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législation 
Ce guide tient compte des modifications fiscales qui ont été 
annoncées mais qui n’avaient pas encore .&k adoptées au 
moment où le guide a éte mis sous presse. Lorsqu’elles 
deviendront loi, elles entreront en vigueur à la date 
indiquée, selon le cas. 

Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de certaines 
modifications proposées. 

Exercice d’une entreprise 
Des modifications toucheront les sociétés professionnelles 
associées à des sociétés de personnes et exploitant des 
entreprises au Canada dont l’exercice commence 
après 1994. Ces soci&& devront dorénavant choisir le 
31 dkembre comme date de fin d’exercice, sauf si cet 
exercice se serait autrement termine à une date ant&ieure. 
De plus, ces soci&s devront produire deux déclarations T2 
pour 1995. Reportez-vous au numéro 19. 

Remboursement du crédit d’impôt 
pour production cinématographique 
canadienne 
Les xxi&& admissibles qui produisent un film ou une 
bande magnétoscopique admissible dont elles sont 
propriétaires peuvent avoir droit à un crbdit d’impôt 
entièrement remboursable. Le crédit d’impôt sera égal au 
moins &vé des montants suivants : 

. 25 % des traitements et salaires débours& après 1994 
dans le cadre de la production; 

. 12 % des coûts de production. 

Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
numéro 112. 

Intérêts à l’égard de sommes dues 
À compter du 1cr juillet 1995, le taux d’intkêt imposé sur 
certains paiements, y compris l’impôt en souffrance et les 
acomptes provisionnels insuffisants augmentera de deux 
points. Pour plus de précisions, reportez-vous au Guide des 
ncomptes provisionnels pour les sociétés. 

Dons de bienfaisance 
Le plafond de 20 % ne s’appliquera plus aux dons de fonds 
de terre que le ministre de l’Environnement a atteste 
comme étant importants pour la préservation du 
patrimoine environnemental du Canada. La société doit 
cependant avoir fait le don après le 27 février 1995, et ce, en 
faveur d’une municipalité canadienne ou d’un organisme 
de bienfaisance enregistr6 désigne par ce ministre. Cette 
proposition vise également une condition restrictive ou une 
servitude effectuée à l’bgard de fonds de terre attestk. 
Reportez-vous au num&o 56. 

Surtaxe des sociétés 
Pour les années d’imposition se terminant après le 
27 février 1995, le taux de la surtaxe des sociétés sur leur 
impôt f&d&al de base passera de 3 % à 4 %. Pour une année 
d’imposition qui inclut le 27 février 1995, cette 
augmentation sera calculer au prorata. Reportez-vous au 
numéro 71. 

Impôt de la partie IV 
Le taux de l’impôt de la partie IV passera de 25 % 
à 33 1/3 % pour les dividendes imposables revus après 
juin 1995. Cette mesure diff&e donc de la proposition 
annoncée dans le budget de l’année dernike, qui visait a 
modifier le taux de l’impôt de la partie IV à partir du 
ler janvier 1995. Reportez-vous au numéro 81. 

Impôt sur les revenus de placements 
Pour les années d’imposition se terminant après juin 1995, 
un impôt additionnel au taux de 6 2/3 % sera pr&vé sur 
les revenus de placements d’une société privée sous 
contrôle canadien. Reportez-vous au numéro 70. 

Remboursement au titre de 
dividendes 
Le remboursemenf au titre de dividendes qui s’élève 
actuellement à 1/4 des dividendes imposables versés, 
augmentera à 1/3 après juin 1995 et ce, peu importe le taux 
auquel l’impôt en main remboursable au titre de 
dividendes se sera accumulé. Reportez-vous au numéro 83. 

Impôt des grandes societés 
Pour les années d’imposition se terminant après le 
27 février 1995, le taux de l’impôt des grandes sociétés 
passera de 0,2 % a 0,225 %. Pour les années d’imposition 
qui comprennent le 27 fkvrier 1995, cette augmentation sera 
calculée au prorata. Reportez-vous au numéro 85. 

Surtaxe de la partie VI 
Pour les années d’imposition se terminant après le 
27 février 1995 et commençant avant le 1~’ novembre 1996, 
les institutions financières (autres que des assureurs sur la 
vie) devront payer une surtaxe temporaire. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au num&o 88. Après 
juin 1995, les acomptes provisionnels devront tenir compte 
de cette surtaxe. 

À la fin de chacune des sections visées, nous avons résumk 
et mis en relief ces modifications, sous la rubrique ~Mesure 
législative proposéea. 

Adresses et numéros de! téléphone 
Les adresses et numéros de téléphone des bureaux des 
services fiscaux et des centres fiscaux ne sont plus fournis à 
la fin de ce guide. Vous trouverez ce:; renseignements dans 
l’annuaire téléphonique, sous la rubrique ~~Revenu 



Canada», dans la section r&ervée au gouvernement du 
Canada. 

N’utilisez pas les listes t&phoniques qui se trouvent dans 
les guides des ann&s passées, car elles ne sont pas à jour. 

N, ous 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 rkgler la plupart de vos problèmes en 
matière d’impôt à l’aide de nos services de demandes de 
renseignements g&kaux. Par conskquent, si vous avez un 
problème, veuillez téléphoner, &rire ou vous rendre à un 

bureau des services fiscaux ou à un centre fiscal de Revenu 
Canada. Toutefois, si votre probkne n’est toujours pas 
r&gl& n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur 
du Programme de solution de probknes. Vous trouverez le 
num&o de t&phone du coordonnateur du Programme de 
solution de problèmes de votre bureau des services fiscaux 
ou de votre centre fiscal, dans l’annuaire téléphonique, sous 
la rubrique ~~Revenu Canada>>, dans la section réservk au 
gouvernement du Canada. 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un 
langage plus accessible. Si vous désirez plus de 
renseignements après avoir consulte le guide, veuillez 
communiquer avec un bureau des services fiscaux ou avec 
un centre fiscal de Revenu Canada. 

Vous trouverez une table des matières d&aill& à la premik page de chaque chapitre du guide. 
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Ce guide vous donne des renseignements de base sur la 
façon de remplir la TZ - Déclurntion de revenus des sociétés 
pour 1995 (dklaration T2). Veuillez noter que le guide ne 
remplace pas la Loi de l’impôt SUI le wzwm et le Règlement 
connexe. Les parties, articles, paragraphes, alinéas et 
sous-alinéas mentionn& dans ce document renvoient à la 
Loi de l’impôt sur le revenu. 

Le guide fait également mention de circulaires 
d’information (IC) et de bulletins d’interprétation UT). Ces 
documents, que nous publions, renferment des 
renseignements techniques plus d&aillés sur divers sujets. 
Toutes les IC et tous les IT mentionnés dans ce guide sont 
les versions les plus à jour. Vous pouvez les obtenir aux 
bureaux des services fiscaux et aux centres fiscaux. Si vous 
désirez commander ces publications, des formulaires ou le 
Guide TZ - Déclnrntion de ~twenus des sociétés de l’ann& 
prochaine, remplissez les bons de commande à la fin du 
guide. 
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Qui doit produire une déclaration T2? 
Toutes les sociétk, y compris les organismes sans but 
lucratif, les soci&& exemptées d’impôt et les sociétés 
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inactives, doivent produire une d&laration T2 pour chaque 
année d’imposition, même si elles n’ont pas d’impôt à 
payer. Cependant, une société qui a été un organisme de 
bienfaisance enregistr6 pendant toute une ann& doru& n’a 
pas besoin de produire de dklaration T2. 

