’impôt de la partie 1.3 (voir le numéro 77 du 
guide); 

l le crédit d’impôt à l’investissement. 

Calculez la surtaxe des corporations de 3 % a la page 4 de 
la déclaration T2 et inscrivez ce montant a la ligne 209. 

Mesure IcQklative proposde 
Selon un avant-projet de tiodifïcation de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, publié en juin 1992, les caisses de crédit 

devront calculer la surtaxe des corporations sur l’impôt de 
la partie 1 avant de demander la déduction supplémentaire 
en vert” du paragraphe 137(3). Pour plus de précisions, 
lisez le numéro 71 du guide. 

Ce changement s’applique aux années d’imposition 1992 et 
suivantes. Toutefois, pour “ne année d’imposition 
comprenant le le’ janvier 1992, une règle transitoire 
permettra à “ne corporation de calculer la surtaxe 
proportionnellement a” nombre de jours dans I’ann& 
d’imposition qui précèdent et qui suivent cette date. 

Renvoi 
Article 123.2 

70 
Lignes 203 et 205 
Déduction pour corporation de placement 

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

Inscrivez à la ligne 205, page 4 de la déclaration T2, les 
gains en capital imposés de la corporation de placement. 
Inscrivez à la ligne 203 le montant de la déduction que 
vous demandez. 
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71 
Ligne 206 
Déduction supplémentaire - Caisses de 
crédit 

Bien qu’elle ne soit généralement pas considérée comme 
une corporation privée, une caisse de crkdit 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 diduction supplknentaire permet à une caisse de 
crédit de payer l’impôt à un taux réduit sur le revenu 
qu’elle avait besoin pour constituer une réserve après 
impôt, égale a 5 % des dépôts et du capital. Ces réserves 
doivent être constituées en vertu de lois provinciales. Il est 
à noter qu’une caisse de crkdit ne peut pas distribuer les 
réserves à ses membres. 

La dkduction supplémentaire correspond à 16 % du moins 
élevk des deux montants suivants : 

l le revenu imposable pour l’année; 

l 4/3 de la r&xve cumulative maximale à la fin de 
1’ann.G moins le montant imposable à taux réduit à la 
fin de l’année d’imposition précédente; 

moins 
l le moins élevé des montants inscrits aux lignes 223, 225 

ou 227 réservées,,au calcul de la dkduction accordée aux 
petites entreprises (page 3 de la déclaration T2). 

En général, la r6serve cumulative maximale d’une caisse 
de crédit 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 à la ligne 206, page 4 de la déclaration T2, la 
déduction supplémentaire a laquelle a droit la caisse de 
crédit. 

Renvois 
Article 137 
rl-483 caisses de Cr&i, 

72 
Ligne 207 
Abattement d’impôt fédéral 

L’abattement d’impôt fédéral est égal à 10 % du revenu 
imposable gagné au cours de l’année dans une province ou 
un territoire du Canada. L’abattement d’impôt fkdéral vise 
a réduire l’impôt fédéral de la partie 1 que la corporation 
doit payer. Aucun abattement n’est açcordé pour le revenu 
imposable gagné à l’extérieur du Canada. 

Inscrivez à la ligne 207, page 4 de la déclaration T2, le 
montant de l’abattement d’impôt fédéral. 

Renvoi 
Anicle 124 

73 
Relevé T2S(21), Crédits fédéraux pour 
impôt sur le revenu étranger et crédit 
fédéral pour impôt sur les opérations 
forestières 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Veuillez utiliser le relevé T2S(21) pour calculer les crédits 
suivants : 

l le crédit fkddéral pour impôt étranger sur le revenu non 
tiré d’une entreprise (ligne 211); 

l le crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu 
d’entreprise (ligne 213); 

l le crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestikres 
(ligne 215). 

Ligne 211, Crédit fédéral pour impôt Btranger sur 
le revenu non tiré d’une entreprise 
Les résidents du Canada ont droit à un crédit fédéral pour 
impôt étranger sur le revenu non tiré d’une entreprise. Ce 
crédit rkduit l’impôt de la partie 1 que la corporation doit 
autrement payer et permet à cette demi&? d’kviter la 
double imposition des revenus noa tirés d’une entreprise 
qui ont été gagnés et imposés dans un pays étranger. 

Le revenu de source étrangère mm tiré d’une entreprise 
comprend les dividendes, les intérêts et les gains en capital. 
Toutefois, il ne comprend pas les dividendes reçus de 
corporations étrangkes affiliées, ni le revenu provenant de 
l’exploitation d’une entreprise dans un pays étranger. 

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

Notez qu’une corporation peut demander comme crédit 
provincial pour impôt étranger l’impôt qu’elle a payé sur le 
revenu de source étrang& non tiré d’une entreprise qui 
reste après qu’elle a demandé le crédit fédéral pour impôt 
étranger sur le revenu non tiré d’une entreprise. Pour plus 
de renseignements, reportez-vous au numéro 93 du guide. 

De plus, en vertu de l’article 110.5, une corporation peut 
augmenter son revenu imposable en vue d’utiliser un crédit 
pour impôt étranger sur le revenu non tir6 d’une entreprise 
qu’elle ne pourrait autrement déduire. Reportez-vous au 
numéro 65 du guide pour plus de renseignements. 

Vous devez calculer séparément, pour chaque pays, le 
crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré 
d’une entreprise. Soumettez des relevés supplémentaires si 
vous calculez des crédits pour plus de trois pays. 

Additionnez tous les crédits pour impôt étranger sur le 
revenu non tiré d’une entreprise que vous avez indiqués à 
la colonne G du relevé T2S(21). Inscrivez ensuite le total 
de ces crédits à la ligne 211, page 4 de la déclaration T2. 
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Remarque 
L’impôt étranger sur le revenu non tir& d’une entreprise ne 
comprend pas les impôts étrangers que la corporation a 
pay& sur des revenus non imposables au Canada en vertu 
d’une convention fiscale. 

Renvois 
Paragraphe 126(l) 
IT-270R2 Crdd;f pour impôt &range, 

Ligne 213, Crédit fédéral pour impôt étranger sur 
le revenu d’entreprise 

Renvois 
Paragraphe 127(I) 
Article 700 du R&glement 

droit au crédit fédéral pour impôt sur les opkrations 
foresti&res. 

Inscrivez à la ligne 215, page 4 de la déclaration T2, le 
montant du cr&dit que vous avez calculé dans le 
relev& T2S121). 

En vue d’&iter la double imposition, une corporation qui 
paie un impôt kranger sur le revenu ou sur les bénéfices à 
l’égard du revenu qu’elle tire de l’exploitation d’une 
entreprise dans un pays kranger peut demander un crédit 
fédéral pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise. Ce 
crédit permet a la corporation de réduire l’impôt de la 
partie 1 qu’elle doit autrement payer. 

Contrairement à l’impôt étranger sur le revenu non tiré 
d’une entreprise, une corporation ne peut pas déduire 
comme crédit provincial l’impôt kranger qu’elle a payk sur 
un revenu d’entreprise et qui reste apr&s qu’elle a demandé 
le crédit fédéral. Cependant, en vertu de l’article 110.5, 
une corporation peut augmenter son revenu imposable dans 
le but de demander un crédit pour impôt étranger sur le 
revenu d’entreprise qu’elle ne pourrait autrement déduire. 
Pour plus de renseignements, lisez le numéro 65 du guide. 

Vous pouvez reporter tout cr&lit inutilisk pour impôt 
étranger sur le revenu d’entreprise sur les trois ann&s 
d’imposition prkcédentes ou sur les sept années 
d’imposition suivantes. Cependant, notez que le crédit ainsi 
reporté peut uniquement servir à réduire l’impôt de la 
partie 1 sur le revenu provenant du même pays étranger que 
le crLdit. 

Vous devez calculer séparément pour chaque pays le crédit 
pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise. Soumettez 
des relevés suppl&mentaires si vous calculez des crédits 
pour plus de trois pays. 

Additionnez tous les crédits pour impôt étranger sur le 
revenu d’entreprise que vous avez indiqués a la colonne H 
du relevé T2S(21). Inscrivez ensuite le total des crédits à la 
ligne 213, page 4 de la déclaration T2. 

Remarque 
L’impôt étranger sur le revenu d’entreprise ne comprend 
pas les impôts étrangers que la corporation a payés sur un 
revenu non imposable au Canada en veztu d’une convention 
fiscale. Cependant, vous pouvez quand même reporter sur 
des années ultérieures tout crédit inutilisé provenant d’un 
tel revenu au cours des anntks d’imposition se terminant 
avant le 14 iuillet 1990. 

Renvois 
Paragraphe 126(2) 
IT-270R2 Cr.4dit pour imp& &ranger 

Ligne 215, Crédit fédéral pour impôt sur les 
opérations forestières 

,-w 

Lignes 217 et 219 
Crédit d’impôt pour contributions 
politiques fédérales 

Une &rporation peut avoir droit au cr&dit d’impôt pour 
contributions politiques fédérales si elle a versé une 
contribution a un parti politique fédéral enregistré ou à un 
candidat officiel qui se présente comme député à la 
Chambre des communes. 

Cependant, la corporation ne peut pas déduire les 
contributions politiques donnant droit à une subvention, a 
un crédit ou à une autre forme d’aide provenant d’autres 
organismes publics. 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
I ^,.r^,.rn+:,.” ^ -.dqs : corporation a vers& : 

l 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; ère tranche de 100 $ de contributions; 
PIUS 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PI”S 

la tranche suivante de 450 $ de contributions; 

l 33 1/3 % de la partie des contributions qui dipasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaration T2. II 
s’agit de reçus signés par l’agent autorisé du parti 
enregistré ou par l’agent officiel du candidat. Nous 
accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 219, page 4 de la déclaration T2, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 217 le montant du crédit auquel vous 
avez droit. 

;iJne 221 
Formule T2038(CORP), Crédit d’impôt à 
l’investissement - Corporations 

Vous pouvez obtenir cette formule a votre bureau de 
district. 

Les corporations qui tirent un revenu d’opkations Veuillez utiliser la formule T2038(CORP) pour calculer le 
forestières et qui ont pay& un impôt sur de telles opérations crédit d’impôt à l’investissement (CII) auquel a droit la 
à la province de Québec ou de la Colombie-Britannique ont corporation. En effet, une corporation peut demander 
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un CII pour réduire l’impôt de la partie 1 qu’elle doit 
autrement payer. 

Une corporation peut gagner des crédits d’impôt à 
l’investissement en appliquant un pourcentage précis au 
coût d’acquisition de certains biens ou à certaines dépenses. 
Cependant, vous devez d’abord soustraire du coût en 
capital du bien acquis ou du montant de la dépense engagée 
toute aide gouvernementale ou non gouvernementale ou tout 
paiement contractuel que la corporation a reçu ou qu’elle 
recevra à l’kgard du bien ou de la dépense. N’oubliez pas 
que tout remboursement ou crédit de taxe sur intrants à 
l’égard de la taxe sur les produits et services (TPS) reçu 
pour un bien acquis est considéré comme une aide 
gouvernementale. 

Vous trouverez à la page 2 de la formule T2038(CORP) la 
liste des pourcentages, de même que les dates d’entrée en 
vigueur qui s’appliquent aux dépenses donnant droit au 
cr&dit. 

Dépenses donnant droit au CII 

Les dépenses suivantes donnent droit au CII : 

A. le coGt d’acquisition de biens admissibles; 

B. le coût d’acquisition de biens certifiés; 

C. le coût d’acquisition d’un bien d’un ouvrage approuvé; 

D. les dépenses admissibles de recherche scientifique et de 
développement expkimental (RS&DE). 

Vous trouverez ci-dessous la définition de ces dépenses 
admissibles. 

A. Un bien admissible (autre qu’un bien certifié ou un 
bien d’un ouvrage approuvé) désigne un bien neuf 
prescrit, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’une machine 
ou de mat&riel que la corporation a acquis dans l’année 
pour l’utiliser dans une des activités énoncées à la 
rubrique <<Activités donnant droit au CII>>, plus loin 
dans le guide. 

De plus, les rkgles suivantes s’appliquent à certaines 
corporations qui louent des biens acquis après le 
13 juillet 1990 : 

l Pour une corporation dont l’activité principale 
consiste dans la location de biens, le prêt d’argent, 
l’achat de contrats de vente conditionnelle, de 
comptes à recevoir ou d’autres reconnaissances de 
dettes, les biens acquis aux tins de location dans le 
cours normal de l’exploitation d’une entreprise au 
Canada sont des biens admissibles. 

l 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 et les loue dans le cours normal 
de l’exploitation de son entreprise au Canada. 

l Pour une corporation dont l’activité principale 
consiste à vendre ou à entretenir des biens, les biens 
acquis aux tins de location ne sont des biens 

admissibles que s’ils sont du même genre que ceux 
que la corporation vend ou entretient et s’ils sont 
loués dans le cours normal de l’exploitation de 
l’entreprise au Canada. 

B. Un bien certif% désigne un bâtiment, une machine ou 
du matériel prescrits, a l’exclusion d’un bien d’un 
ouvrage approuvé, que la corporation a acquis dans 
l’année pour l’utiliser au Canada dans une région 
prescrite à faible croissance. Pour savoir où se trouvent 
les régions prescrites, reportez-vous à l’article 4602 du 
Règlement. 

C. Un bien d’un ouvrage approuvé désigne 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 mat&iel prescrits ayant un coût en 
capital d’au moins 25 000 $ et ayant été acquis par la 
corporation avant 1993. 

D. Les dkpenses admissibles pour la recherche 
scientifique et le développement 
expérimental (RS&DE) sont décrites à l’article 2900 
du Règlement. 

Assurez-vous que vous soumettez la formule T661, 
Demande de déduction pour les dépenses de recherche 
scientitïque et de développement expérimental effectués 
au Canada, ainsi que la formule T2038(CORP) lorsque 
vous demandez des déductions en vertu des 
paragraphes 37(l) et 127(5) pour des dépenses 
admissibles de RS&DE. Pour plus de renseignements, 
lisez le numéro 46 du guide. 

En général, une corporation privée dont le contrôle est 
canadien gagne un crédit d’impôt à l’investissement au 
taux de 35 % sur la première tranche de 2 000 000 $ 
de dépenses courantes et de dépenses en capital 
de RS&DE. Elle gagne un crédit d’impôt à 
l’investissement au taux de 20 % (30 % pour les 
provinces de l’Atlantique) sur de telles dépenses qui 
dépassent 2 000 000 $. 

N’oubliez pas que les dépenses de RS&DE utilis&s 
pour demander un remboursement de l’impôt de la 
partie VIII ne doivent pas être comprises dans le calcul 
des crédits d’impôt à l’investissement gagnés dans 
l’année. 

Activités donnant droit au CII 

Une corporation peut gagner des crédits d’impôt à 
l’investissement à l’égard de biens qu’elle acquiert 
essentiellement pour les utiliser a Terre-Neuve, a 
I’Ile-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, au 
Nouveau-Brunswick, en Gaspésie ou dans une région 
extracôtière visée par règlement. La corporation doit 
utiliser les biens pour les activités suivantes : 

l la fabrication ou la transformation de marchandises à 
vendre ou à louer; 

l la prospection ou l’exploration en vue de découvrir des 
ressources minérales ou l’extraction ou l’aménagement de 
minéraux; 
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l 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’exrraction du pétrole ou du gaz naturel; 

l la transformation de minerai, de minerai de fer ou de 
sables asphaltiques; 

l l’exploitation forestik; 

l l’exploitation agricole (y compris l’entreposage du grain); 

. la pêche. 

Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
paragraphe 127(9), à la rubrique <<Bien admissible>>. 

Règle sur les biens prêts à être mis en service 

On considère qu’une corporation a acquis un bien ou 
qu’elle a engagé des dépenses en vue de gagner un cridit 
d’impôt à l’investissement seulement lorsque le bien est 
prêt à être mis en service. Cette règle s’applique aux 
biens acquis après 1989, autres qu’à une production portant 
visa. 

Reportez-vous au numéro 40 du guide, à la rubrique 
<<Quand un bien est-il prêt à être mis en service?>,, pour 
plus de renseignements concernant la r6gle sur les biens 
prêts à être mis en service. 

Renvois 

Crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement 

Le montant du crédit d’impôt à l’investissement que peut 
demander la corporation pour une année ne peut dbpasser 
le crkdit annuel maximal d’impôt à l’investissement. Le 
crédit maximal se calcule comme suit : 

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 
donnant droit à la déduction accordée aux petites 
entreprises (le moins élevé des montants indiqués aux 
lignes 223, 225 et 227), plus les 3/4 de l’impôt de la 
partie I que la corporation doit autrement payer; 

l dans le cas de toute autre corporation, le crédit maximal 
correspond aux 3/4 de l’impôt de la partie 1 que la 
corporation doit autrement payer. 

Si la corporation demande un crédit d’impôt à 
l’investissement pour un bien amortissable, vous devez 
soustraire le crédit d’impôt à l’investissement pour l’année 
du coût en capital du bien dans l’année d’imposition 
suivante. Pour plus de renseignements, lisez la rubrique 
Kolonne 4 : Rajustements~, au numéro 40 du guide. 

Renvoi 
Paragraphe ,317. Ij 

Vous pouvez reporter les crédits d’impôt & l’investissement 
non déduits sur les dix années suivant l’année où la 
corporation les a gagnés ou sur les trois années précédentes 
afin de réduire l’impôt de la partie 1. N’oubliez pas que 
vous pouvez reporter les crédits d’impôt à l’investissement 
à une année antérieure seulement si vous ne pouvez pas les 
déduire dans l’année oh la corporation les a gagnés. 

Veuillez noter que des règles spéciales limitent le report 
des crédits d’impôt à l’investissement lorsqu’il y a 
acquisition du contrôle d’une corporation. 

Renvois 
Paragraphes 127(9.1) et 127(9.2) 

Dans quels cas devez-vous remplir la 
formule T2038(CORP)? 

Vous devez joindre la formule T2038(CORP) dûment 
remplie à la déclaration T2 dans les cas suivants : 

l la corporation a acquis un bien ou a engagé des dépenses 
qui donnent droit au crédit d’impôt à l’investissepvmt; 

l la corporation reporte sur une année ultérieure des crédits 
d’impôt à l’investissement inutilisés; 

l la corporation transfere des crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés d’une corporation remplacée, 
lors d’une fusion, ou d’une filiale, lors d’une liquidation; 

l la corporation applique des crédits d’impôt à 
l’investissement à l’impôt de la partie 1; 

l la corporation demande un report de crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés à une année d’imposition 
antérieure; 

l la corporation demande un remboursement de crédits 
d’impôt à l’investissement inutilisés. 

Inscrivez à la ligne 22 1, page 4 de la déclaration T2, le 
montant du crédit d’impôt à l’investissement que la 
corporation demande pour l’année en cours. 

Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 

Certaines corporations privées dont le contrôle est canadien 
peuvent demander le remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement (CII) inutilisé qu’elles ont gagné durant 
l’année d’imposition. Les taux de remboursement sont les 
suivants : 

A. Les corporations admissibles peuvent demander 40 % 
du crédit d’impôt à l’investissement gagné dans l’année 
d’imposition en cours. 

B. La plupart des corporations admissibles ayant un CII 
qu’elles ont gagné dans l’année d’imposition en COUTS 
sur des dépenses de recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS&DE) peuvent 
demander le remboursement suivant : 

l un remboursement intégral (100 %) du CII gagné sur 
la première tranche de 2 000 000 $ (la limite de 
dépenses) de dépenses courantes de RS&DE; plus 

0 40 % du CII gagné sur toutes dépenses courantes qui 
dépassent 2 000 000 $; plus 

l 40 % du CII gagné sur les dépenses en capital soit 
au taux de 35 % ou au taux de 20 % (30 % pour les 
provinces de l’Atlantique). 

Définitions 

Corporation admissible 

Une corporation admissible est une corporation privée 
dont le contrôle est canadien et dont le revenu imposable 
pour l’année d’imposition précédente, plus les revenus 
imposables de toutes les corporations avec lesquelles elle a 
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été associée (pour les années d’imposition se terminant dans 
la même année civile que l’année d’imposition précédente 
de la corporation), ne dépasse pas le total des plafonds des 
affaires de la corporation et des corporations associées pour 
les années pré&entes en question. 

Limite de dbpenses 

La limite de dkpenses d’une corporation pour une année 
d’imposition est de 2 000 000 $. Cette limite est le montant 
maximal de dépenses annuelles de RS&DE qui donne droit 
au CII au taux de 35 %. Toutefois, si l’année d’imposition 
de la corporation compte moins de 51 semaines, vous 
devez répartir la limite de dépenses proportionnellement au 
nombre de jours dans l’année d’imposition, divisé par 365. 

De plus, si la corporation est associée avec une ou 
plusieurs autres corporations, assurez-vous que vous 
rkpartissez la limite de dépenses entre les corporations 
associées au moyen de la formule T2013, Convention entre 
corporations assocjées. Reportez-vous au numéro 22 du 
guide pour plus de renseignements sur la formule T2013. 

Vous devez soumettre la formule T2038(CORP) pour 
demander le remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement. Inscrivez à la ligne 146, page 6 de la 
déclaration T2, le montant du remboursement du crédit 
d’impôt à l’investissement que vous avez calculé sur la 
formule T2038(CORP). 

Renvois 
Article 127. t 
Paragraphes 127(5) a 127(12) 
Article 4600 du FSglement 
IT-33 tR Cr4d;f d’in@ à I’invesrissement 
IC 78-4133 Taux de crédit dïrnpôt a ,‘i,wesrissme”t 

76 
Ligne 224 
Formule T921, Crédit d’impôt de /a 
partie VI 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T921 pour calculer le crédit 
d’impôt de la partie VI auquel a droit la corporation. 

En vertu de la partie VI de la Loi, on prélève un impôt sur 
la partie du capital imposable des institutions fmancières 
qui est utilisée au Canada. Reportez-vous au numéro 87 du 
guide pour plus de précisions. 

Une corporation peut déduire l’impôt de la partie VI à 
payer comme crédit à l’égard de l’impôt de la partie 1 
qu’elle doit payer pour l’annke. De plus, elle peut déduire 
la partie inutilisée de l’impôt de la partie VI dans l’une des 
sept années suivantes on dans l’une des trois années 
précédentes qui se. terminent aprks 1987. 

Pour demander un crédit d’impôt de la partie VI, vous 
devez joindre la formule T921 dûment remplie à la 
déclaration T2. Vous pouvez utiliser la section 2 de cette 
formule pour demander un report du crédit à une année 
antérieure. 

Inscrivez à la ligne 224, page 4 de la déclaration T2, le 
crédit d’impôt de la partie VI que vous demandez. 

Mesure Mgislative propos& 
En juin 1992, de nouvelles mesures ont été proposées en 
vue d’inverser la façon dont les corporations déduisent 
actuellement l’impôt de la partie VI de leur impôt de la 
partie 1. Ces mesures permettront aux corporations de 
r6dduir.z leur impôt de la partie VI en déduisant de ce. 
montant l’impôt de la partie 1. 

Cependant, le régime actuel restera en place dans les 
situations suivantes : 

l pour permettre à la corporation, pendant les trois 
premières années suivant la mesure proposée, de reporter 
à une année d’imposition antérieure se terminant 
avant 1992 tout impôt inutilisé de la partie VI et de le 
déduire de l’impôt de la partie 1; 

l pour permettre a la corporation de reporter sur des 
années ultérieures tout impôt inutilisé de la partie VI qui 
provient d’années d’imposition se terminant avant l’entrée 
en vigueur de la mesure propos& et de le déduire au 
cours de la période de report actuelle de sept ans. 

En général, les mesures législatives proposées 
s’appliqueront à I’annbe d’imposition 1992 et aux années 
suivantes. Cependant, les institutions financières pourront 
exercer un choix spécial afin que ces mesures s’appliquent 
à l’année d’imposition 1991. 

Renvoi 
Article 125.2 

77 
Ligne 226 
Formule T962, Crédit d’impôt de /a 
partie 1.3 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre. bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T962 pour calculer le crédit 
d’impôt de la partie 1.3 auquel a droit la corporation. 

En vertu de la partie 1.3 de la Loi, on prélève un impôt sur 
le capital imposable que les grandes corporations utilisent 
au Canada. Reportez-vous au numéro 84 du guide pour 
plus de précisions. 

Une corporation qui est soumise à l’impôt de la partie 1.3 
peut demander un crédit d’impôt de la partie 1.3 pour 
réduire l’impôt de la partie 1 qu’elle doit payer pour 
l’année. Le crédit est égal au montant de l’impôt de la 
partie 1.3 à payer, jusqu’à concurrence du montant de la 
surtaxe canadienne payable pour l’année. 

Pour la plupart des corporations résidant au Canada, la 
surtaxe canadienne payable correspond au montant de la 
surtaxe déterminé en venu de l’article 123.2, multipli6 par 
le capital imposable utilisé au Canada, et divisé par le 
capital imposable pour l’année. Toutefois, dans le calcul de 
la surtaxe canadienne aux fins du crédit d’impôt de la 
partie 1.3, le capital imposable utilisé au Canada d’une 



institution financière ne comprend pas un bien corporel 
(détenu directement ou par l’entremise d’une société) utilS 
au Canada. 

Pour une corporation exerçant une opération d’assurance- 
vie ou pour une corporation n’ayant pas rt%idL au Canada à 
une date quelconque de l’année, la surtaxe canadienne 
payable correspond au montant de la surtaxe déterminé en 
vertu de l’article 123.2. Reportez-vous au numéro 69 du 
guide pour plus de renseignements. 

Notez que des règles spéciales existent pour calculer le 
crédit d’impôt de la partie 1.3 dans une année où la 
corporation subit un changement de contrôle. 

Vous pouvez reporter les crédits d’impôt de la partie 1.3 
inutilisés sur les trois années d’imposition préckdentes qui 
se terminent après juin 1989 de même que sur les sept 
années d’imposition suivantes. Vous pouvez les déduire 
jusqu’à concurrence de la surtaxe canadienne, tel qu’il est 
expliqué ci-dessus. 

Pour demander le crédit d’impôt de la partie 1.3, vous 
devez joindre la formule T962 dûment remplie à la 
déclaration T2. De plus, vous pouvez utiliser la case 2 de 
la formule T962 pour demander le report d’un crédit 
d’impôt de la partie 1.3 A une année antérieure. 

Inscrivez à la ligne 226, page 4 de la déclaration T2, le 
crédit d’impôt de la partie 1.3 que vous demandez.. 

Mesure ldgislative proposée 
En juin 1992, de nouvelles mesures ont été propos&% en 
vue d’inverser la façon dont les corporations dkduisent 
actuellement l’impôt de la partie 1.3 de leur surtaxe 
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canadienne à payer. Ces mesures permettront aux 
corporations de rbduire leur impôt de la partie 1.3 en 
déduisant de ce montant leur surtaxe canadienne à payer. 

Cependant, le régime actuel restera en place dans les 
situations suivantes : 

l pour permettre à la corporation, pendant les trois 
premikes années suivant la mesure proposée, de reporter 
à une ann& d’imposition antérieure. se terminant 
avant 1992 tout impôt inutilisé de la partie 1.3 et de le 
déduire de la surtaxe canadienne; 

l pour permettre à la corporation de reporter sur des 
années ultérieures tout impôt inutilisé de la partie 1.3 qui 
provient d’années d’imposition se terminant avant l’entrée 
en vigueur de la mesure proposée et de le dkduire au 
cours de la période de report actuelle de sept ans. 

Les mesures législatives proposées s’appliqueront à l’ano& 
d’imposition 1992 et aux années suivantes. 

RWWoi 
Article 125.3 

78 
Impôt de la partie I à payer 

L’impôt de la partie 1 que doit payer la corporation est égal 
à l’impôt de base de la partie 1 moins les déductions et les 
crkiits que la corporation peut demander (ligne C moins 
ligne D, page 4 de la déclaration T2). 