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

2 
Qui peut utiliser la déclaration T2 abrégée? 
La déclaration ‘T2 abrégée est une version simplifik de la 
1‘2 ~ Déclnrntim de revenus des sociétk Les deux genres de 
sociétés définies ci-dessous peuvent utiliser cette 
déclaration : 

1. Une société qui remplit toutes les conditions suivantes : 

H il s’agit d’une société priv& sous contrôle canadien; 

q cette année, aux fins de l’impôt sur le revenu, elle a 
un revenu net 6gaI à z&o ou elle a subi une perte; 

q son revenu brut ne dépasse pa,s 500 000 $; 



. elle a un établissement stable dans une seule province 
ou un seul territoire (voir le num&o 92); 

n elle ne demande aucun crédit d’impôt remboursable, 
autre qu’un remboursement d’acomptes 
provisionnels; 

. elle n’a ni reçu ni paye de dividendes imposables. 

2. Une soci&k qui est exemptée d’impôt (p. ex. un 
organisme sans but 1ucratif.l et qui a un établissement 
stable dans une seule province ou un seul territoire. 

Si la société n’entre pas dans l’une des catégories dkrites 
ci-dessus, vous devez produire une déclaration T2 
ordinaire. 

Vous pouvez vous procurer la déclaration T2 abrkgke et la 
déclaration T2 ordinaire à votre bureau des services fiscaux 
ou à votre centre fiscal. 
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Dans quel format pouvez-vous produire la 
déclaration T2? 
Vous pouvez utiliser l’un des trois formats suivants pour 
produire la déclaration de revenus des sociétés : 

. Dklarations T2 imprim&s par le Ministère 

Vous pouvez obtenir ces déclarations à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. La déclaration T2 
ordinaire comprend deux exemplaires de huit pages, 
alors que la déclaration abr&g& comprend deux 
exemplaires de deux pages. Conservez l’un des deux 
exemplaires pour vos dossiers et envoyez-nous l’autre. 

n D&larations T2 imprim&s 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 indiquées dans la circulaire 
d’information 92-5, sont remplies. Voici quelques unes de 
ces conditions : 

A. Nous devons avoir approuvé le logiciel que vous 
comptez utiliser pour établir la dklaration. 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 dklarations T2 imprim&s par 
ordinateur que vous produisez pour l’ann& 
d’imposition 1995 portent un code d’approbation 
de 1995. Le code est indique soit sous la section 
(<Attestation>>, à la page 8 de la deklaration (page 2 de 
la déclaration T2 abrbg&), soit à la ligne 498 du 
sommaire de composition. Assurez-vous que le code 
est visible lorsque vous imprimez la déclaration. 

8. Vous devez joindre un sommaire de composition à 
votre déclaration T2 imprim& 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 
dkclaration T2 et des relevés (zones de 
composition 111 à 680 et 900 à 904). 

C. La qualité du papier et la clarté de l’impression des 
déclarations imprimées par ordinateur que vous 
produisez doivent satisfaire à nos normes. 
l’rocurez-vous, auprès du fournisseur, un exemplaire 
imprimé de la version approuve% de la déclaration TZ 
et assurez-vous que votre matkiel peut produire des 
copies de même qualité. L’impression de la 
déclaration doit être assez fonc& pour faciliter la 
lecture et la photocopie. 

Vous devez imprimer ces d&larations sur du papier 
de même qualité que celle des formulaires que nous 
imprimons (32M ou 40M si imprime des 2 côtés). 
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 produisez une déclaration imprim& par ordinateur 
qui ne remplit pas les exigences indiquks dans la circulaire 
d’information 92-5, nous vous la renverrons et vous 
demanderons de la produire de nouveau selon le modèle 
approuve ou en utilisant notre formulaire. 

RL?marqW 
Si vous utilisez des logiciels approuvés, vous pouvez 
également produire des relevés imprimés par 
ordinateur. Ces relevés, qui donnent les mêmes 
renseignements que les relev& du Ministère, sont 
acceptables si les conditions suivantes sont remplies : 

q nous avons approuvé le logiciel; 

. le sommaire de composition indique toutes les zones 
de composition des relevés T2038 (CORP), TZS-TC 
et TZS(21) ainsi que des formulaires T2147, T2148, 
T2149, T2044, T921 ou T962; 

. chaque relevé indique la raison sociale, le numéro de 
compte ou d’entreprise et la fin de l’ann& 
d’imposition de la société; 

q la qualité du papier et de l’impression &Pondent à nos 
“O”“S. 

. Fac-simil de d&larations TZ 

II 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 
separées, plutôt que recto Y‘XSO. 
Renvois 
IC 92-5 Dccior”,io,is Bon S&ir2 TI, T2 et l-3 
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Quand devez-vous produire la 
déclaration T2? 
Vous devez produire la déclaration T2 dans les six mois 
suivant la fin de chaque année d’imposition. L’année 
d’imposition d’une société correspond à son exercice. 
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Si la société a un solde d’impôt à payer, reportez-vous au 
numéro 6 pour des renseignements sur les dates d’échéance 
des paiements. 

Si, par exemple, l’année d’imposition d’une société se 
termine le dernier jour d’un mois donné, vous devez 
produire la d&laration T2 au plus tard le dernier jour du 
sixième mois suivant la fin de l’année d’imposition. 

Lorsque le dernier jour de l’année d’imposition ne 
correspond pas au dernier jour d’un mois, produisez la 
déclaration T2 au plus tard le même jour du sixième mois 
suivant la fin de l’année d’imposition. 

Exemples 

Fin d’ann& d’imposition Date limite de 
production 

31 mars . . . . . . . . . . . .._..........................................,,,,,,.. 30 septembre 
30 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 d&mbre 
31 août 29 février 
23 septembre ,,,,,,,,,,........_.....,,,,,,,,......,..,....,...,.,,. 23 mars 
2 octobre _.......,..,,,,,,,,,...............,,,,,,,.................... 2 avril 

Si vous déposez vous-même la déclaration T2 au bureau 
des services fiscaux ou au centre fiscal, nous y apposerons 
le timbre dateur et considérerons que vous l’avez produite 
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 produit 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 produit 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 impos&s si 
vous produisez la déclaration T2 en retard. Reportez-vous 
au numéro 7 pour plus de renseignements à ce sujet. 

Remarque 
Pour recevoir un remboursement d’impôt, vous devez 
produire une d&laration dans les trois ans suivant la fin 
de l’année d’imposition. 
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Où devez-vous produire la déclaration T2? 
L’endroit où vous devez produire la déclaration T2 depend 
du statut de la soci&é (résident ou non r&ident du Canada) 
ainsi que de son adresse. 

Sociétés résidentes 
Remettez la déclaration T2 au bureau des services fiscaux 
de votre région ou envoyez-la par courrier à l’un des 
centres fiscaux ou bureaux des services fiscaux suivants : 

Soci&& desservies par les 
bureaux des services 
fiscaux situes dans les 
provinces, territoires ou 
villes indiques 
ci-dessous : Centre fiscal 

Colombie-Britannique et Centre fiscal 
Yukon Surrey BC V3T 5El 

Alberta, Saskatchewan, Centre fiscal 
Manitoba et Territoires du Winnipeg MB R3C 3M2 
Nord-Ouest 

Ottawa, Toronto-Centre Centre fiscal 
(anciennement Toronto), Ottawa ON KlA lA2 
Toronto-Est (anciennement 
Scarborough), 
Toronto-Ouest 
(anciennement Mississauga) 
et Toronto-Nord 
(anciennement North York) 

Kingston, Belleville, Bureau des services fiscaux 
Peterborough, Hamilton, Sudbury ON P3A 5Cl 
Kitchener et Waterloo 
(anciennement Kitchener), 
St. Catharines, London, 
Windsor, Sudbury et 
Thunder Bay 

Montr&l, 
Montérégie-Rive-Sud 
(anciennement 
Saint-Hubert), Laval et 
Outaouais 

Centre fiscal 
Shawinigan-Sud QC G9N 756 

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

Centre fiscal 
Jonquière QC G7S 511 

Nouvelle-Écosse, Centre fiscal 
Nouveau-Brunswick, St. John’s NF AlB 321 
île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve et Labrador 

Remarque 
Envoyez toute correspondance concernant I’impi% 
remboursable des parties VII et VIII à l’adresse 
suivante : 

Groupe de l’impôt des parties VII et VIII 
Centre fiscal 
Ottawa ON KlA lA2 

Sociétés non résidentes 
C’est au Bureau international des services fiscaux, à 
Ottawa, que sont établies les cotisations et nouvelles 
cotisations des déclarations T2 produites par des sociétés 
non résidentes. Vous devez donc envoyer les 
déclarations T2 des sociétés non résidentes de même que la 
correspondance qui s’y rapporte à l’adresse suivante : 
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Bureau international des services fiscaux 
2540, chemin Lancaster 
Ottawa ON KlA lA8 

Une soci& non rkidente est assujettie à l’impôt canadien 
et elle doit produire une dklaration T2, si à un moment 
doru& au cours de I’ann& ou d’une ann& précbdente, elle 
exploite une entreprise au Canada ou elle dispose d’un bien 
canadien imposable. 