Inscrivez ce. montant à la ligne E, page 4 de la 
déclaration T2, ainsi qu’à la ligne 129 de la section 
&ommaire de l’impôt et des crédits>, page 6 de la 
déclaration T2. 
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79 
Lignes 247, 249 et 281 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 fait 
partie de l’impôt en main remboursable au titre de 
dividendes d’une corporation (IMRTD). Pour plus de 
renseignements sur I’IMRTD, lisez le numéro 81 du guide. 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 permet à 
une corporation priv& dont le contrôle est 
canadien (CPCC) qui a payé l’impôt de la partie 1 sur un 
revenu de placements de rkupérer une partie de cet impôt 
lorsqu’elle verse des dividendes imposables à ses 
actionnaires. Cette fraction remboursable de l’impôt de la 
partie 1 s’applique uniquement aux corporations privées 
dont le contrôle est canadien tout au long de l’année 
d’imposition. 

La fraction remboursable de I’impôr 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. Vous 
pouvez calculer ces montants dans les colonnes appropriées 
de la partie <~Revenu de placements*, à la page 1 du 
relev6 T2S(7), Calcul du revenu de placements et du 
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. 

Pour déterminer le revenu de placements, vous devez faire. 
le calcul indiquk ci-dessous. 

A. Additionnez tons les montants suivants : 

l le revenu total des biens, y compris le revenu d’une 
entreprise de placement désignée; 

l les gains en capital imposables, moins les pertes en 
capital déductibles calculés sur le relevé T2S(6); 

l les dividendes sur les gains en capital. 

B. Soustrayez du résultat obtenu ci-dessus les montants 
suivants : 

l le revenu non imposable; 

l les dividendes déductibles du revenu en vertu des 
articles 112 et 113; 

l les revenus provenant d’une participation dans une 
fiducie qui sont considérés comme des revenus de 
biens en vertu de l’alinéa 108(5)a); 

l les pertes de biens. 

Inscrivez à la ligne 247, page 5 de la déclaration T2, le 
revenu net de placements au Canada. Inscrivez à la 
ligne 249 le revenu net de placements à l’étranger. 

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, une 
corporation de placement, une corporation de placement 
hypothécaire. ou une corporation de fonds mutuels détenait 
le bien dont on a disposé. 

Calculez le montant de la fraction remboursable de l’impôt 
de la partie 1 pour la corporation. Inscrivez le montant de 
la ligne 261 dans l’espace prévu à la section <<Impôt en 
main remboursable au titre de dividendes,. 

Re”“OiS 



Section 4mpôt de la partie IV sur les dividendes 
imposables requo, 

80 
Lignes 405, 408 et 418 
Relevé T2S(3), Dividendes reçus et 
dividendes imposables versés 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district. 

Veuillez utiliser le relevé TZS(3) pour calculer l’impôt de 
la partie IV que la corporation doit payer sur des 
dividendes imposables qu’elle a reçus. 

Toute corporation qui a été une corporation privée ou une 
corporation assujettie à une date quelconque de l’année 
d’imposition doit payer l’impôt de la partie IV sur les 
dividendes imposables qu’elle a reçus. Cependant, la 
corporation peut, aux tins de l’impôt de la partie 1, déduire 
ces dividendes de son revenu net. L’impôt de la partie IV 
payé est remboursable à la corporation lorsqu’elle verse des 
dividendes imposables à ses actionnaires. 

Les dividendes reçus d’une corporation rattachée sont 
imposables en vertu de la partie IV seulement lorsque le 
versement des dividendes entraîne un wmboursement au 
titre de dividendes pour la corporation payante. 

Les dividendes imposables reçus sont soumis à l’impôt de 
la partie IV au taux de 25 % N’oubliez pas d’indiquer 
dans la section A du relevé T2S(3) les dividendes 
imposables soumis à l’impôt de la partie IV. 

Remarque 
Un dividende ne comprend pas un dividende en actions que 
la corporation a reçu apr&s 1990 d’une corporation non 
résidante. 

Rk-““Oi 
Paragraphe 248(1) 

Définitions 

Corporation privée 

On entend par corporation privée une corporation qui 
remplit toutes les conditions suivantes : 

l elle est résidente du Canada; 

l elle n’est pas une corporation publique; 

l elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs corporations 
publiques (autre qu’une corporation à capital de risque 
prescrite); 

l elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés 
d’Etat visées par règlement; 

l elle n’est pas ?xmxWk. par une combinaison quelconque 
de sociétés d’Etat visées par règlement et de corporations 
publiques. 

Renvoi 
Alida 89(1)0 

Corporation assujettie 

On entend par corporation assujettie une corporation, 
autre qu’une corporation privée, qui est résidente du 
Canada et qui est contrôlée par un particulier, autre qu’une 

fiducie, par un groupe de particuliers liés, autres que des 
fiducies, ou à leur profit. 

Renvoi 
Paragraphe K%(1) 

Corporation payante rattachée 

Une corporation payante est rattachée à la corporation 
qui reçoit les dividendes (corporation bénéficiaire) dans les 
cas suivants : 

l la corporation bénéficiaire contrôle la corporation 
payante; 

l la corporation bénéficiaire possède plus de 10 % des 
actions émises avec plein droit de vote du capital-actions 
de la corporation payante. De plus, elle 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. 

Notez que 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 1X6(4) 

Corporations exonérées 

Les corporations suivantes ne sont pas soumises à l’impôt 
de la partie IV : 

A. une corporation qui était en faillite à une date 
quelconque de l’année; 

B. une corporation qui, tout au long de l’année, était, 
selon le cas : 

l une corporation à capital de risque prescrite de 
travailleurs; 

l une corporation de contrats de placements prescrite; 

l une corporation d’assurance; 

l une corporation autorisée, par voie de permis, à agir 
comme fiduciaire; 

l une banque; 

l une corporation de placement appartenant à des 
non-résidents. 

Renvoi 
Article 186. I 

Dividendes exonérés 

Une corporation qui, tour 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 reçus 
d’une corporation admissible visée par règlement. 
Re”v”is 
Article 186.2 
Article 6704 du Règlement 

Dividendes non soumis à l’impôt de la partie IV 

Les dividendes que la corporation a reçus à l’égard d’une 
obligation pour le développement de la petite entreprise ou 
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à l’égard d’une obligation pour la petite entreprise ne sont 
pas soumis à l’impôt de la partie IV. 

Dividendes non imposables 

Si la corporation payante a exercé un choix en vertu de 
l’article 83, les dividendes qu’une corporation a reçus d’un 
compte de dividende en capital ne sont pas imposables. 
Vous ne devez donc pas inclure de tels dividendes dans le 
revenu de la corporation. 

Dans le relevé T2S(l), déduisez du revenu de la 
corporation les dividendes qu’elle a reçus en vertu de 
l’article 83. 

Comment remplir la section A du relevé T2S(3) 

La rubrique suivante vous explique comment remplir 
chacune des colonnes qui se trouvent dans la section A du 
relevé T2S(3). 

Colonne 1 : Corporation payante 
Inscrivez dans la colonne 1 la raison sociale de toutes les 
corporations payantes qui ont versé des dividendes à la 
corporation. 

Colonne 2 : La corporation payante est-elle une 
corporation rattachée? 

Dans la colonne 2, précisez en cochant =Oui. ou <<non,, si la 
corporation payante est une corporation rattachée. 

Colonne 3 : Somme reçue 
Indiquez dans la colonne 3 le montant de dividendes que la 
corporation a reçus de chaque corporation payante. 

Colonne 4 : Dividendes déductibles du revenu en vertu 
des articles 112 et 113 

Lorsque vous calculez le revenu imposable de la 
corporation, vous pouvez déduire, en vertu de l’article 112, 
les dividendes imposables suivants que la corporation a 
reçus : 

l les dividendes reçus d’une corporation canadienne 
imposable ou d’une corporation contrôlée par la 
corporation bénéficiaire et résidante du Canada; 

l les dividendes reçus d’une corporation non résidante 
(autre qu’une corporation &rangère affiliée) ayant 
exploité une entreprise au Canada continuellement depuis 
le 18 juin 1971. 

Cependant, notez que les dividendes imposables suivants 
que la corporation a reçus ne peuvent pas être déduits 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 SUI 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); 

l les dividendes sur les actions privilégiées à terme reçus 
par certaines institutions financières. 

Renvois 

En vertu de l’article 113, vous pouvez d&duire les 
dividendes que la corporation a reçus de corporations 
étrangères affiliées. 

Inscrivez à la ligne 119, page 3 de la dtklaration T2, le 
total des montants indiqués à la colonne 4 du 
relevé T2S(3). 

Colonne 5 : Dividendes soumis à l’impôt de la partie IV 
Les dividendes suivants sont soumis à l’impôt de partie IV 
si la corporation qui les a reçus était une corporation privée 
ou assujettie à une date quelconque de l’année 
d’imposition : 

l les dividendes imposables reçus de corporations non 
rattachées qui sont déductibles dans le calcul du revenu 
imposable en vertu du paragraphe 112(l); 

l les dividendes imposables reçus de corporations 
étrangères affiliées non rattachées qui sont déductibles 
dans le calcul du revenu imposable en vertu de 
l’alinéa 113(l)@, b) ou d) ou du paragraphe 113(2); 

l les dividendes imposables reçus de corporations privées 
rattachks qui entraînent un remboursement au titre de 
dividendes pour la corporation payante. En pareil cas, 
vous devez effectuer le calcul de la section A, page. 1 du 
relevé T2S(3), pour établir le montant soumis à l’impôt 
de la partie IV. 

Si l’année d’imposition de la corporation payante rattachée 
se termine plus de trois mois après celle de la corporation 
qui reçoit les dividendes, cette dernière doit estimer le 
remboursement au titre de dividendes de la corporation 
payante lorsqu’elle calcule son impôt à payer en vertu de la 
partie IV. 

Renvoi 
IT-269R3 hpôf de la parrie IV sur les dividendes imposables rews par 

une corporation priv& ou me corporation assujettie 

Additionnez tous les montants indiqués dans la colonne 5 
du relevé T2S(3). Inscrivez ensuite le total à la ligne 405, 
page 5 de la déclaration T2. 

Une corporation peut kduire le montant des dividendes 
soumis à l’impôt de la partie IV en utilisant des pertes 
autres que des pertes en capital et des pertes agricoles 
subies dans l’année ou reportées d’autres années. 

Inscrivez à la ligne 406, page 5 de la déclaration T2, le 
montant des pertes autres que des pertes en capital ou des 
pertes agricoles que vous avez utilisées pour réduire les 
dividendes soumis à l’impôt de la partie IV. 

Notez que l’impôt de la partie IV à payer sur un dividende 
est réduit du montant de l’impôt de la partie IV. 1 à payer 
sur le même dividende. Pour plus de renseignements, lisez 
le numéro 86 du guide. Inscrivez à la ligne 418, page S de 
la déclaration T2, le montant de l’impôt de la partie IV, 1 à 

l payer. 
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Inscrivez à la ligne 131, page 6 de la déclaration T2, le 
montant calculé de l’impôt de la partie IV. 

Mesure legislaOve propos& 
L’avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose une modification à 

l’impôt de la partie IV en vertu du paragraphe 186(l). 
Selon la mesure proposée, seuls les dividendes imposables 
que la corporation reçoit pendant qu’elle est une 
corporation privée ou assujettie seront soumis à l’impôt de 
la partie IV. Cette mesure s’appliquera aux dividendes 
imposables reçus après 1992. 

Section 4mpôt en main remboursable au titre de dividendes~~ 

81 
Lignes 409, 410, 485 et 411 

Le compte de l’impôt en main remboursable au titre de 
dividendes (IMRTD) ne s’applique qu’aux corporations qui, 
à la fin de l’annk. d’imposition, &Gent des corporations 
privées ou assujetties, selon la définition du numéro 80 du 
guide. 

Une corporation privée dont le contrôle est 
canadien (CPCC) produit un IMRTD lorsqu’elle paye 
l’impôt de la partie 1 sur le revenu de placements et l’impôt 
de la partie IV sur les dividendes qu’elle a reçus. Seul 
l’impôt payé de la partie IV donne lieu à un IMRTD pour 
les autres genres de corporations privées. 

Une partie ou la totalité de I’IMRTD à la fin de l’année 
d’imposition peut être remboursée à une corporation, si 
celle-ci verse des dividendes imposables à ses actionnaires 
pendant l’année d’imposition. 

Pour déterminer 1’IMRTD à la fin de l’année d’imposition, 
additionnez tous les montants suivants : 

l le solde de I’IMRTD à la fin de l’année d’imposition 
précédente (moins le remboursement au titre de 
dividendes reçu au cours de l’année préckdente); 

l 1’IMRTD généré dans l’année en cours; 

l le solde d’IMRTD transféré d’une corporation remplacke, 
dans le cas d’une fusion, ou d’une corporation filiale, 
dans le cas d’une liquidation. 

S’il s’agit de la premikre année d’imposition d’une 
corporation remplaçante formée par suite d’une fusion, 
vous devez inclure à la ligne 465 de la déclaration T2 tous 

les soldes d’IMRTD transférés des corporations remplacées. 
N’incluez pas le montant transféré à la ligne 409. 

S’il s’agit d’une corporation mère qui a liquidé une filiale 
possédée en propriété exclusive, vous devez inscrire à la 
ligne 465 tout montant d’IMRTD transférk de la 
corporation filiale. De plus, inscrivez à la ligne 409 
I’IMRTD que la corporation m&re reporte de son année 
d’imposition précédente. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas transférer d’IMRTD 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. 

Inscrivez à la ligne 411 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 <<Remboursement au titre de 
dividendes,,. 