Voici quelques cas où une soci&e non résidente doit 
produire une dkclaration T2 : 

n pour dklarer un revenu ou des versements à I’bgard de 
services rendus au Canada et pour lesquels l’impôt a éte 
retenu en vertu du Règlement 105; 

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

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

. à titre de société assujettie à l’impôt de la partie XIV, 
commun&ment appel4 aimpôt de succursale~~; 

. à titre de socikté itin&ante (p. ex. un groupe musical) qui 
opère au Canada pour une durée lin&& dans une ann& 
d’imposition. 

Si vous avez des questions sur les dklarations T2 de 
soci&és non résidentes, communiquez avec le Bureau 
international des services fiscaux en composant un des 
numéros de téléphone suivants : 

Appels de la r&gion d’Ottawa 954-9681 

Appels interurbains du Canada 
et des États-Unis .._.._......................... l-800-267-5177 

Appels i+rurbains de l’extérieur du Canada 
et des Etats-Unis .._..................................... (613) 954-9681% 

* Nous acceptons les frais d’appels 
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Quand les sociétés paient-elles l’impôt sur le 
revenu? 
Les sociétés doivent payer leur impôt sur le revenu tous les 
mois, sous forme d’acomptes provisionnels. Le solde 
d’impôt de la société pour une au& d’imposition est 
exigible dans un délai de deux ou de trois mois suivant la 
fin de l’année d’imposition de la soci&é, selon les 
circonstances particulières de chaque soci&é. 

Des intérêts et des p&nalit& seront imposk sur les 
paiements tardifs. Les acomptes et les autres paiements 
sont considérés versés à temps si vous les versez au plus 
taid à la date d’échéance. 11 vous suffit d’envoyer un 
chèque établi à l’ordre du Receveur g&kal ou de payer le 
montant directement à une institution financière 
canadienne. N’oubliez pas que nous considérons que le 
paiement a été effectue à la date où nous le recevons et non 
à la date où il est mis à la poste. 

Remarque 
II arrive parfois que les intérêts et les p&ulités sur des 
paiements tardifs soient annul& ou que I’on y renonce. 
Pour plus de prkisions, reportez-vous au numéro 7, 
sous la rubrique «Renonciation aux pénalités et aux 
intérêts~. 

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 I’ann& d’imposition d’une soci&& Le premier 
versement est dû au plus tard un mois moins un jour après 
la date du début de I’année d’imposition de la société. Les 
autres versements sont dus le même jour de chaque mois 
suivant. 

Exemple 
Si l’année d’imposition commence le 16 décembre 1994 et 
qu’elle se termine le 15 décembre 1995, le premier 
versement est dû le 15 janvier 1995. Les 11 autres 
versements sont dus le 15e jour de chaque mois suivant, et 
le dernier versement pour l’année d’imposition dam&, le 
15 d&mbre 1995. 

Une soci&é n’a pas à verser d’acomptes provisionnels pour 
une ann& d’imposition lorsque le total de son impôt à 
payer en vertu de la partie 1 (y compris la surtaxe des 
soci&és), ainsi que des parties 1.3, VI et VI.1 pour l’année ou 
pour l’année d’imposition prkédente est de 1000 5 ou 
moins. Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés, que vous 
pouvez obtenir à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

Veuillez noter qu’une nouvelle société n’a pas ;7 verser 
d’acomptes provisionnels au cours de sa première année 
d’imposition, car elle n’a pas d’année d’imposition 
prkédente. Lorsque aucun versement d’acomptes 
provisionnels n’est requis, vous devez verser la totalité de 
I’impôt à payer au plus tard à la date d’échknce du solde. 

Date d’échéance du solde 
En règle g&&ale, le solde de I?mpôt à payer est dû dans 
les deux mois suivant la fin de I’ann& 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 : 

. La soci&é est une société privée sous contrôle canadien 
pendant toute I’année d’imposition. 

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

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

Dans le cas où la soci&é est associée à d’autres sociétés 
pendant l’année d’imposition, le total des revenus 
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imposables de toutes les sociétés associées (pour leurs 
années d’imposition se terminant dans la même année 
civile que l’année d’imposition précédente de la société) 
ne doit pas dépasser 200 000 5. Ce montant correspond 
au total des plafonds des affaires de toutes les sociétés 
pour les mêmes années d’imposition. 

Remarques 
Pour une année d’imposition de moins de 51 semaines, 
calculez le plafond des affaires proportionnellement au 
nombre de jours dans l’année d’imposition divisé 
par 365. Reportez-vous aux numéros 22 et 68 pour 
obtenir plus de renseignements. 

Pour les années d’imposition se terminant après le 
30 juin 1994, le plafond des affaires des grandes sociétés 
privées sous contrôle canadien, qui ont un capital 
imposable utilisé au Canada de 15 millions de dollars ou 
plus, sera réduits à zéro. Pour plus de précisions, 
reportez-vous au numéro 68. 

7 
Pénalités 
Qu’arrive-t-il si vous produisez la déclaration T2 en 
retard? 
Si vous produisez la déclaration T2 en retard, une pénalité 
sera imposée. La pénalite 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’à concurrence de 12 mois de retard. 

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

Grandes sociétés 
Une pénalité s’applique aux grandes sociétés 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 
sociétés, une déclaration de revenus des grandes sociétés 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 
déclaration est en retard, jusqu’a concurrence de 40 mois de 
retard. Cette pénalité est calculée sur le total des montants 
payables au titre de l’impôt des grandes sociétés et de 
l’impôt sur le capital des institutions financières, avant la 
déduction du credit de surtaxe ou du crédit d’impôt de la 
partie 1. La pénalite s’applique à chaque déclaration 
produite 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 sociétk si elle omet de 
déclarer un revenu dans sa dklaration pour une atm& 
d’imposition donnée et si elle a aussi omis de déclarer un 
revenu dans l’une des trois années d’imposition 
précédentes. La pénalité est de 10 % du revenu non déclaré 
dans l’année visée par la pénalité. 

Renvoi 
Pamgraphc 16x1~ 

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

Remarque 
Si une pénalité est imposk à une soci&é en vertu du 
paragraphe 163(2) en raison d’un faux énoncé ou d’une 
omission, une pénalitb 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 
société dans les cas suivants : 

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

n elle ne soumet pas le formulaire T106, Déclaration 
corporntiue de renseignements SUI des transactions avec liens 
de dépmdnnce impliquant des personnes non résidentes (voir 
le numéro 38); 

. elle ne soumet pas le formulaire T5013 Sommaire, 
Décinrhm de remeiqnements des soci&Ps de personnes (voir 
le numéro 31); 

. elle verse des acomptes provisionnels tardifs ou 
insuffisants. 