L’avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose des modifications aux 
paragraphes 129(l) et 129(3). En effet, une corporation qui 
a payé des dividendes imposables dans l’année, pendant 
qu’elle était une corporation privée ou assujettie, aura droit 
à un remboursement au titre de dividendes même si, à la 
fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle 
demande ce remboursement, il ne s’agit plus d’une 
corporation privée ni d’une corporation assujettie. Cette 
modification s’appliquera aux dividendes imposables payés 
après 1992. 
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Section <<Remboursement au titre de dividendes)) 

82 
Ligne 414 

Une corporation qui, à la fin de l’année d’imposition, était 
“ne corporation privée 0” “ne corporation assujettie, selon 
la définition du numéro 80 du guide, peut avoir droit à un 
remboursement au titre de dividendes. 

II y a remboursement au titre de dividendes si la 
corporation a versé des dividendes imposables à ses 
actionnaires et si la corporation a un montant d’impôt en 
main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin 
de l’année d’imposition. 

Pour pouvoir demander un remboursement au titre de 
dividendes, une corporation doit faire un paiement réel à 
ses actionnaires, à moins que le dividende ne soit considéré 
comme ayant étk pay6 (dividende rkputé). 

La corporation peut faire le paiement en espèces ou sous 
forme d’autres éléments d’actif corporel, à leur juste valeur 
marchande, tels que : 

l des dividendes en actions; 

l des dividendes réputés, en vert” de l’article 84; 

l 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. 

N’oubliez pas qu’un remboursement a” titre de dividendes 
ne sera émis que si la corporation est “ne corporation 
privée ou assujettie à la fin de l’année d’imposition. 
Toutefois, si une corporation priv& perd son statut en 
raison d’un changement de contrôle, son année d’imposition 
est réputée prendre fin. En pareil cas, la corporation a 
droit à un remboursement a” tihe de dividendes pour des 
dividendes qu’elle a versés a” cours de l’année 
d’imposition abrégée. 

Le remboursement au titre de dividendes correspond a” 
moins &vé des montants suivants : 

l 1/4 des dividendes imposables versés dans l’année par la 
corporation; 

l I’IMRTD ?I la fin de l’année d’imposition. 

Section B, page 2 du relevé T2S(3) 

Si la Corporation a versé des dividendes imposables dans 
l’année, vous devez remplir la section B, page 2 du 

relevé T2S(3), pour établir quels sont les dividendes 
imposables donnant droit au remboursement au titre de 
dividendes. N’oubliez pas de d&l”ire les montants suivants 
du total des dividendes que la corporation a versés dans 
l’année : 

9 les dividendes versés du compte de dividende en capital; 

l les dividendes versés sur des actions qui ne sont pas 
considérés comme des dividendes imposables, étant 
donné que la corporation a acquis les actions 
principalement pour recevoir un remboursement de 
dividendes (paragraphe 129(1.2)); 

l 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; 

l les dividendes co”sidQés comme payes SUT “ne obligation 
pour le développement de la petite entreprise. 

Inscrivez à la ligne 414, page 5 de la déclaration T2, le 
total des dividendes imposables qui donnent droit a” 
remboursement a” titre de dividendes. 

Lorsque le remboursement au titre de dividendes est plus 
élevé que le montant de l’impôt de la partie 1 à payer pour 
l’année, nous utilisons avant tout la différence pour réduire 
tous les autres impôts que la corporation doit en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le reve”“. Tout montant qui reste est 
ensuite remboursé à la corporation. 

Inscrivez à la ligne 147, page 6 de la déclaration T2, le 
montant du remboursement au titre de dividendes que vous 
avez calculé. 

Mesure législative propos.+ 
L’avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose des modifications aux 
paragraphes 129(l) et 129(3). En effet, une corporation qui 
a payé des dividendes imposables dans l’année, pendant 
qu’elle était “ne corporation privée ou assujettie, aura droit 
à un remboursement a” titre de dividendes même si, à la 
fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle 
demande ce remboursement, il ne s’agit plus d’une 
corporation privée ni d’une corporation assujettie. Cette 
modification s’appliquera aux dividendes imposables payés 
après 1992. 
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Chapitre 6 
Page 6 de la déclaration T2 

Page 
No dans 
le guide 

No dans 
le guide 
Section <<Renseignements supplémentairw 
Section &ommaire de l’impôt et des crddite 
Lignes 129 à 135, CJmpôt fkd&& 
83 Ligne 129, Impôt de la partie 1 à payer 
84 Ligne 130, Impôt de la partie 1.3 à payer, 

Formules T7.147, T2148 et T2149 
85 Ligne 131, Impôt de la partie IV à payer 
86 Ligne 132, Impôt de la partie IV.1 à payer, 

Formule T761, Impôt des parties IV. 1 et VI. 1 
à payer . . . . . . . . 
Section 3 de la formule T761 : &dcul de 

l’impôt de la partie IV.1 » 
87 Ligne 134, Impôt de la partie VI à payer, 

Formule T2044, Déclaration de capital exig& 
par !a parfie ,VI -, Impôt sur le capital des 
ins~mmons fmannères 

88 Ligne 133, Impôt de la partie VI.1 à payer, 
Formules T761, T769 et T770 
Section 1 de la formule T761 : &alcul de 

l’exemption pour dividendes> 
Section 2 de la formule T761 : &alcul de 

l’impôt de la partie VI.1. 
Formule T769, Choix fait en vertu de 

l’article 191.2 par un émetteur d’actions 
privilégiées imposables de payer l’impôt de 
lapartieVI.lautauxde40% 

Formule T770, Accord concernant l’obligation 

89 
de payer l’impôt de la partie VI. 1 ~ 

Ligne 135, Impôt de la partie. XIV ?I payer, 
Relevé T2S(20), Impôt de la partie XIV sur 
les succursales canadiennes 

Lignes 137 à 143, aImpôt provincial ou territorial~h 
90 Ligne 137, Administration provinciale ou 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

territoriale 
Ligne 139, Impôt provincial ou territorial à 

payer, Relevé T2S-TC, Calcul suppl&mentaire 
de l’impôt - Corporations ., 
Partie 1 du relevk T2S-TC : <<Répartition du 

revenu imposable,, 
Taux double d’impôt sur le revenu provincial 

et territorial 
Ligne 141, Partie II du relevé T2S-TC, <Crédits 

et digrbvements d’impôt provinciaux et 
territoriauxn 

Crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt 
&ranger 

Terre-Neuve ..< . . . ...< ..< 
Formule T745, Réduction de 1 ‘impôt de 

Terre-Neuve sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises 

île-du-Prince-Edouard 
Cré$it d’impôt pour contributions politiques de 

l’Ile-dp-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 

Crkdit d’impôt DOUT contributions politiques de 
la Nouveile-Ëcosse :. .: 

Formule T7q1, Réduction de l’impôt de la 
Nouvelle-Ecosse sur les corporations pour 
les nouvelles petites entreprises 

Formule T85,, Crkdit d’impôt de la 
Nouvelle-Ecosse pour la recherche ef le 
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104 

105 

106 

107 

108 

Nouveau-Brunswick 
Crédit d’impôt pour contributions politiques 

du Nouveau-Brunswick 
Manitoba .., ,., .._........_......._.. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques 
du Manitoba 

Formule T86, Crddit d’impôt du Manitoba à 
l’investissement manufacturier 

Formule T800, Réduction de l’impôi du 
Manitoba sur,les corpora$ons pour les 
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dividendes . . . . . . 
Lignes 149 et 151, Relevé T2S(lS), 

Remboursement fédéral et provincial ou 
territorial au titre des gains en capiral 

Ligne 153, Relevé T2S(26), Remboursement 
admissible pour les corporations de placement 
appartenant à des non-résidents 

Ligne 157, ImpGt retenu à la source 

Lignes 159 à 161, <%Paiement ou remboursemah 
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110 Ligne 163, Solde impayé, Ligne 165, Paiement 
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Section «Renseignements supplémentaires33 
Vous devez fournir tous les renseignements demandés a la Notez que le numhro de compte de versement 
section <Renseignements supplémentaires~~ d’employeur à inscrire à la ligne 6 est celui que vous 

utilisez lorsque vous versez les retenues sur la paie des 
employés. 

Section Gommaire de l’impôt et des crédits), 
C’est dans cette section que vous faites le sommaire de 
l’impôt fédéral et provincial ou territorial que doit payer la 
corporation, ainsi que des crédits et des remboursements 
que la corporation demande pour réduire son impôt total à 
payer. 

Lignes 129 à 135, <<Impôt fédéral,> 

83 
Ligne 129 
Impôt de la partie I à payer 

Inscrivez à la ligne 129, page 6 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie 1 que doit payer la 
corporation, tel que vous l’avez calculé à la ligne E, page 4 
de la dtklaration T2. 

Renvois 
Numéros 67 a 77 du guide 

84 
Ligne 130 
Impôt de la partie 1.3 à payer 
Formules T2147, T2148 et T2149 

Vous pouvez obtenir ces formules à votre bureau de 
district. 

En vertu de la partie 1.3 de la Loi, un impôt est prélevé 
sur le capital imposable que les grandes corporations, y 
compris les grandes institutions financi&res et les grandes 
corporations d’assurance, utilisent au Canada. L’impôt de 
la partie 1.3 correspond a 0,2 % de la partie du capital 
imposable utilid au Canada, qui dépasse l’abattement de 
capital de 10 millions de dollars pour l’année. 

Si la corporation est membre d’un groupe lié, vous devez 
rkpartir l’abattement de capital entre les membres du 
groupe. Pour répartir l’abattement de capital, joignez la 
formule T2150, Accord entre des corporations liées - 
Impôt de la partie 1.3, dûment remplie à la déclaration T2. 
Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Remarque 
Aux fins de la répartition de l’abattement de capital, une 
corporation privée dont le contrôle est canadien est 
considérée comme liée seulement aux corporations avec 
lesquelles elle est aussi associée. 

Les corporations qui sont soumises à l’impôt de la 
partie 1.3 doivent joindre à leur déclaration T2 la 

déclaration appropriée qui est exigée par la partie 1.3. ,Pour 
calculer l’impôt de la partie 1.3, remplissez, selon le cas, 
l’une des formules suivantes : 

l la formule T2147, Déclaration exigée par la partie 1.3 - 
Impôt des grandes corporations; 

l la formule T2148, Déclaration exigée par la partie 1.3 - 
Impôt des grandes institutions financières; 

l la formule T2149, Déclaration exigée par la partie 1.3 - 
Impôt des grandes corporations d’assurance. 

Les corporations suivantes ne. sont pas tenues de payer 
l’impôt de la partie 1.3 : 

l les corporations de placement appartenant à des non- 
résidents; 

l les corporations qui sont en faillite; 

l les corporations qui sont exemptées d’impôt selon 
l’article 149 sur la totalik? de leur revenu imposable; 

l les corporations qui n’ont ni r&idé au Canada ni exploité 
d’entreprise à partir d’un établissement stable au Canada, 

l les corporations d’assurance-dépôts. 

Les exigences régissant les acomptes provisionnels de la 
partie 1.3 sont les mêmes que celles de la partie 1. Lisez le 
numéro 6 du guide pour des précisions à ce sujet. Pour 
plus de renseignements, reportez-vous au Guide des 
acomptes provisionnels pour les corporations, que vous 
pouvez obtenir à votre bureau de district. 

Inscrivez à la ligne 130, page 6 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie 1.3 que doit payer la 
corporation. 

Mesure législative propos& 
Un avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, publié en juin 1992, propose que l’on accorde 
l’exemption de l’impôt de la partie 1.3 à certaines 
corporations coopératives. Cette exemption s’appliquera aux 
zinnées d’imposition qui se terminent après juin 1989. 

De plus, tel qu’il est expliqué au numéro 77 du guide, 
l’avant-projet introduit de nouvelles dispositions visant à 
inverser la façon dont une corporation déduit actuellement 
l’impôt de la partie 1.3 de sa surtaxe canadienne a payer. 
En vertu du nouveau paragraphe 181.1(4), une corporation 
pourra déduire sa surtaxe canadienne de son impôt de la 
partie 1.3. Elle pourra aussi déduire, dans les trois années 
d’imposition précédentes et les sept années d’imposition 
suivantes qui se terminent après 199 1, toute surtaxe 
canadienne inutilisée de son impôt de la partie 1.3. 

Renvois 
Articles 181 à 181.5 
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85 
Ligne 131 
Impôt de la partie IV à payer 

Inscrivez à la ligne 131 le montant d’impôt de la partie IV 
que doit payer la corporation, tel que vous l’avez calcul6 a 
la section <<Impôt de la partie IV sur les dividendes 
imposables reçus*, page 5 de la dklaration T2. 

Renvoi 
Num6ra 80 du guide 

88 
Ligne 132 
Impôt de la partie IV.1 à payer 
Formule T781, Impôt des parties IV. 7 et 
VI. 1 à payer 

Vous pouvez obtenir cette formule a votre bureau de 
district. 

Section 3 de la formule T761 : Kalcul de l’impôt 
de la partie IV.1~~ 

La section 3 de la formule T761 vous indique comment 
calculer l’impôt de la partie IV.1. 

Les corporations publiques et certaines autres corporations 
peuvent devoir payer, en vertu de la partie IV. 1, un impôt 
de 10 % sur les dividendes qu’elles reçoivent sur les 
actions privilkgiées imposables. Notez qu’une institution 
iïnanciére v&itable doit aussi payer l’impôt sur les 
dividendes qu’elle a reçus sur des actions particulières à 
une institution fïnanci&re (voir le paragraphe 248(l) pour 
la définition de ces expressions). 

L’émetteur des actions privilégiées imposables peut choisir 
de payer un impôt de 40 % en vertu de la partie VI. 1 sur 
les dividendes sur actions privilégiées imposables. En pareil 
cas, le dkenteur des actions n’aura pas à payer l’impôt de 
10 % en vertu de la partie IV.1. Reportez-vous au 
numéro 88 du guide pour plus de renseignements. 

Les dividendes exclus, définis a l’article 187.1, ne sont pas 
soumis à l’impôt de la partie IV. 1. Un dividende exclu 
comprend, par exemple, un dividende qu’une corporation 
reçoit sur une action d’une autre corporation dans laquelle 
elle avait un intérêt important au moment où elle a reçu le 
dividende. 

Inscrivez à la ligne 132, page 6 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie IV. 1 que doit payer la 
corporation, tel que vous l’avez calculé à la section 3 de la 
formule T761. 

87 
Ligne 134 
Impôt de la partie VI à payer 
Formule T2044, Déclaration de capital 
exigbe par la partie VI - Impôt sur le 
capital des institutions financières 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T2044 pour calculer l’impôt de 
la partie VI que doit payer la corporation. 

En vertu de la partie VI de la Loi, un impôt est pr&vé sur 
le capital imposable des institutions financières qui est 
utilisé au Canada. L’impôt de la partie VI correspond à 
1,25 % de la partie du capital imposable utilid au Canada, 
qui dLpasse l’abattement de capital pour l’annk. 

On entend par institution financière une banque, une 
compagnie de fiducie, une compagnie qui accepte des 
dépôts et qui exploite une entreprise de prêts d’argent 
garantis sur des biens immeubles ou une entreprise de 
placements d’argent par hypothèques sur des biens 
immeubles, une corporation d’assurance-vie et certaines 
corporations de portefeuille. 

L’abattement de capital pour l’année est de 200 millions de 
dollars plus le moins élevé des deux montants suivants : 

A. 20 millions de dollars; 

B. 20 % de la partie du capital imposable utilisé au 
Canada, qui d&passe 200 millions de dollars. 

Si la corporation doit payer l’impôt de la partie VI, 
n’oubliez pas de joindre la formule T2044 à la 
déclaration T2. 

Si la corporation est membre d’un groupe lié, vous devez 
répartir l’abattement de capital entre les membres du 
groupe. Pour répartir l’abattement de capital, joignez la 
formule T2045, Accord entre des institutions financières 
liées - Impôt de la partie VI, dûment remplie à la 
dklaration T2. Vous pouvez obtenir cette formule a votre 
bureau de district. 

Les exigences régissant les acomptes provisionnels de la 
partie VI sont les mêmes que celles de la partie 1. Lisez le 
numéro 6 du guide pour des précisions. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au Guide des acomptes 
provisionnels pour les corporations, que vous pouvez 
obtenir à votre bureau de district. 

Inscrivez à la ligne 134, page 6 de la dklaration T2, le 
montant d’impôt de la partie VI que doit payer la 
corporation, tel que vous l’avez calculé sur la 
formule T2044. 

Renvois 
Articles 190, 190.1 et 190.11 à 190.15 

Mesure législative proposée 
Tel qu’il est indiqué au numéro 76 du guide, l’avant-projet 
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de modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, publié 
en juin 1992, introduit de nouvelles dispositions visant à 
inverser la façon dont une corporation déduit actuellement 
l’impôt de la partie VI de son impôt de la partie 1 à payer. 

En vertu du nouveau paragraphe 190.1(3), une corporation 
pourra déduire son impôt de la partie 1 de son impôt de la 
partie VI. Elle pourra aussi déduire, dans les trois années 
d’imposition précédentes et les sept années d’imposition 
suivantes qui se terminent après 1991 (après 1990, si la 
corporation exerce un choix spécial), tout crédit d’impôt de 
la partie 1 inutilisé de son impôt de la partie VI. 

88 
Ligne 133 
Impôt de la partie VI.1 à payer 
Formules T761, T789 et T770 

Vous pouvez obtenir les formules suivantes à votre bureau 
de district : 

l la formule T761, Impôt des parties IV. 1 et VI. 1 à payer; 

l la formule T769, Choix fait en vertu de l’article 191.2 
par un émetteur d’actions privilégiées imposables de 
payer l’impôt de la partie VI.1 au taux de 40 %; 

l la formule T770, Accord concernant l’obligation de payer 
l’impôt de la partie VI. 1, 

Section 1 de la formule T761 : &alcul de 
l’exemption pour dividendes11 

Vous pouvez calculer l’exemption pour dividendes à 
laquelle a droit la corporation dans la section 1 de la 
formule T761. 

En général, la premikre tranche de 500 000 $ de dividendes 
que la corporation a versés dans l’année sur des actions 
privilégiées imposables est exempte de l’impôt de la 
partie VI. 1. On appelle cette exemption annuelle exemption 
pour dividendes. Cependant, l’exemption de base de 
500 000 $ sera réduite si la corporation a versé au moins 
1 000 000 $ de dividendes sur des actions privilégiées 
imposables au cours de l’année précédente. 

De plus, si la corporation est membre d’un groupe de 
corporations associées, vous devez répartir l’exemption 
pour dividendes entre les membres du groupe. Vous pouvez 
effectuer cette répartition dans l’espace prévu a la section 1 
de la formule T761. 

Section 2 de la formule 1761 : 4alcul de l’impôt 
de la partie VI.1)) 

Vous pouvez calculer l’impôt de la partie VI. 1 que la 
corporation doit payer dans la section 2 de la 
formule T761. Notez que l’impôt de la partie VI. 1 est 
prélevé sur les dividendes que la corporation a versés sur 
des actions privilégiées imposables. 

La corporation doit payer un impôt de 66 2/3 % sur les 
dividendes qu’elle a versés sur des actions privilCgiées à 
court terme qui dépassent l’exemption annuelle pour 
dividendes de SO0 000 $. 

Par ailleurs, la corporation doit payer un impôt de 25 % 
sur les dividendes qu’elle a versés sur des actions 
privik?gikes imposables, autres que des actions privilégiks 
à court terme, qui dépassent tout solde d’exemption pour 
dividendes. 

Vous trouverez au paragraphe 248(l) la définition des 
expressions actions privilégkk à court terme et actions 
privilégikes imposables. 

Formule T769, Choix fait en vertu de /‘article 791.2 
par un émetteur d’actions privilégiées imposables 
de payer l’impôt de la partie VI. 1 au taux de 40 % 

Une corporation, autre qu’un interm&diaire financier 
constituh en société OU une socikté de portefeuille privke 
(voir le paragraphe 191(l) pour les définitions), peut 
choisir de payer un impôt de 40 %, au lieu de 25 %, sur 
les dividendes versés sur les actions privilégiées 
imposables. 

Si la corporation choisit de payer l’impôt de 40 %, le 
détenteur des actions est exempté de l’impôt de 10 % pr6vu 
à la partie IV. 1. Pour plus de prkcisions, lisez le 
num6ro 86 du guide. Si vous désirez exercer ce choix, il 
vous suffit de joindre la formule T769 dûment remplie a la 
formule T761. 

Formule T770, Accord concernant l’obligation de 
payer f’impôt de /a partie VI. 1 

Veuillez joindre la formule T770 à la formule T761 afin 
d’attester le transfert de l’impôt de la partie VI.1 que doit 
payer la corporation. 

Une corporation (corporation cedante) peut transftrer une 
partie ou la totalité de son impôt à payer en vertu de la 
partie VI. 1 à une autre corporation (corporation 
cessionnaire), si les deux corporations étaient liées aux 
cours des deux périodes suivantes : 

l tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la 
corporation cédante doit payer l’impôt de la partie VI.1; 

l tout au long de l’année d’imposition de la corporation 
cessionnaire qui se. termine au plus tard à la fin de 
l’année d’imposition indiquée au point ci-dessus. 

Une corporation peut déduire de son revenu l’impôt de la 
partie VI. 1 à payer. Reportez-vous au numéro 57 du guide 
pour plus de renseignements. Veuillez noter que tout impôt 
de la partie VI. 1 qui reste à payer aprks que vous ramenez 
le revenu imposable A zéro fait partie de la perte autre 
qu’une perte en capital de la corporation pour l’année. 
Pour plus de prkisions à ce sujet, lisez le numkro 47 du 
guide. 

Inscrivez à la ligne 133, page 6 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie VI. 1 que doit payer la 
corporation, tel que vous l’avez calculé A la section 2 de la 
formule T761. 

Renvois 
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a9 
Ligne 135 
Imp6t de la partie XIV à payer 
Relevé T2S(20), Impôt de la partie XIV sur 
les succursales canadiennes 

Nous n’imprimons pas ce relev& 

Ainsi, dans les cas où la corporation n’a pas 
d’établissement stable au Québec, en Ontario ou en 
Alberta, vous devez calculer les impôts sur le revenu et les 
crédits provinciaux et territoriaux, en plus des impôts sur le 
revenu et des crédits fédéraux, sur la déclaration T2. 

Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des 
corporations du Quebec, reportez-vous au Guide de la 
déclaration des corporations du Québec. Vous pouvez 
obtenir cette publication en communiquant avec l’un des 
bureaux du ministère du Revenu du Québec. 

Les corporations qui ne sont pas des corporations 
canadiennes tout au long de l’année et qui exploitent une 
entreprise au Canada soit soumises a l’impôt-de la 
partie XIV, communément appel& impôt de succursale Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des 

corporations de l’Ontario, reportez-vous au guide intitulé 
L’i&position des compagnies en Ontario. Vous pouvez 
obtenir cette publication en composant l’un des numéros 
suivants : 

En général, l’impôt de succursale s’élke à 25 % , bien que 
l’application d’une convention fiscale réciproque puisse 
réduire ce taux. De plus, une convention fiscale peut 
limiter l’impôt de succursale aux corporations qui 
exploitent une entreprise au Canada par l’entremise d’un 
établissement stable au Canada. 

Région mkopolitaine de Toronto ............ 965-8470 
Autres rkgions ....................... I-800-263-7965 
Demandes de renseignements ........... l-800-668-5821 
Appareil de télécommunications 

pour sourds (ATS) .................. l-800-263-7776 Vous devez nous fournir les calculs appropriés nous 
démontrant comment vous avez calculé l’impôt de la 
partie XIV. Effectuez les calculs sur un relevk que vous 
aurez établi et prenez soin d’inscrire la mention c<T2S(20))> 
dans le coin supérieur droit. 

Inscrivez a la ligne 135, page 6 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie XIV que doit payer la 
comoration. tel eue vous l’avez calculé sur le 
relev6 T2S(20). 

Remarque 
Les corporations assujetties à l’impôt de la partie XIV 
doivent soumettre leur d&claration T2 au Bureau de l’impôt 
international. Lisez le numéro 5 du guide pour plus de 
renseignements. 

Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des 
corporations de l’Alberta, reportez-vous a la brochure 
An Introduction to AJberta’s Corporate Income Tax et au 
Guide to the Completion of the Alberta Corporate Incorne 
Tax Return. Vous pouvez obtenir ces publications en 
composant l’un des numéros suivants : 

Edmonton (403) 427.0712 
Calgary (403) 297-5200 
De l’extérieur des zones d’appel 

d’Edmonton et de Calgary, mais à 
l’intérieur de l’Alberta Alberta Zenith 22143 
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Ligne 137 
Administration provinciale ou territoriale 

Inscrivez a la ligne 137, page 6 de la déclaration T2 
(wze 1 de la déclaration abréeée). le nom de la orovince 

IL SUD 

ou du territoire où la corporacon’ a gagné son re&nu. Il 
s’agit habituellement de l’endroit où se situe l’établissement 
stable de la corporation. 

Le Québec, l’Ontario et l’Alberta administrent leur propre 
régime fiscal pour les corporations. Les corporations qui 
gagnent un revenu dans ces provinces doivent donc 
soumettre une dklaration de revenus provinciale distincte. 

Toutes les autres provinces et les territoires adoptent leurs 
propres dispositions législatives concernant l’impôt sur le 
revenu des corporations, et Revenu Canada, Imp& les 
applique en leur nom. De plus, ces provinces et territoires 
ne perçoivent pas d’impôt sur le revenu ?I l’égard du 
revenu imposable des corporations de placement 
appartenant à des non-rksidents ni à l’égard du revenu 
imposable des corporations exemptées d’impôt en venu de 
l’article 149. 

Si la corporation a gagné un revenu dans plus d’une 
province ou d’un territoire, inscrivez le mot .multiplen à la 
ligne 137. Les corporations ayant des administrations 
multiples doivent joindre le relevé T2S-TC, Calcul 
suppl&nentake de l’impôt - CorporatioBs, à la 
déclaration T2. 

En remplissant la ligne 137, vous nous permettez de nous 
assurer que nous versons les impôts sur le revenu k la 
province ou au territoire approprié. Veuillez remplir cette 
ligne même si la corporation n’a aucun impôt à payer, ou 
si l’administration provinciale est le Qu&bec, l’Ontario ou 
l’Alberta. 
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Ligne 139 
Impôt provincial ou territorial à payer 
Relevé T2STC, Calcul supplémentaire de 
/‘impôt - Corporations 

Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau de district 

Veuillez joindre le relev& T2S-TC a la déclaration T2 si la 
corporation remplit l’une des conditions suivantes : 

l elle a un &ablissement stable dans plus d’une province 
ou d’un territoire (que la corporation soit imposable ou 
non imposable); 

l elle demande des crédits d’impôt ou des dégrèvements 
provinciaux et territoriaux (voir le numéro 92 du guide). 

Si la corporation n’a aucun revenu imposable, vous ne 
devez remplir que les colonnes B et D de la partie 1 du 
relevé T2S-TC. 

En gén&ral, un Établissement stable dans une province ou 
un territoire d6signe un lieu d’affaires fixe de la 
corporation. Un tel lieu comprend un bureau, une 
succursale, une mine, un puits de pétrole, une ferme, une 
terre a bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. Si la 
corporation n’a pas de lieu d’affaires fixe, un Établissement 
stable d&igne l’endroit principal où les affaires de la 
corporation sont exercées. 

Lorsque la corporation exploite son entreprise par 
I’interm&diaire d’un employé ou d’un agent &abli à un 
endroit particulier, on considère que l’t%ablissement stable 
de la corporation se situe à cet endroit si l’employé ou 
l’agent remplit l’une des conditions suivantes : 

l il a l’autorité générale de passer des contrats au nom de 
la corporation; 

l il dispose d’un stock de marchandises appartenant à la 
corporation et duquel il exécute régulièrement les 
commandes qu’il reçoit. 

Reportez-vous au paragraphe 400(2) du Règlement pour la 
definition compl&e d’un établissement stable. 