Renonciation aux pénalités et aux intérêts 
Il arrive parfois que I’on renonce aux pénalit& pour 
production tardive ou aux frais d’intérêt lorsqu’il est 
évident que les pénalitks 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 : 

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

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

q une maladie ou un accident grave dont serait victime la 
personne chargée de produire la déclaration de la société; 
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a des renseignements inexacts fournis à la société, soit dans 
une lettre que nous lui avons envoyke ou dans une de 
nos publications. 

Si la société se trouve dans l’une des situations &wnc&s 
ci-dessus, informez-nous du problème et produisez la 
dklaration dans les plus brefs délais. Assurez-vous 
également que vous versez tout montant d6 le plus tôt 
possible. Si, toutefois, VCXIS avez besoin de faire prolonger 
le délai de production de la dklaration 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 produire la 
déclaration ou de faire le paiement à temps. 
Renvois 
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Qu’arrive-t-il une fois que vous avez produit 
la déclaration T2? 
Une fois que nous avons re$u la d&laration T2, nous 
l’envoyons aux Services aux soci&& du centre fiscal 
responsable du traitement de la déclaration. Vous trouverez 
la liste des centres fiscaux au numéro 5. 

Apr& avoir &abli la cotisation de la déclaration, nous 
envoyons à la soci&é un avis de cotisation et, au besoin, 
une explication des changements apport& à la dklaration. 

Des que vous recevez l’avis de cotisation, comparez-le avec 
votre copie de la déclaration T2 de la société. Si vous 
d&irez obtenir des précisions ou des explications 
concernant la cotisation, communiquez avec le bureau des 
services fiscaux de votre r6gion. 

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 letke d’autorisation signée 
ou remplir le formulaire T1013, Formde de consentement. 

n Si vous choisissez de nous envoyer une l&tre 
d’autorisation, assurez-vous qu’elle précise le nom de la 
ou des personnes auhxist%s à recevoir les 
renseignements et qu’elle indique les années 
d’imposition visées. Si vous désirez annuler une 
autorisation que vous avez d6jà accordée, informez-nous 
en imm6diatement par écrit. 

. Dans le cas où vous choisissez d’utiliser le 
formulaire T1013, vous pouvez en obtenir des 
exemplaires à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour accorder une 
autorisation ou pour retirer une autorisation accordée 
antérieurement. Vous devez produire un formulaire 
distinct chaque fois que vous désirez accorder ou retirer 
une autorisation. Notez que vous pouvez, au moyen du 
formulaire, demander que l’autorisation soit accord& non 
seulement pour les années d’imposition antérieures à 
I’année où est signé le formulaire mais également pour 

l’année suivante. Ainsi, vous pouvez utiliser un formulaire 
de consentement en date de l’année 1994 pour accorder une 
autorisation jusqu’à l’année d’imposition 1995 
inclusivement. 
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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 p&xalités d’une soci&é. Les 
délais d’établissement varient selon le genre de sociéte et la 
nature de la nouvelle cotisation. 

Période normale de nouvelle cotisation 
En règle générale, nous établissons la nouvelle cotisation 
d’une d&laration T2 pour une ann& d’imposition donn& 
dans les délais suivants : 

. dans les trois ans suivant la date où nous avons envoy6 
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 société était une société privée sous 
contrôle canadien; 

n dans les quatre ans suivant la dak où nous avons envoy6 
le premier nuis de cotisation ou la notification qu’aucun 
impôt n’était payable pour l’année d’imposition, si, à la 
fin de l’année, la société n’ktait pas une société priv& 
sous contrôle canadien. 

Période prolongée de nouvelle cotisation 
La p&iode normale de nouvelle cotisation d’une 
dklaration T2 peut être prolong& de trois ans dans les cas 
suivants : 

. vous voulez reporter à une ann& passee une perte ou un 
crbdit d’une ann& d’imposition suivante; 

. une transaction avec lien de dépendance entre la société 
et un non-résident a eu des répercussions sur la situation 
fiscale de la soci&é; 

n la soci& a vers6 un montant ou a resu un 
remboursement d’impôt &ranger sur le revenu ou les 
b6néfices; 

. l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un 
autre contribuable, occasionn6 par l’une des raisons 
mentionnées ci-dessus, a eu des répercussions sur la 
situation fiscale de la société; 

. l’&ablissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une 
autre ann& d’imposition (obligatoirement une année 
d’imposition passée si la nouvelle cotisation a trait au 
report d’une perte ou d’un credit sur une ann& passée), 
occasionné par l’une des raisons mentionn&s ci-dessus, a 
eu des r&percussions sur la situation fiscale de la soci&& 

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

. la société a pr&ent& des faits erronés, en raison de 
n6gligence ou d’omission volontaire, ou encore il y a eu 
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fraude dans la production d’une d&laration ou dans la 
production de renseignements exiges par la Loi de f’impôt 
sur le n?uenu; 

n la xxi& a soumis le formulaire T2029, Renonciation à 
l’application de la @riode normale de nouvelle cotisation, au 
bureau des services fiscaux avant l’expiration de la 
période normale de nouvelle cotisation. 

Remarque 
Si vous voulez annuler une renonciation foxnul& 
pr&&demment en vue de prolonger la période normale 
de nouvelle cotisation pour une année d’imposition 
donnée, remplissez le formulaire T652, Avis de révocation 
d’une renonciation, et envoyez-le à votre bureau des 
services fiscaux. La révocation entrera en vigueur six 
mois après que vous I’aurez envoyé. 

Renvois 

Comment demander une nouvelle cotisation 
Envoyez votre demande de nouvelle cotisation au centre 
fiscal qui dessert la sociét& N’oubliez pas d’indiquer la 
raison sociale de la saci&, son numéro de compte ou 
d’entreprise, l’année d’imposition visée, de même que les 
détails pertinents. Vous devez aussi joindre à votre 
demande les documents approprik, comme des états 
financiers et des relev& r&G&. 

Pour reporter une perte ou un crbdit d’impôt à une ann& 
d’imposition prkedente, remplissez, selon le cas, un ou 
plusieurs des formulaires suivants : 

. le formulaire T2A, Demande par une sociétéd’un report 
rhmpectifde perte, pour demander le report d’une perte à 
une année passée; 

. le formulaire T2038(CORP), Crédit d’impôt h 
I’investissement - Sociétés, pour demander le report d’un 
crbdit d’impôt à l’investissement à une année passée; 

. le formulaire T921, Calcul des crédits d’impôt inutilisés des 
parties VI et 1, pour demander le report d’un crédit de la 
partie 1 à une année passk; 

n le formulaire T962, Calcul du crédit d’impôt imtiliséde In 
partie 1.3 et du crédit de surtaxe inutilisé, pour demander le 
report d’un credit de surtaxe à une année passée. 

Vous pouvez obtenir ces formulaires à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. Veuillez les 
produire avec la dtklaration dans laquelle vous d&larez la 
perte ou le crédit, ou les envoyer séparément au centre 
fiscal responsable du traitement de la d&laration. 

Renvoi 
Paragraphe 1526) 

Formulaire T2A, Demande par une soci6t6 d’un reporf 
rhospectif de perte 
Une société peut reporter à l’une des trois ann&s 
d’imposition précédentes les pertes autres que les pertes en 
capital, les pertes en capital, les pertes agricoles restreintes 
et les pertes agricoles. 

Soumettez le formulaire T2A, Demandr pnr une sociétéd’un 
report rétrospectif de perte, avec la dklaration T2 ou 
envoyez-le s&parément au centre fiscal qui a traité la 
dklaration. 
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Comment interjeter appel 
Vous pouvez contester formellement le montant de l’impôt, 
de l’intkêt ou des pknalitk ktabli lors de la cotisation ou de 
la nouvelle cotisation de la d&laration. Il vous suffit de 
remplir le formulaire T400A, Opposition, ou d’envoyer une 
lettre au chef des Appels du bureau des services fiscaux ou 
du centre fiscal de votre region. La lettre doit expliquer les 
raisons de l’opposition et donner tous les faits pertinents. 
Vous devez produire le formulaire T4OOA ou la lettre dans 
les 90 jours suivant la date de la cotisation ou de la nouvelle 
cotisation. 