Renvoi 
IT-177RZ ,k,blisemm stable d’une corjmra60” dans “ne province et 

d’une entreprise &r.mgére au Canada 

Partie I du relevé T2S-TC : 4Bpartition du revenu 
imposable* 
Nous établissons l’impôt provincial que la corporation doit 
payer sur son revenu en fonction du montant du revenu 
imposable qu’elle attribue ?i chaque province. L’article 402 
du Rkglement vous explique comment répartir le revenu 
imposable. 

En règle générale, pour répartir le revenu imposable a 
chaque province, vous devez utiliser une formule de calcul 
qui tient compte d& recettes bmtes, ainsi que des 

traitements et salaires. Pour plus de renseignements, 
reportez-vous à la oartie 1 du relevé T2S-TC. Pour des 
Pr&isions sur la fa& d’attribuer les recettes brutes, 
reportez-vous au paragraphe 402(4) du Règlement. 

N’incluez pas dans les recettes brutes les montants 
suivants : 

l les intérêts d’obligations ou d’hypothtques; 

l les dividendes d’actions d’un capital-actions; 

l les loyers ou redevances provenant d’un bien qu’une 
corporation n’utilise pas dans le cadre de l’exploitation 
de sa principale activité commerciale. 

Assurez-vous que vous attribuez les salaires et traitements 
brus que la corporation a payés dans l’année a 
l’établissement stable auquel les salaires et traitements ont 
été vers&. Notez que vous ne devez pas inclure dans les 
salaires et traitements bruts les commissions que la 
corporation a versées à une personne qui n’est pas 
employée par elle. 

Les articles 403 à 413 du Rbglement pr&oient des 
méthodes spéciales de répartition du revenu imposable pour 
les genres d’entreprises suivants : 

l les corporations d’assurance; 

l les banques a charte; 

l les corporations de fiducie et de prêts; 

l les corporations de chemins de fer; 

l les corporations de ligne aérienne; 

l les exploitants d’élévateurs à grain; 

l les exploitants d’autobus et de camions; 

l les exploitants de navires; 

l les exploitants de pipe-lines; 

l les entreprises divisées; 

l les corporations non rksidantes. 

Taux double d’impôt sur le revenu provincial et 
territorial 
Toutes les provinces et territoires ont deux taux d’impôt 
sur le revenu : le taux inférieur et le taux supkieur. 
Vous trouverez les taux qui s’appliquent à chacune des 
provinces et à chacun des territoires aux numéros 94 à 102 
du guide. 

Le taux infkrieur s’applique à la partie du revenu 
imposable que vous attribuez à une province on à un 
territoire et qui donne droit à la d+?duction fédérale 
accordée aux petites entreprises. 

Le taux supérieur s’applique a la partie du revenu 
imposable que vous attribuez à une province ou à un 
territoire et qui ne donne pas droit à la déduction f&dérale 
accordée aux petites entreprises. 



Exemple 1 
La corporation X a tiré la totalité de son revenu 
pour 1992 d’un établissement stable situé en Nouvelle- 
ÉCOSStZ. 

L’année d’imposition de la corporation commence le 
ler septembre 1991 et se termine le 31 août 1992. 

En calculant son impôt fkdéral à payer, la 
corporation X a demandé la dkduction accordée aux 
petites entreprises. 

Le taux inférieur d’impôt pour la Nouvelle-Écosse est 
de 10 % pour 1991 et de 5 % pour 1992. Le taux 
supérieur est de 16 %. 

La corporati?n X calculerait comme suit son impôt de 
la Nouvelle-Ecasse à payer : 

Revenu imposable 90 000 $ 

Moins le montant imposé au taux inférieur : 

Le moins élevé des montants 
des lignes 223, 225 ou 227 selon le calcul 
de la d&duction accordée aux petites 
entreprises 78 000 $ 

Montant imposk au taux supérieur 12 000 $ 

Impôt à payer au taux supérieur : 
12000$x16% = ..<...<.......<.... 1920$ 

Impôt A payer au taux inférieur : 
78 000 $ x 10 % x &2 = 2 600 $ 

366 

78000$ x 5 % X &4 = ...<...<. 2600$ 
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Impôt de la Nouvelle-Écosse à payer 7 120 $ 

Dans l’exemple précédent, si la corporation n’avait pas eu 
droit à la déduction fédérale accord& aux petites 
entreprises, elle calculerait son impôt provincial à payer 
comme suit : 

Impôt de la Nouvelle-Écosse à payer : 
90 000 $ x 16 % = 14 400 $ 

Si le revenu imposable d’une corporation est gagné dans 
plus d’une province ou d’un territoire, le revenu donnant 
droit a la dkduction accordée aux petites entreprises doit 
également être réparti proportionnellement. 

Exemple 2 
La corporation Y a des établissements stables au 
Manitoba et en Colombie-Britannique. Son année 
d’imposition commence le le’ janvier 1992 et se 
termine le 31 décembre 1992. 

En calculant son impôt fédéral à payer, la 
corporation Y a demandé la d&duction accordée aux 
petites entreprises. 

Le taux inf&ieur d’impôt pour le Manitoba est de 
10 %, et le taux suphkur, de 17 %. 

La corporation Y calculerait comme suit son impôt à 
payer sur le revenu du Manitoba : 

Revenu imposable attribué au Manitoba 
(selon le T2S-TC) 60 000 $ 

Revenu imposable attribué h la 
Colombie-Britannique (selon le T2S-TC) 30 000 $ 

Total du revenu imposable 90 000 $ 

Le moins élevé des montants des lignes 223, 
225 ou 227 selon le calcul de la déduction 
accordée aux petites entreprises 78 000 $ 

Revenu donnant droit à la déduction accordée 
aux petites entreprises attribué 
au Manitoba : 

60 000 $ x 78 000 $ = 52 000 $ 

90 000 $ 

Revenu imposable gagné au Manitoba 60 000 $ 

Moins : Revenu donnant droit à la déduction 
accordée aux petites entreprises 
attribué au Manitoba 52 000 $ 

Montant imposé au taux supérieur 8 000 $ 

Impôt à payer au taux supérieur : 
8 000 $ x 17 % = 1 360 $ 

Impôt à payer au taux inférieur : 
52000$X 10% = ..<...<.._<...<_ 5200$ 

Impôt du Manitoba a payer 6 560 $ 

Pour calculer son impôt de la Colombie-Britannique à 
payer, la corporation Y suivrait les mêmes étapes, mais 
elle utiliserait les taux qui s’appliquent à la Colombie- 
Britannique. 

Inscrivez à la ligne 139, page 6 de la déclaration T2, le 
montant K du relevé T2S-TC. Il s’agit du montant total de 
l’impôt provincial ou territorial à payer, selon la colonne H 
du relevé T2S-TC. 

92 
Ligne 141 ,, 

Partie II du relevé,~,T2S-TC, «Crédits et 
dégrèvements d’impôt provinciaux et 
territoriaux!* 

Remplissez la partie II du relevé T2S-TC si la corporation 
demande des crédits ou des dégrkvements provinciaux ou 
territoriaux pour réduire l’impôt sur le revenu provincial ou 
territorial qu’elle doit autrement payer. 
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Inscrivez à la ligne 141, page 6 de la déclaration T2, le 
total des crédits et des dégrèvements d’impôt, tel que vous 
l’avez calculs dans la partie 11 du relevé T2S-TC. 
N’oubliez pas de joindre à la déclaration T2 les formules 
que vous avez remplies pour demander les crédits ou 
dégrèvements provinciaux ou territoriaux. 

Vous trouverez au numéro 93 du guide des renseignements 
sur les crédits provinciaux pour impôt étranger pour toutes 
les provinces et territoires. De plus, vous trouverez des 
renseignements sur tous les autres crédits et dégrèvements 
provinciaux et territoriaux aux numéros 94 à 10’2 du guide. 
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Crédits provinciaux ou territoriaux pour 
impôt étranger 

Toutes les provinces et tous les territoires permettent aux 
corporations de demander un crédit pour impôt étranger à 
l’égard de l’impôt kranger qu’elles ont payé sur le revenu 
non tire d’une entreprise. 

Cependant, puisque le Québec, l’Ontario et l’Alberta 
perçoivent leur propre impôt sur le revenu, une corporation 
ne peut demander sur la déclaration T2 les crédits pour 
impôt étranger pour ces provinces. 

VOUS devez effectuer un calcul distinct pour chaque 
province pour laquelle la corporation demande un crédit, 

Le crédit provincial pour impôt étranger est égal au moins 
t+levé des deux montants suivants : 

Total du revenu 

Taux imposable 

A. d’imposition Revenu étranger attribué à la 

(%) provincial X non tiré d’une x province ou 

ou territorial* entreprise au territoire 

Revenu 
imposable total 

B. (i) x [(ii) - (iii)] 

où 

(9 = revenu imposable attribué à la province 
ou au territoire 

revenu imposable attribué à l’ensemble 
des provinces ou territoires 

(ii) = impôt étranger payé sur le revenu non tiré 
d’une entreprise (sans inclure l’impôt payé sur 
les dividendes provenant d’une action d’une 
corporation étrangère affiliée) après la 
déduction prévue au paragraphe 20( 12) 

(iii) = crédit fédQa1 pour impôt étranger sur le 
revenu non tiré d’une entreprise 

* Si le taux d’impôt a changé au cours de l’année 
d’imposition, vous devez effectuer le calcul en A au 
prorata en utilisant les deux taux d’impôt pour l’année. 
Dans le cas où un taux double d’impôt s’applique à la 
corporation, utilisez toujours le taux supérieur lorsque 
vous calculez le crédit pour impôt étranger. 

Inscrivez à la ligne 601, partie II du relevé T2S-TC, le 
total des crédits provinciaux et territoriaux pour impôt 
étranger. 
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Terre-Neuve 

Le taux inf&kur 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 sur le revenu est de 17 %. Ce 
taux s’applique au revenu imposable gagné à Terre-Neuve, 
qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accord& 
aux petites entreprises. 

Ces taux s’appliquent aussi au revenu imposable gagné dans 
la zone extracôtière de Terre-Neuve. 

Formule T745, Réduction de /‘impôt de 
Terre-Neuve sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T745 pour calculer la réduction 
de l’impôt de Terre-Neuve sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises. 

Cette réduction s’applique aux trois premières années 
d’imposition des corporations privées dont le contrôle est 
canadien qui y sont admissibles et qui se sont constitdes 
en corporation entre le 3 avril 1987 et le 2 avril 1991, 
inclusivement. 

Si la corporation admissible a droit à la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises pour l’année, vous pouvez 
demander la réduction pour diminuer l’impôt sur le revenu 
de Terre-Neuve que la corporation doit autrement payer. 

Pour demander la réduction, joignez la formule T745 
dûment remplie à la déclaration T2. Prenez soin de joindre 
aussi la Formule de demande prescrite émise par la 
province. 

Inscrivez à la ligne 669, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant de la réduction que la corporation demande. 

95 

île-du-Prince-Édouard 

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de 
l’Île-du-Prince-Edouard est de 10 %. Ce taux s’applique 
aux montants suivants : 

l au revenu imposable gagné à l’île-du-Prince-Édouard, qui 
donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises; 

l au revenu d’une caisse de crédit qui donne droit & la 
déduction supplémentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux supérieur d’impôt sur le revenu est de 15 %. 
Ce taux s’applique au revenu imposable gagné à 
l’Île-du-Prince-Edouard, qui ne donne pas droit à la 
déduction fédérale accordée aux petites entreprises. 



Crédit d’impôt pour contributions politiques de 
&-du-Prince-Edouard 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
corporation a versées à des partis politiques reconnus de 
l’île-du-Prince-Édouard et à des candidats nommks 
officiellement en vertu de la Loi tG&xale de 
l’ile-du-Prince-Édouard : 

l 75 % de la premi&re tranche de 100 $ de contributions; 
PIUS 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PIUS 

l 33 113 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 630, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 632 le montant du crédit que la 
corporation demande. 
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Nouvelle-Écosse 
Le taux i~f&ieur d’impôt sur le revenu de la 
Nouvelle-&xse est de 10 % pour 1991 et de 5 % 
pour 1992. Ces taux s’appliquent au revenu imposable 
gagné en Nouvelle-Ecosse, qui donne droit a la dkduction 
fédérale accordée aux petites entreprises. 

Le taux supkieur d’impôt est de 16 %. ce taux s’applique 
au revenu imposable gagné en Nouvelle-Ecosse, qui ne 
donne pas droit à la déduction fkdérale accordée aux 
petites entreprises. 

L’impôt sur le revenu provincial de la Nouvelle-Écosse 
calculé aux taux ci-dessus s’applique également au revenu 
imposable gagné dans la zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le 
IC’ janvier 1992, vous devez répartir le taux inférieur 
d’impôt proportionnellement au nombre de jours dans 
l’année d’imposition qui précédent et qui suivent cette date. 
Lisez l’exemple 1 au numéro 91 du guide pour plus de 
précisions. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques de la 
Nouvelle-Écosse 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
corporation a versées à des candidats et a des partis 
reconnus, selon la définition de la Loi électorale de la 
Nouvelle-Écosse : 

l 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
PIUS 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PIUS 

l 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 
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Inscrivez à la ligne 616, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 612 le montant du crédit que la 
corporation demande. 

Formule T701, Réduction de l’impôt de la 
Nouvelle-Écosse sur /es corporations pour les 
nouvelles petites entreprises 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule,T701 pour calculer la réduction 
de l’impôt de la Nouvelle-Ecosse sur les corporations pour 
les nouvelles petites entreprises. 

Cette réduction s’applique aux deux premières annkes 
d’imposition des corporations privées dont le contrale est 
canadien qui y sont admissib!es et qui se sont constituées 
en corporation en Nouvelle-Ecosse. Notez que pour les 
corporations constituées après le 24 avril 1992, la réduction 
s’applique aux trois premières années d’imposition. 

Si la corporation admissible a droit à la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises pour l’année, vous pouvez 
demander la rédyction pour diminuer l’impôt sur le revenu 
de la Nouvelle-Ecosse que la corporation doit autrement 
payer. 