L’avis d’opposition d’une grande saci&& doit comprendre 
tous les renseignements suivants : 

. une description suffisante de chaque point en litige; 

. des prkisions sur le redressement demande, exprim&s 
sous la forme du montant qui reprkente la modification 
du solde ou d’un solde de dépenses ou autres montants 
non déduits applicables à la société; 

. les motifs et les faits sur lesquels se fonde la saci&+, et ce, 
pour chaque point en litige. 

AprPs que nous aurons reçu l’opposition, un agent des 
appels du bureau des services fiscaux ou du centre fiscal 
effectuera un examen impartial de la cotisation ou de la 
nouvelle cotisation contest&. L’agent communiquera 
ensuite avec la soci&é ou son représentant autorisé pour 
discuter du diff&end et essayer de rkoudre le problème. 

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

Vous n’avez pas à payer le montant contesté de l’impôt, de 
l’int&êt ou de la p&xalité en attendant que soit termin& la 
revue impartiale du Ministère ou de la Cour canadienne de 
l’impôt, à moins que la société ou une société liée ne soit 
assujettie à l’impôt de la partie 1.3. Cependant, une fois la 
procédure d’opposition ou d’appel terminée, des frais 
d’intérêt seront imposk sur tout montant d’impôt, d’intérêt 
ou de pénalité dû. Les frais d’intkrêt sont calculés à compter 
de la date d’échéance du solde. 
Renvois 
Article 165 
IC 80.7 Op,‘“5itiom e, nppek 

Une société qui s’oppose à une cotisation devra payer 50 % 
du montant contesté si elle, ou une xxi&& liée, était 
assujettie pour l’année en question à l’impôt des grandes 
sociét& en vertu de la partie 1.3. La société devra également 
payer le montant total de l’impôt qui n’est pas contesté. 
Renvoi 
Paragraphe lfN1.1, 

Comment interjeter appel pour les déterminations de 
pertes 
La procédure d’opposition et d’appel ne s’applique pas 
habituellement au montant contesté des pertes, car il n’y a 
pas d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en cause. 

Cependant, si une sociétb n’est pas d’accord avec le 
montant de la perte que nous avons cstabli et qu’elle desire 
interjeter appel, elle doit faire une demande de 
détermination de perte. Nous établirons alors officiellement 
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le montant de la perte et confirmerons celui-ci par &rit au 
moyen du formulaire T67-AM, Avis de d&rmination ou de 
nouvelle d&rmination de perte. Il est à noter qu’une soci&& 
peut interjeter appel à l’t5gard des déterminations de pertes 
uniquement après qu’elle a revu le formulaire T67-AM. 

Veuillez noter que nous n’hblirons des d&erminations 
pour les montants suivants seulement si la soci&4 le 
demande : 

. une perte autre qu’une perte en capital; 

. une perte en capital nette; 

. une perte agricole restreinte; 

. une perte agricole; 

. une perte comme commanditaires 

Envoyez toute demande de d&rmination de perte à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 
Re”v”is 

11 
livres et registres 
Vous devez conserver les livres et registres qui nous 
permettront de vérifier le revenu ou la perte que vous avez 

indiqué dans la déclaration T2. Conservez ces documents, y 
compris les comptes et les pièces de journal qui s’y 
rapportent, pendant au moins six ans à compter de la fin de 
la dernière ann& d’imposition à laquelle ils se rapportent. 
Si vous avez soumis la d&laration en retard, assurez-vous 
que vous conservez les documents pendant six ans à 
compter de la date de production de la d&laration. 

Ne d&uisez aucun livre ou registre avant le delai prhu à 
moins d’en avoir obtenu notre permission kcrite. 

Vous devez conserver les livres et registres pendant deux 
ans après la date de dissolution de la société. 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 procédure d’opposition ou d’appel et jusqu’à l’expiration 
de la période pr&ue pour interjeter appel. 

Conservez en bonne et due forme tous les recus et les 
documents que vous n’avez pas besoin de joindre à la 
dklaration T2 au cas où nous vous demanderions de les 
produire à l’appui d’une dbduction ou à des fins de 
r&ision ou de v&ification. 

Renvois 
Parag~~phes230~4~,~0~5~et230~6~ 
Article 5800 du Règlement 
IC78-10 Conscmnfion etd~slructimdcs livreset Aes regisfm 
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Raison sociale, numéro de compte et 
numéro d’entreprise de la société 
Raison sociale 
Inscrivez ici la raison sociale complète de la société. 
N’utilisez pas d’abréviations et assurez-vous que la 
ponctuation est exacte. 

La raison sociale a-t-elle changé depuis la demiére 
déclaration? 
Pour répondre à cette question, cochez la case oui OU non. Si 
vous rbpondez oui, joignez une photocopie des statuts de 
modification à la dklaration. 

Numéro de compte 
Aux fins d’identification, nous avons attribué à chaque 
société un numéro de compte qui se compose de huit 
chiffres. Vous trouverez le numéro de compte de la société 
sur les avis de cotisation, les formulaires de versement et 
les resus d’acomptes provisionnels émis précédemment. 

Inscrivez ce numéro dans l’espace prévu. De plus, prenez 
soin d’indiquer le numéro de compte de la société dans 
toute la correspondance et sur tous les formulaires de 
versement d’acomptes provisionnels que vous nous 
envoyez. 

Numéro d’entreprise 
Depuis 1995, toutes les nouvelles entreprises reçoivent 
automatiquement un numéro d’entreprise (NE) unique. Ce 
NE remplace les nombreux numéros utikés pour traiter 
avec le gouvernement. 
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Le NE s’applique aux quatre principaux comptes d’affaires 
de Revenu Canada, à savoir l’impôt sur le revenu des 
soci&&, l’import-export, les retenues sur la paie et la taxe 
sur les produits et services (TPS). Au cours des prochaines 
années, le NE s’étendra à d’autres comptes et services 
gouvernementaux. 

Entre février et avril 1995, le NE a été mis en oeuvre 
progressivement, région par région. Les entreprises 
existantes ont regu des trousses d’information sur la 
conversion ou NE. Ces entreprises peuvent choisir le 
moment qui leur convient pour se convertir au NE. 
Cependant, la période de conversion volontaire se 
terminera le 1~‘janvier 1997, date à laquelle l’utilisation du 
NE deviendra obligatoire. 

Grâce au NE, les entreprises peuvent se prévaloir des 
services suivants relatifs aux comptes NE : 

H enregistrement de leurs entreprises à un seul endroit, 

n ouverture des comptes suppknentaires, 

. modification des renseignements concernant leurs 
comptes (p. ex. changement d’adresse), 

n obtention d’information sur les soldes et les derniers 
versanents. 

Dans la plupart des bureaux, un service à guichet unique 
(appelé guichets d’affaires) est offert. 

Le NE permet au gouvernement d’am&iorer son 
rendement, d’offrir un service efficace axé sur la clientèle et 
de réduire le temps et l’effort nécessai~res aux entreprises 
pour traiter avec le gouvernement. 

Les entreprises qui désirent plus de renseignements sur le 
NE peuvent téléphoner au l-800-959-7775. 
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Adresses Est-ce la dernière année d’imposition avant 
Adresse du siège social une fusion? 
Inscrivez l’adresse complète du siège social de la societe, 
soit le numéro, la rue, la ville et le code postal. Si l’adresse 
du si+@ social change, informez-en par krit, le plus tôt 
possible, le centre fiscal responsable du traitement de la 
déclaration. 

Les soci&& remplac&s qui produisent leur dernière 
d&wation T2 doivent repondre oui à cette question. 

Adresse postale 
Remplissez cette section si l’adresse postale de la soci&& 
diffère de celle de son si&ge social. Si l’adresse postale 
change, informez-en par &rit, le plus tôt possible, le centre 
fiscal responsable du traitement de la déclaration. 