Pour demander la rLduction, joignez la formule T701 
dûment remplie à la déclaration T2. Prenez soin de joindre 
aussi le Certificat d’admissibilité délivré par la province. 

Inscrivez à la ligne 668, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crbdit que la corporation demande. 

Formule T85, Crédit d’impôt de /a Nouvelle-Écosse 
pour /a recherche et le développement 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T85 pour calculer le crédit 
d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le 
développement auquel a droit la corporation. 

Une corporation peut demander ce crédit si elle a un 
établissement stable en Nouvelle-Écosse et si elle a engagé 
des dépenses admissibles pour des recherches scientifiques 
effectuées en Nouvelle-Ecosse, Le montant du crédit, qui 
est égal à 10 % des dépenses qui y donnent droit, permet à 
la corporation de réduire l’impôt de la Nouvelle-Ecosse 
qu’elle doit autrement paya. 

Pour demander le crédit, vous devez joindre la 
formule T85 dûment remplie à la déclaration T2. Vous 
trouverez sur la formule T85 des précisions sur la façon de 
calculer le crédit. 

Inscrivez à la ligne 670, partie II du relevé T2S-TC, le 
total des dipenses que la corporation a engagées dans 
l’année et qui donnent droit au crédit. Inscrivez a la 
ligne 671 le montant du crédit que la corporation demande. 
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Nouveau-Brunswick 

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 fédérale accordée aux petites entreprises. 

Le taux sup&ie.ur d’impôt sur le revenu est de 17 % Ce 
taux s’applique au revenu imposable gagné au Nouveau- 
Brunswick, qui ne donne pas droit à la déduction accordée 
aux petites entreprises. 

Crédit d’imp& pour contributions politiques du 
Nouveau-Brunswick 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
corporation a versées A un parti politique enregistré, à une 
association de circonscription enregistrée ou à un candidat 
indépendant enregistré, selon la définition de la Loi 
ékctorale du Nouveau-Brunswick : 

l 75 % de la premi&re tranche de 100 $ de contributions; 
ph 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PI”S 

l 33 113 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 622, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 624 le montant du crédit que la 
corporation demande. 
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Manitoba 

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu du Manitoba est de 
10 %. Ce taux s’applique aux montants suivants : 

l au revenu imposable gagné au Manitoba, qui donne droit 
à la dkduction fédérale accordée aux petites entreprises; 

l 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 sur le revenu est de 17 %. Ce 
taux s’applique BU revenu imposable gagné au Manitoba, 
qui ne donne pas droit à la déduction accordée aux petites 
entreprises. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques du 
Manitoba 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
corporation a versées à des paflis politiques enregistrés et à 
des candidats enregistrés, selon la définition de la Loi 
électorale du Manitoba : 

l 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
PIUS 

l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions: 
plus 

l 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la d&laration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’&netteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 620, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 619 le montant du crédit que la 
corporation demande. 

Formule T86, Crédif d’impôt du Manitoba à 
/‘investissement manufacturier 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T86 pour demander le cr&dit 
d’impôt du Manitoba à l’investissement manufacturier 
auquel a droit la corporation. Ce crédit s’appliquait aux 
achats de biens de fabrication et de transformation que la 
corporation avait faits avant 1987. 

Vous pouvez reporter les crédits à l’investissement qui 
n’ont pas été demandés sur les sept années d’imposition 
suivant l’ann&e d’imposition au cours de laquelle la 
corporation a fait l’achat. 

Soumettez la formule T86 avec la déclaration T2 à l’appui 
du report du solde des crédits que vous demandez pour 
réduire l’impôt du Manitoba que la corporation doit 
autrement payer. 

Inscrivez à la ligne 673, partie. II du relevé T2S-TC, le 
montant du crkdit que la corporation reporte à une année 
ultérieure. 

Nouvelle mesure 16gislative 
La province du Manitoba a remis en vigueur le crédit 
d’impôt à l’investissement manufacturier. Selon cette 
mesure, les corporations ont maintenant droit à ce crédit à 
l’égard de biens de fabrication et de transformation 
admissibles acquis entre le 12 mars 1992 et le 
30 juin 1993, inclusivement. 

De plus, la province du Manitoba a introduit un cv?dit 
d’impôt à l’investissement sur les dépenses de recherche et 
de développement expérimental que la corporation a 
effectuées apr&s le 11 mars 1992. 

Formule T800, Réduction de /‘impôt du Manitoba 
sur les corporations pour les nouvelles pefifes 
entreprises 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T800 pour calculer la réduction 
de l’impôt du Manitoba sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises. 

En général, cette réduction s’applique aux cinq premikres 
années d’imposition des corporations privées dont le 
contrôle est canadien, des caisses de cr&it et des 
corporations coopératives qui y sont admissibles et qui se 
sont constituées en corporation au Manitoba entre. le 
9 août 1988 et le 31 décembre 1992, inclusivement. Les 
corporations et les caisses de crédit, constituées apr&s le 
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Formule T70, Dégrèvement d’impôt de /a 
Saskatchewan au titre des redevances 
(Corporations) 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T70 pour calculer le 
dégr&vement d’impôt de la Saskatchewan au titre des 
redevances. Les corporations qui, durant l’année 
d’imposition, ont gagné un revenu imposable en 
Saskatchewan ainsi que des redevances et impôts 
canadiens attribuks, selon la difïnition de l’alinéa 2(l)a) 
des RoyaJty Tax Rebate Regulations de la Saskatchewan, 
ont droit a ce dégrèvement. 

Pour demander le dégrèvement, soumettez la formule T70 
avec la déclaration T2. La formule T70 vous explique 
comment calculer le dégr&vement. 

Inscrivez à la ligne 605, partie II du relevé TZS-TC, le 
dégr&vement d’impôt au titre des redevances que la 
corporation demande. Inscrivez à la ligne 614 tout 
dégrkvement que la corporation reporte à l’année 
d’imposition en cours. A la ligne 615, inscrivez les 
redevances et impôts canadiens attribués et rajustés de 
l’année en cours. 

Formule T700, Réduction de /‘impôt de /a 
Saskatchewan sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T700 pour calculer la réduction 
de l’impôt de la Saskatchewan sur les corporations pour les 
nouvelles petites entreprises. 

Cette réduction 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 avant avril 1992. 

Si la corporation admissible a droit à la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises pour l’année, vous pouvez 
demander la rkduction pour diminuer l’impôt sur le revenu 
de la Saskatchewan que la corporation doit autrement 
payer. 

Pour demander la rtiuction, joignez la formule T700 
dûment remplie a la déclaration T2. Prenez soin de joindre 
aussi J’Avis de confirmation émis par la province. 

Inscrivez a la ligne 674, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant de la réduction que la corporation demande. 

Cr&lit d’impôt de la Saskatchewan pour capital de 
risque 

Une corporation qui i-bide en Saskatchewan et qui investit 
dans des actions à revenu variable d’une corporation à 
capital de risque peut avoir droit à un crédit d’impôt pour 
capital de risque. En pareil cas, la province de la 
Saskatchewan dLlivre un feuillet de renseignements 
T2C(SASK). Une corporation qui demande ce crédit doit 
joindre le feuillet T2C(SASK) à la déclaration T2. 

17 avril 1991 et avant 1993 et qui n’y sont pas admissibles, 
pourraient avoir droit à une réduction pour les quatre. 
pren#res années d’imposition si certaines conditions sont 
remplies.~ 

Les corporations ou les caisses de crédit qui veulent 
demander cette rkduction doivent en faire la demande 
annuellement au Ministre des finances du Manitoba. Si la 
corporation satisfait aux exigences d’admissibilité, la 
province émettra un avis de confirmation. Cet avis 
contiendra le taux de r&duction qui s’applique et que vous 
devrez utiliser pour remplir la formule T800. 

Si la corporation a droit à la réduction, vous pouvez 
rLduire le taux inférieur d’impôt du Manitoba qu’elle doit 
autrement payer à un pourcentage du revenu imposable 
gagné au Manitoba et donnant droit à la déduction f&d&rale 
accordée aux petites entreprises. La réduction s’applique 
aussi au revenu d’une caisse de crédit qui donne droit a la 
déduction supplémentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux de la réduction diminue de 2 % par année sur les 
cinq ou les quatre premières années d’imposition de la 
corporation. Le taux diminue comme suit : 

Année d’imposition Réduction Réduction 
de cinq ans de quatre ans 

Première année : 10 % 
Deuxième année : 8% 5% 
Troisikme année : 6% 4% 
Quatrième année : 4% 2% 
Cinquième an& : 2% - 
Sixième année : - - 

Pour demander la réduction, joignez la formule T800 
dûment remplie à la déclaration T2. Prenez soin de joindre 
aussi l’Avis de confirmation émis par la province. 

Inscrivez à la ligne 610, partie II du relevé T2S-TC, le 
taux de la riduction. Inscrivez à la ligne 611 le montant de 
la réduction que la corporation demande. 

99 

Saskatchewan 

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Saskatchewan 
est de 10 % pour 1991 et de 9,5 % pour 1992. Ces taux 
s’appliquent aux montants suivants : 

l au revenu imposable gagné en Saskatchewan, qui donne 
droit à la d&duction fédérale accordée aux petites 
entreprises; 

l au revenu d’une caisse de crédit qui donne droit à la 
déduction suppl&mentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux supérieur d’impôt est de 15 % pour 1991 et de 
17 % pour 1992. Ces taux s’appliquent au revenu 
imposable gagné en Saskatchewan, qui ne donne pas droit 
à la déduction fédérale accordée aux petites entxprises. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le 
le’ janvier 1992, vous devez r+artir les taux d’impôt 
proportionnellement au nombre de jours dans l’année 
d’imposition qui précèdent et qui suivent cette date. Pour 
plus de précisions, reportez-vous a l’exemple 1 au 
num&o 9 1 du guide. 
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Vous devez appliquer tout crédit disponible pour ramener à 
zéro l’impôt provincial de la Saskatchewan. Vous pouvez 
reporter tout solde sur les sept an”& d’imposition 
suivantes et le déduire de l’impôt de la Saskatchewan à 
p+W. 

Inscrivez à la ligne 636, partie II du relev& T2S-TC, le 
total du cr&dit q”e la corporation a gagné dans l’année, 
selon le feuillet de renseignements T2C(SASK), plus le 
montant du crédit pouvant être reporté de l’année 
d’imposition précédente. Inscrivez à la ligne 637 le montant 
du crédit que la corporation demande. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail 

Les corporations qui résidaient en Saskatchewan avaient 
droit a” crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail si, 
avant 1990, elles possédaient, nourrissaient et mettaient en 
marché du bétail faisant partie des catégories donnant droit 
à ce cridit. 

Si la corporation a un crédit qu’elle n’a pas encore 
demandé, vous pouvez le repomx sur les sept années 
d’imposition qui suivent l’année a” COUTS de laquelle le 
crédit a été gagné et le déduire de l’impôt de la 
Saskatchewan que la corporation doit autrement payer. 

Inscrivez à la ligne 638, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crédit que vous reportez de l’année 
d’imposition précédente. Inscrivez à la ligne 639 le montant 
du crédit que la corporation demande. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour 
installations à bétail 

Les corporations qui résidaient en Saskatchewan avaient 
droit a” crkdit 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. 

Si la corporation a un crédit qu’elle n’a pas encore 
demandé, vous pouvez le reporter sur les sept années 
d’imposition qui suivent l’année a” cours de laquelle le 
crédit a été gag& et le déduire de l’impôt provincial de la 
Saskatchewan que la corporation doit autrement payer. 

Inscrivez à la ligne 678, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crédit que vous reportez de l’année 
d’imposition précédente. Inscrivez à la ligne 676 le montant 
du crédit que la corporation demande. 

100 
Colombie-Britannique 

Le taux inf&ieur d’impôt sur le revenu de la 
Colombie-Britannique est de 9 % pour 1991 et de 10 % 
pour 1992. Ces taux s’appliquent aux montants suivants : 

l a” revenu imposable gag”& en Colombie-Britannique, qui 
donne droit a la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises; 

l a” revenu d’une caisse de crédit qui donne droit à la 
déduction supplémentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux sup&ieur d’impôt sur le revenu est de 15 % 
pour 1991 et de 16 % pour 1992. Ces taux s’appliquent a” 
revenu imposable gag”& en Colombie-Britannique, qui ne 

donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux 
petites entreprises. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le 
le’ janvier 1992, vous devez répartir les taux d’impôt 
proportionnellement a” nombre de jours dans l’année 
d’imposition qui précèdent et qui suivent cette date. Pour 
plus de précisions, reportez-vous a l’exemple 1 a” 
numéro 91 du guide. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques de la 
Colombie-Britannique 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que a 
corporation a 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 dkputés à l’Assemblée Egislative de la 
Colombie-Britannique : 

l 75 % de la premi&re tranche de 100 $ de contributions; 
plus 

l 50 % de la tranche suivante de 4.50 $ de contributions; 
PI”S 

l 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la d&laration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez i? la ligne 606, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit a” crédit. 
Inscrivez à la ligne 604 le montant du crédit que. la 
corporation demande. 

Formule T81, Calcul et application du dégrèvement 
de la Colombie-Britannique au titre des redevances 
et du revenu réputé 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Veuillez utiliser la formule T81 si la corporation 
est assujettie à l’impôt sur le revenu de la 
Colombie-Britannique et si elle gagne un revenu vis6 par 
l’alin& 12(1)0), 18(l)m) ou 2O(l)v.l) ou par le 
paragraphe 69(6) ou 69(7) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu f&dérale. Vous devez joindre la formule TSI dûment 
remplie à la déclaration T2. 

Le dégrèvement donne lie” a “ne déduction pour des 
redevances à la Couronne et pour un revenu réputé. Il 
remplace en outre la déduction fédérale relative aux 
ressources. Vous devez utiliser le revenu imposable rajusté 
pour calculer de nouveau les impôts provinciaux a payer. 