En règle g&Grale, nous envoyons toute correspondance à 
l’adresse postale de la soci&& Cependant, si vous cochez la 
case qui se trouve au-dessus de l’espace r&erve à l’adresse 
postale, nous enverrons les resus d’acomptes provisionnels 
et les formulaires de versement à l’adresse du siège social 
de la société. 

Lorsqu’il y a fusion entre deux ou plusieurs sociétés, 
chacune des soci&és remplac&s doit produire une 
déclaration T2 pour la période se terminant immédiatement 
avant la date d’entrk en vigueur de la fusion. Cette date est 
indiquk sur le Certificat defusion ou les Statuts de fusion. 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter les 
d&larations produites pour la p&iode allant jusqu’à la date 
de fusion adoptk ou la date de la rkolution des 
actionnaires. 

Exemple 

Emplacement des livres et registres 
Inscrivez ici l’adresse complète de l’endroit où les livres et 
registres de la soci& sont conserv&. Indiquez-nous aussi 
le nom et le num&o de télt!phone de la personne ayant 
accès aux registres. 

Lors d’une r&mion du conseil d’administration de la 
compagnie N Lt&, les administrateurs ont adopté une 
rkolution pour fusionner leur entreprise à la 
compagnie J Inc., à compter du 30 novembre 1995 (la fin de 
l’anne?e d’imposition des deux compagnies). Les 
administrateurs de la compagnie J Inc. ont adopte une 
rkolution semblable. 
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Les compagnies ont reçu leurs Statuts de fusion, selon 
lesquels la date d’entrk en vigueur de la fusion est le 
le: janvier 1996. 

La société est-elle résidente du Canada? 
Pour rkpondre à cette question, cochez la case oui ou non. Si 
la société n’est pas rtkidente du Canada, indiquez le pays 
de rkidence dans l’espace pre%u. Les sociétks non 
rkidentes doivent envoyer leur d&laration T2 au Bureau 
international des services fiscaux. Reportez-vous au 
num&o 5 pour plus de renseignements. 

Les compagnies N Lt& et J Inc. doivent produire chacune 
deux d&larations : une pour l’année d’imposition se 
terminant le 30 novembre 1995 et une autre pour l’année 
d’imposition se terminant le 31 dkembre 1995. 

Quant à la nouvelle sociktk fusionn&, N & J Lt&, celle-ci 
devra produire sa première dklaration pour l’année 
d’imposition commençant le ler janvier 1996. 

,,, 
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Est-ce la première année pour laquelle une 
déclaration est produite? 
Pour répondre à cette question, cochez la case oui ou non. Si 
vous cochez oui, cela signifie que la société a r&emment ét4 
constituée en sociét4 ou form& par suite d’une fusion. Il est 
à noter que I’année d’imposition d’une société ne peut 
dépasser 53 semaines à compter de la date de constitution 
en société. 

17 
Est-ce la dernière déclaration jusqu’à la 
dissolution de la société? 
Pour rbpondre à cette question, cochez la case oui ou non. Si 
vous produisez la derni&re dklaration de la soci& pour 
une ann& d’imposition se terminant à la date de sa 
dissolution, répondez oui à cette question. 

Date de constitution en société 
Si la société a récemment été constituée en sociétb, indiquez 
dans l’espace prévu la date de constitution en société. 
Veuillez fournir une copie du certificat de constitution ou 
du document constitutif. 

Dote de fusion 

Lorsqu’une soci& est dissoute, le reprkentant responsable 
de la soci&k doit obtenir un certificat de décharge du 
bureau des services fiscaux avant de répartir les biens 
plac& sous sa garde. En procédant ainsi, le représentant 
responsable ne sera pas personnellement redevable des 
impôts, des intkrêts et des pénalitk non payés de la société. 
N’oubliez pas de joindre à la dernière déclaration T2 un 
bilan qui indique la façon dont l’actif de la société a étt! 
reparti. 

Si la société a récemment et& forme% par suite d’une fusion, 
indiquez dans l’espace pr&u la date d’entrk en vigueur de 
la fusion. Cette date correspond au premier jour de la 
première ann& d’imposition de la société nouvellement 
fusionmk. Veuillez fournir une copie du certificat de fusion 
ou du document de fusion. 

Remarques 
Une sociétb qui dksire être dissoute en permanence doit, 
en plus de produire une dernière dklaration T2, 
demander au bureau d’enregistrement concerné de rayer 
son nom du Registre des sociétés. Autrement, nous 
considkrerons que la société existe toujours et elle devra 
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produire une d&laration T2, même si elle n’a aucun 
impôt à payer. 

Si vous voulez dissoudre la sociét& assurez-vous qu’elle 
a recu de Revenu Canada, tous les remboursements 
applicables. $Près la dissolution, tout remboursement 
retourne à I’Etat provincial ou fed&al et ne peut être 
rembours& à la saci&& ou à ses reprksentants. 

18 
Quelle est I’année d’imposition visée par 
cette déclaration? 
Inscrivez dans les cases approprie% les premier et dernier 
jours de l’ann& d’imposition de la soci&& L’année 
d’imposition d’une soci&é correspond à son exercice, lequel 
ne peut dépasser 53 semaines (371 jours). N’oubliez pas que 
l’ann& d’imposition d’une nouvelle saci& ne peut 
depasser 53 semaines à compter de la date de constitution 
en société 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 
prkédente. Assurez-vous @dement que les &ats financiers 
annexés à la d&laration T2 se rapportent à l’ann& 
d’imposition vis& par la dkclaration. 

Re”“OiS 
IT-364 D&ut de I’exgloitotim~ ~Vune enfrcprise 
rr-454 Opér”lions conlnrcrci”lcs “nlhieures n “,l.s CO,,S,i,U,i”l2 en orp!m,ion 

Est-ce que Vann&e d’imposition commence et finit aux 
mêmes dates que l’année’dernière? 
Pour répondre à cette question, cochez la case oui ou non. 
En règle gén&ale, à moins que vous n’ayez resu 
l’approbation du ministre du Revenu national de changer 
l’exercice de la socik?, celui-ci devrait être le même d’une 
ann& à l’autre. Pour obtenir la permission de changer un 
exercice &abli, il vous suffit d’envoyer une lettre à votre 
bureau des services fiscaux et d’y prekiser 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 de la 
société. II s’agit, entre autres, des cas suivants : 

. la société a été liquidk, et vous produisez sa dernike 
déclaration pour un exercice fiscal abrégb; 

. la sociétb abrège son ann& d’imposition parce qu’elle 
&nigre dans un autre pays, dklare faillite, devient 
exempte d’impôt ou cesse d’être exemptée d’impôt; 

a une personne ou un groupe de personnes a acquis le 
contrôle de la sociétb en vertu du paragraphe 249(4). 

Renvoi 
IT-179 Chnrrgesmr~ ~exarcicc fimncirr 

Si non, pourquoi t’armée d’imposition a-t-elle changé? 
Si l’ann& d’imposition de la société ne commence ni ne 
finit aux mêmes dates que l’année dernière, veuillez 
indiquer dans l’espace prévu la raison pour laquelle l’anne% 
d’imposition a change. 

Si elle a changé par suite d’une acquisition de 
contrôle, quelle est la date 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 saci&, 
indiquez dans l’espace pr&u 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 saci&& 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’ann& d’imposition. 

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

Si le contrôle de la soci&e est acquis dans les sept jours 
suivant la fin d’une ann& d’imposition établie, 
g&vk&nent la soci& peut choisir de prolonger l’ann& 
d’imposition jusqu’au moment de l’acquisition de contrôle. 
II vous suffit, pour cela, d’annexer à la déclaration T2 une 
lettre indiquant que vous avez exercé un choix en vertu de 
l’alin& 249(4)c). 

Remarque 
En règle générale, on considère que l’acquisition de 
contrôle d’une société survient au début de la journe% où 
une telle transaction est effechk. Cependant, on tiendra 
compte de l’heure particuli&re à laquelle l’acquisition de 
contrôle a eu lieu si la sociéte exerce un choix en vertu 
du paragraphe 256(9). Pour exercer un tel choix, joignez 
une note à la déclaration T2 visant l’ann& d’imposition 
qui se termine immédiatement avan,t l’acquisition de 
contrôle. 

Mesure législative proposée 
Une saci&& professionnelle qui est associée à une soci& 
de personnes et dont l’execice debute apr& 1994 devra 
choisir le 31 décetibrb tiomine~date de fin d’kxercice. 
Reportez-vous au numéro 19. 

19 
Genre de société à la fin de l’année 
d’imposition 
Cochez la case qui correspond au genre de sociétb à la fin 
de Yann& d’imposition. Comme le genre de soci&é 
d&ermine si la société a droit à des taux et à des d&ductions 
en particulier, assurez-vous que vous cochez la case 
approprie%. Lisez les renseignements ci-dessous pour plus 
de précisions concernant le genre de soci&é. 
lb”“Oi 
IT-391 S,“,Ul des corp”r”tions 

Case 1 - Société privée sous contrôle canadien 
Cochez cette case si, à la fin de I’ann& d’imposition, la 
soci&é remplit toutes les conditions suivantes : 

. elle est une soci&é privée; 

. elle a résidé au Canada et elle y a &é constitu& en 
société ou y a été résidente entre le 18 juin 1971 et la fin 
de l’ann& d’imposition; 
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. elle n’est pas contrôk, directement ni indirectement, par 
une ou plusieurs personnes non résidentes; 

. elle n’est pas contrôlée, directement ni indirectement, par 
une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu’une 
société ?B capital de risque prescrite, au sens de 
l’article 6700 du Règlement; 

n elle n’est pas contrôlée, directement ni indirectement, par 
une combinaison quelconque des personnes mentionn&s 
XIX deux points précédents. 

Mesure législative propos& 
Un avant projet de loi deposé en avril 1995 propose que, 
après 1995, la definition de société privée sous contrôle 
canadien exclut les sociét& dont les actions sont 
d&enues par un grand nombre d’actionnaires non 
résidents ou par des sociétés publiques, ainsi que les 
sociétés dont les actions sont inscrites à une bourse 
prescrite. 

Renvois 
Pmgraphes 89(l) et 12X7) 
K-458 Corporation priv& don, Ic co>,,rU,r cs, cnnodicn 

Case 2 - Autre société privée 
Cochez cette case si, à la fin de l’ann& d’imposition, la 
société remplit toutes les conditions suivantes : 

. elle réside au Canada; 

. elle n’est pas une société publique; 

. elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociét& 
publiques, autres qu’une soci&é à capital de risque 
prescrite, au sens de l’article 6700 du Règlement; 

. elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs soci&és 
d’Etat visées par règlement; 

. elle n’est pas contrôlk par une combinaison quelconque 
des sociétés mentionnées aux deux points prkcédents. 

Renvois 
Paragraphe 89(l) 

Case 3 - Société publique 
Cochez cette case si la socik? réside au Canada et si, à la fin 
de l’année d’imposition, elle remplit l’une ou l’autre des 
conditions suivantes : 

n elle detient une catégorie d’actions inscrites à une bourse 
prescrite au Canada; 

. elle a choisi d’être une soci&é publique, ou le ministre du 
Revenu national l’a désignée comme société publique, et 
elle remplit certaines conditions pr&ues au 
paragraphe 48000) du Règlement en ce qui a trait au 
nombre de ses actionnaires, à la repartition de la 
propriété de ses actions, au commerce public de ses 
actions et à l’importance de la soci&. 

Veuillez noter que lorsqu’une société publique remplit 
certaines conditions prévues au paragraphe 48000) du 
Règlement, elle peut choisir de ne plus être une sociM 
publique ou le ministre du Revenu national peut la 
désigner comme n’étant pas une société publique. 

lb”“OiS 
Paragraphe 89W 

Case 5 - Société contrôlée par une société publique 
Cochez cette case si la sociét& est une filiale canadienne 
d’une socikté publique. Une telle sociétb ne remplit pas les 
conditions pour être admise comme xxi& publique, aux 
fins de la d&ermination du genre de société. 

Case 4 - Autre société 
Cochez cette case si la soci& n’entre pas dans l’une des 
catbgories énunkées ci-dessus. Cette catégorie comprend 
entre autres les caisses de crédit, les coopératives, les 
sociétés de placement appartenant à des non-résidents et 
les sociétés d’Etat. 

Le genre de société a-t-il changé durant l’année 
d’imposition? 
Pour répondre à cette question, cochez la case oui ou non. Si 
vous &Pondez oui, prkisez à la ligne prévue le genre de 
société dont il s’agissait avant le changement. Ne tenez pas 
compte dans cette section des autres genres de changement, 
comme le changement de statut wztifb> à «inactif». 

Un changement au genre de soci&k, qui survient durant 
l’ann&, peut avoir des répercussions fiscales considkables. 
Par exemple, certains calculs de la déclaration peuvent 
différer selon que la société est une sociétb privée ou une 
sociét& privée sous contrôle canadien soit pendant toute 
l’année d’imposition, soit à une date quelconque dans 
l’ann& d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition. 

Exemple 
Pierre Lt& est une soci&é privée sous contrôle canadien 
deouis sa constitution en soci&e en 1970. L’année 
d’imposition de la compagnie se termine le 
31 décembre 1995. 

Le le1 juin 1995, Pierre, actionnaire majoritaire, est 
deménage en permanence en Floride. Pierre est maintenant 
consideré comme un non-rkident. 

Puisque la compagnie n’était pas une société privée sous 
contrôle canadien pendant toute l’annk d’imposition 
(&ant donné qu’elle est maintenant contrôlée par un 
non-r&ident), elle ne peut pas demander la déduction 
accord& aux petites entreprises dans sa déclaration T2 
de 1995. 

Le le1 août 1995, la compagnie est devenue une société 
publique. Elle n’aura donc droit à un remboursement au 
titre de dividendes, sur sa dkclaration T2 de 1995, qu’à 
l’egard des dividendes qu’elle a payés au cours de l’année 
durant laquelle elle etait une société privée. 

La compagnie devra payer l’impôt de la partie IV sur les 
dividendes imposables qu’elle aura revus durant la partie 
de l’année où elle kit une soci& privée, même si elle etait 
une soci&é publique à la fin de son ann& d’imposition. 

Mesure l&gislative propos& 

S’agit-il d’une société professionnelle associée à 
un* soci&é de personnes? 
Pour rbpondre à cette question, cochez la case oui ou non. 

Une société professionnelle qui est associée à une socit%é 
de personnes et dont l’exercice debute après 1994, devra 
choisir le 31 décembre comme date de fin d’exercice, 
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sauf si cet exercice se serait autrement terminé à une date 
antérieure. En pareil cas, la société devra produire deux 
déclarations T2 pour l’ann& 1995. 

Une société professionnelle est une soci&é par 
l’entremise de laquelle est exercée la profession d’avocat, 
de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin 
ou de v&érinaire. 

20 
La société est-elle exemptée d’impôt en 
vertu de l’alinéa 149(l)e), I) ou j)? 
Précisez, dans l’espace prévue, l’alinéa en vertu duquel la 
société est exemptée d’impôt. Si vous utilisez une 
déclaration T2 abrégée, cochez la case qui décrit le genre de 
sociét6 exemptée d’impôt. De telles soci&és, qui 
comprennent les organismes sans but lucratif, n’ont pas à 
payer l’impôt sur le revenu des sociétés, car elles en sont 
exemptées par l’un des alinéas suivants : 

. L’alinéa 149(l)e) exempte d’impôt les genres 
d’organismes suivants, pourvu qu’aucune partie du 
revenu de ces organismes n’&ait payable à leurs 
propriétaires, membres ou actionnaires, ou ne pouvait 
par ailleurs servir au profit personnel de ces derniers : 

- les organisations agricoles; 

- les <<boards of tradw; 

- les chambres de commerce. 