Notez que la différence entre l’impôt de la 
Colombie-Britannique que la corpomtion doit autrement 
payer et l’impôt de la Colombie-Britannique à payer selon 
le nouveau calcul pourra résulter en un montant que la 
corporation recevra ou paiera. 

Indiquez à la ligne 607, partie II du relevé T2S-TC, le 
dég&vement ou l’ajout que vous avez calculé sur la 
formule T81. Inscrivez ?I la ligne 617 le montant de l’impôt 
de la Colombie-Britannique que la corporation doit 
autrement payer. 
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Crédit pour impôt de la Colombie-Britannique sur 
les opérations forestières 

Les. corporations qui ont payé à la Colombie-Britannique un 
impôt sur les opérations foresti&res à l’égard du revenu 
qu’elles ont tiré d’op&ations forestières pour l’année 
peuvent demander un crédit pour impôt de la 
Colombie-Britannique sur les opérations forestières. Le 
crédit est égal à 1/3 de l’impôt payé sur les opérations 
forestières. 

Inscrivez à la ligne 608, partie II du relev& T2S-TC, le 
montant du crédit que la corporation demande. 

Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour 
capital de risqua 

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. En pareil cas, la province de la 
Colombie-Britannique délivre un feuillet de renseignements, 
soit la formule FIN 565. Une corporation qui demande ce 
crédit doit joindre la formule FIN 565 à la déclaration T2. 

Vous devez appliquer ce crédit pour ramener à zéro l’impôt 
provincial de la Colombie-Britannique à payer pour 
l’année. Vous pouvez reporter tout solde sur les quatre 
années d’imposition suivantes pour réduire l’impôt 
provincial de la Colombie-Britannique que doit payer la 
corporation. 

Inscrivez à la ligne 642, partie II du relevé T2S-TC, le 
total du crédit que la corporation a gagné dans l’année, 
selon le feuillet de renseignements FIN 565, plus le 
montant du crédit de l’année d’imposition précédente 
pouvant être reporté. Inscrivez à la ligne 644 le montant du 
crédit que la corporation demande. 

101 
Yukon 

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 est de 10 %. Ce taux s’applique 
au revenu imposable gagn6 au Yukon, qui ne donne pas 
droit à la déduction accordée aux petites entreprises. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques du 
Yukon 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions que la 
corporation a versées a un parti politique enregistré ou a un 
candidat à une élection à l’Assemblée législative du 
Yukon : 
l 75 % de la premi&re tranche de 100 $ de contributions; 

PIUS 
l 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 

PI”S 

l 33 113 % de la partie des contributions qui dépasse 
550 $, jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaraion T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 626, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions admissibles. Inscrivez à la 
ligne 628 le montant du crédit que la corporation demande 

Formule T572, Crédit d’imp6t du Yukon pour 
bénéfices de fabrication et de transformation 

Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 

Les corporations qui ont gagné un revenu imposable et qui 
ont retiré des bénéfices de fabrication et de transformation 
au Yukon ont droit au crédit d’impôt pour bénéfices de 
fabrication et de transformation du Yukon. Pour demander 
le crédit, joignez la formule T572 dûment remplie à la 
déclaration T2. 

Inscrivez à la ligne 634, partie II du relevé TZS-TC, le 
montant du crédit que la corporation demande. 

102 
Territoires du Nord-Ouest 

Le taux inf&rieur d’impôt des Territoires du Nord-Ouest 
est de 5 % pour les années d’imposition commençant après 
le 30 juin 1991. Ce taux s’applique au revenu imposable 
gagné dans les Territoires du Nord-Ouest, qui donne droit à 
la déduction féd&ale accordée aux petites entreprises. 

Si l’année d’imposition de la corporation comprend le 
le’ juillet 1991, vous devez répartir le taux inférieur 
d’impôt proportionnellement au nombre de jours dans 
l’année d’imposition qui précèdent et qui suivent cette date. 
Notez que vous devez utiliser 8 % comme taux d’impôt 
pour le nombre de jours précédant le le’ juillet 1991. Pour 
plus de précisions, reportez-vous a l’exemple 1 au 
numéro 91 du guide. 

Le taux suphieur d’impôt est de 12 %. Ce taux 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. 

Crédit d’impôt pour contributions politiques des 
Territoires du Nord-Ouest 

Vous pouvez déduire comme suit les contributions 
que la corporation a versées à un candidat qui se 
présente comme député à l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest : 
l 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 

PI”S 
l 50 % de la tranche suivante de 800 $ de contributions, 

jusqu’a concurrence de 500 $. 

Joignez seulement des reçus officiels à la déclaration T2. 
Nous accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Remarque 
Les contributions versées à un parti politique ne donnent 
pas droit à un crédit. 

Inscrivez a la ligne 648, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 609 le montant du crédit que la 
corporation demande. 



74 

Lignes 145 à 157, <<Autres crédits,) 

103 
Ligne 145 
Impôt payé par acomptes provisionnels 

Le Guide des acomptes provisionnels pour les corporations, 
que vous pouvez obtenir à votre bureau de district, vous 
donne des renseignements détaillés sur la façon de verser 
des acomptes provisionnels et de les calculer. 

N’oubliez pas d’&ablir les chkques et les mandats-poste à 
l’ordre du Receveur général et de les joindre à la 
formule T9, Formule de versement des corporations. 

Si vous n’avez pas de formule de versement, utilisez la 
copie de la formule RF-Corp, Formule de versement, qui 
se trouve à la fin du présent guide. Assurez-vous que vous 
indiquez sur la formule la raison sociale, l’adresse et le 
numéro de compte de la corporation. Indiquez également 
dans les cases prévues à cette fin la date de fin d’année 
d’imposition de la corporation et le montant du versement. 

Prenez soin d’examiner chaque état de compte (formule T9) 
que vous recevez pour vous assurer que nous avons 
attribuk les acomptes provisionnels de la corporation à la 
bonne année d’imposition. Si nous avons attribué un 
paiement inc&xctement, veuillez communiquer 
immédiatement avec votre centre tïscal. 

Inscrivez à la ligne 145, page 6 de la déclaration T2 
(page 1 de la déclaration abrégée), les acomptes 
provisionnels que la corporation a versés pour l’année 
d’imposition. Notez que s’il y a discordance entre le 
montant que vous indiquez dans la déclaration et le montant 
qui figure dans le compte d’acomptes provisionnels, nous 
traiterons la déclaration en fonction du montant qui figure 
dans le compte pour l’année d’imposition visée par la 
cotisation. 

En plus des intérêts à payer sur les acomptes provisionnels 
tardifs ou insuffisants, la corporation pourra également 
devoir payer une pénalité sur ces intérêts. La pénalité est 
de 50 % du montant que vous obtenez en soustrayant des 
intérêts sur acomptes provisionnels pour l’année le plus 
élevé des montants indiqués ci-dessous : 

l 1 000 $; 

l 25 % des intérêts sur acomptes provisionnels calculés 
comme si la corporation n’avait pas versé d’acompte 
provisionnel pour l’année. 

Renvois 
Articles 157 et 163.1 
N”m6ro 6 du gui& 

104 
Ligne 146 
Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 

Inscrivez à la ligne 146, page 6 de la déclaration T2, le 
remboursement du crédit d’impôt à l’investissement auquel 
a droit la corporation. Pour plus de renseignements, lisez le 
numéro 75 du guide. 

105 
Ligne 147 
Remboursement au titre de dividendes 

Inscrivez à la ligne 147, page 6 de la déclaration T2, le 
remboursement au titre de dividendes que vous avez calculk 
à la rubrique <~Remboursement au titre de dividendes>, 
page 5 de la déclaration T2. Pour plus de précisions, lisez 
le numéro 82 du guide. 

106 
Lignes 149 et 151 
Relevé T2S(18), Remboursement fédéra/ et 
provincial ou territorial au titre des gains 
en capital 

Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Les corporations de placement, au sens de l’article 130, 
et les corporations de fonds mutuels, au sens de 
l’article 131, doivent joindre à la déclaration T2 un relevé 
donnant les renseignements suivants : 

l le détail du compte d’impôt en main remboursable au 
titre de dividendes; 

l le calcul des remboursements fédéral et provincial au 
titre des gains en capital. 

Prenez soin d’indiquer la mention <<T2S(18)~> dans le coin 
supérieur droit du relevé que vous aurez établi. 

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes est 
établi au taux de 28 %. 

Le remboursement fédéral au titre des gains en capital 
correspond à 21 % du moins élevé des montants suivants : 
l les dividendes sur les gains en capital payés; 
l le rachat au titre des gains en capital. 

Quant au remboursement provincial au titre des gains en 
capital, calculez le montant selon la loi provinciale de 
l’impôt sur le revenu qui s’applique. 

Inscrivez à la ligne 149, page 6 de la déclaration T2, le 
remboursement fédéral au titre des gains en capital. 
Inscrivez à la ligne 151 le remboursement provincial au 
titre des gains en capital. 
Re”“OiS 
Articles 130 et 131 

Remarque 
Une corporation qui est constituée ou exploitée 
principalement au profit de non-résidents n’est pas 
considérée comme une corporation de fonds mutuels et elle 
n’a pas droit au remboursement des gains en capital. 

107 
Ligne 153 
Relevé T2S(26), Remboursement 
admissible pour les corporations de 
placement appartenant à des 
non-résidents 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 



Une corporation de placement appartenant à des non- 
résidents qui verse des dividendes imposables à ses 
actionnaires doit effectuer sur un relevé les calculs 
appropriés pour indiquer comment elle a calculé le 
remboursement qu’elle demande. Vous devez calculer un 
remboursement distinct pour chaque dividende imposable 
versé pendant l’année. 

Prenez soin d’inscrire la mention sqTZS(26)aa dans le coin 
supérieur droit du relevé que vous aurez établi. N’oubliez 
pas d’inscrire sur le relevé le numéro de compte de 
versements de non-résident. 

Inscrivez à la ligne 153, page 6 de la déclaration T2, 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, T4A ou T4A-NR qu’a reçus une 
corporation ayant bénéficié d’un paiement. Si vous 
demandez le remboursement de l’impôt retenu à la source, 
vous devez joindre ces feuillets à la déclaration T2. 

De plus, pour demander le remboursement de l’impôt 
retenu sur le revenu des non-résidents, vous pouvez aussi 
soumettre une formule NRI-R, Demande de remboursement 
d’impôt de non-résidents, ou nous envoyer une lettre signée 
demandant le remboursement. 

Inscrivez à la ligne 157, page 6 de la déclaration T2, le 
montant du remboursement que demande la corporation. 
Renvoi 
IC 77.16R3 I”lpôt des “o”-rés;de”rs 

Lignes 159 à 161, «Paiement ou 
remboursement,) 

109 
Ligne 159 
Paiement ci-joint 

Inscrivez à la ligne 159, page 6 de la déclaration T2, le 
montant du paiement que vous effectuez au moment de 
soumettre la déclaration T2. N’ajoutez pas ce montant au 
total des acomptes provisionnels que vous avez indiqué à la 
ligne 145. 

Établissez tout chèque ou mandat-poste à l’ordre du 
Receveur général et joignez-le à la déclaration T2. 
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Ligne 163, Solde impayé 
Ligne 185, Paiement en trop 

Soustrayez tous les crédits indiqués aux lignes 145 à 157 de 
la déclaration T2 du total de l’impôt à payer inscrit à la 
ligne 143. Cochez la case 163 si la corporation doit payer 
un montant d’impôt. Cochez la case 165 s’il y a un 
paiement en trop que vous désirez que l’on rembourse à la 
corporation ou que l’on applique à une autre de ses 
obligations: 

111 
Ligne 161 
Code de remboursement 

Si la corporation a droit à un remboursement, inscrivez 
l’un des codes suivants à la case 161 : 

l inscrivez 1, si vous désirez que l’on vous rembourse le 
paiement en trop; 

l inscrivez 2, si vous désirez que l’on transtère le paiement 
en trop au compte des acomptes provisionnels de l’année 
prochaine; 

l inscrivez 3, si vous désirez que l’on applique le paiement 
en trop à une autre obligation. 

Notez que nous appliquerons d’abord un paiement en trop 
pour régler un solde débiteur d’impôt d’une année 
antérieure. Nous attribuerons ensuite tout montant qui reste 
selon le code que vous avez indiqué. 

Si vous inscrivez 1 ou omettez de préciser le code, nous 
vous enverrons un chèque pour le montant du paiement en 
trop. 

Si vous inscrivez 2, nous transférerons le paiement en trop 
aux acomptes provisionnels de l’année prochaine, ainsi que 
tout intérêt sur remboursement cumulatif à compter de la 
date de l’établissement de la cotisation de la déclaration. 

Si vous inscrivez 3, cela signifie que vous désirez que l’on 
applique le paiement en trop pour I’année à *ne autre 
obligation fiscale (par exemple, pour réduire un impôt que 
la corporation s’attend à payer par suite d’une nouvelle 
cotisation) ou à un autre compte. Veuillez joindre à la 
déclaration T2 une lettre renfermant des instructions 
précises à cet effet. 

Section ctAttestation» 
Veuillez remplir la section <<Attestation>, en prenant soin de 
bien indiquer le nom, l’adresse et le titre du cadre autorisé 
à signer pour la corporation. 

Assurez-vous que cette personne signe et date la 
déclaration. 
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Liste des formules fédérales et provinciales pour les corporations 
Revenu Canada, Impôt imprime les formules suivantes, que vous pouvez obtenir à votre bureau de district. Vous trouverez à 
la fin du guide la liste des numéros de téléphone et des adresses de ces bureaux. 
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de la 
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T2S(6) 
T2S(7) 
T2S(8) 
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T2S(21) 
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T86 
T106 

T512 
T652 
T661 

T700 
T701 

T745 
T761 
Tl69 

T170 
TSOO 
T921 
T962 
T1013 
T2013 
T2029 
T2038(CORP) 
T2044 
T2045 
T2057 

T2058 

T2144 
T2147 
T2148 
T2149 
T2150 
T5003 
T5004 
T5013 Sommaire 
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