. L’alin& 149W) exempte d’impôt un cercle, une société 
de personnes ou une association, qui n’était pas un 
organisme de bienfaisance, dont le seul mandat est l’une 
des activités suivantes : 

- le bien-être social; 

- les améliorations à la communauté; 

- les loisirs ou le divertissement; 

- toute autre activité sans but lucratif. 

Aucune partie du revenu de ces organismes n’était 
payable à leurs propriétaires, membres ou actionnaires, 
ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de 
ces derniers, à moins qu’ils ne constituent un cercle, 
une société de personnes ou une association chargée de 
promouvoir le sport amateur au Canada. 

Vous devez produire le formulaire T1044, Déclnrnhn~ de 
rcnseigneme>fts des orgmisms snns buf lucrntif fOSBL), pour 
les années d’imposition se terminant après 1992, si la 
définition des alinéas 149(l)e) ou 149(1)1) s’applique à 
l’organisme et si ce dernier remplit l’une des condittons 
suivantes : 

a) l’organisme a recu ou avait le droit de recevoir, dans 
l’année d’imposition, des dividendes, des intfr&s, des 
loyers ou des redevances d’une valeur totale supérieure 
a 10 000 $; 

b) la valeur totale de l’actif de l’organisme était de plus de 
200 000 $ a la fin de l’année d’imposition précédente; 

c) une déclaration OSBL était requise pour un exercice 
précédent. 
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Si votre organisme doit produire une déclaration de 
renseignements pour une année d’imposition, il devra aussi 
prodtiire une déclaration pour toutes les années à venir. 
Vous trouverez au numéro 32 des instructions concernant 
la production des déclarations. 

q L’alinéa 149(l)j) exempte d’impôt une sociétb de 
recherche sckntifique et de dfvcloppement expérimental 
à but non lucratif, si elle répond aux conditions 
suivantes : 

- elle a été constituée exclusivement pour poursuivre ou 
promouvoir des activités de recherche scientifique et 
de développement expérimental; 

- aucune partie du revenu de la société n’était payable à 
un propriétaire, membre ou actionnaire, ou ne pouvait 
par ailleurs servir au profit personnel de ces derniers; 

- elle ne doit pas avoir acquis le contrôle d’une autre 
société 

- elle ne peut exploiter une entreprise pendant la 
période où elle demande l’exemption; 

- pour chaque période où elle demande l’exemption, la 
société doit avoir dépensé au Canada des montants 
intégraux qui correspondent à l’un des montants 
?.uiva”ts : 

des dépenses relatives à la recherche scientifique et 
au développement expérimental engagées 
directement par la société ou pour son compte; 

des versements effectués à une association, à une 
université, à un collège ou à un établissement de 
recherche aux fins de la recherche scientifique et du 
dc’veloppement expérimental. 

Quelle est la principale activité 
commerciale de la société? 
Décrivez dans l’espace prévu la principale activité 
commerciale ou professionnelle de la societé. Donnez 
suffisamment de renseignements pour pouvoir appuyer le 
genre de déductions demandées (p. ex., la déduction pour 
bénéfices de fabrication et de transformation) et faciliter le 
classement dans l’activité économique appropriée. Si la 
sociét6 exerce des activités dans plusieurs secteurs 
importants, veuillez décrire toutes ces activités. 

Voici quelques exemples de description de principales 
activiti’s commerciales d’une société : 

I! la vente au détail de vêtements pour hommes; 

q la fabrication de meubles de bureau en bois; 

. la construction de maisons unifamiliales. 

Si la soci6té fait du camionnage, prkisez s’il s’agit de 
camionnage pour le transport de liquides en vrac, si elle est 
propriétaire ou locataire des véhicules, ou si elle fait 



fonction d’intermédiaire pour le compte d’une autre 
entreprise de camionnage. 

Les sociétés exemptées d’impôt (à l’exception de celles 
exempt&s selon les alin& 149UM et 1) qui sont d&riks 
au numéro 20) doivent indiquer sur cette ligne la nature de 
leurs activités et préciser l’exemption d’impôt dont elles 
jouissent. Si la société est exempté selon I’alinéa 149(l)j), 
inscrivez wecherche et développement~~ sur cette ligne. 

Si la société est inactive, vous devez aussi l’indiquer sur 
cette ligne. En effet, même si une soci&! 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 
produire 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 société a-t-elle changé 
depuis la dernière déclaration? 
Pour répondre à cette question, cochez la case oui ou non. 

Si l’activité principale comprend la revente de 
marchandises, précisez le genre de commerce 
Si la sociéte revend des biens, pr&isez s’il s’agit de 
commerce en gros ou au dékl en cochant la case 
appropriée. 

Précisez les principaux produits ou services de la 
société. 
Répartissez les activités principales que vous avez décrites 
ci-dessus dans les catégories suivantes : 

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

q les services que fournit la soci&é. 

Indiquez 6galement le pourcentage approximatif des 
recettes totales de la soci&é que reprknte chaque produit 
ou service. 

langue de correspondance 
Veuillez nous indiquer la langue officielle dans laquelle 
vous dkirez 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 que vous pourriez 
devoir joindre à la déclaration. Veuillez produire des états 
financiers complets et les relev& appropriés. 

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

q unbilan; 

n un état des r&ultats; 

. les notes qui se rapportent aux kits financiers; 

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

Si la société était inactive au cours de l’ann& d’imposition, 
la déclaration devrait inclure au moins un bilan faisant état 
de la situation financière de la société à la fin de I’ann& 
d’imposition. 

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 à la déclaration T2. 
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Les relev& sont cIas& en deux cat6gories : 

. les relevés de renseignements, y compris les relev& de 
renseignements gén&aux et les relevés se rapportant aux 
transactions avec des non-résidents; 

. les relev& de calcul, y compris les relev& servant au 
calcul du revenu net, du revenu imposable, des 
deductions, des impôts et des credits. 

Comme nous n’imprimons pas tous les relev&, nous avons 
inclus à la fin du guide une liste compl&e de ceux que nous 
imprimons. Vous pouvez les obtenir à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. Pour produire les 
relev& que nous n’imprimons pas, il vous suffit de r&mir 
tous les documents demandes ou d’inscrire les 
renseignements requis sur une feuille. Prenez soin 
d’indiquer le num&o de relevé TZS dans le coin sup&ieur 
droit de chaque page. 

Ordre de présentation des pièces 
justificatives 
Placez ensemble la d&laration T2 et toutes les pièces 
justificatives en les agrafant au coin supérieur gauche, dans 
l’ordre suivant : 

. la déclaration T2; 

n le sommaire de composition (s’il s’agit d’une d&laration 
imprim& par ordinateur); 

. le relevé T2S-TC; 

. le relevk T203NCORP); 

n le relevk T2S(21); 

. le formulaire T921; 

n le formulaire T962; 

. le formulaire T2044; 

. le formulaire T2147, T2148 ou T2149; 

. toute correspondance connexe; 

. les reçus officiels; 

. les Ptats financiers; 

. tous les autres relevés (pIa& dans l’ordre de votre 
choix). 

Renvoi 
IC 92-5 Ddcl”r”~io”s hors sexes TI, net n 

Relevés de renseignements 
11 existe deux genres de relev& de renseignements : 

n les relevés de renseignements g&éraux; 

n les relev& se rapportant aux transactions avec des 
‘non-r&idents. 

Relevés de renseignements généraux 
Vous trouverez dans les rubriques suivantes des 
explications sur les divers relevés de renseignements 
généraux. 

22 
Formulaire T2013, Convention entre sociétés 
associées 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Vous trouverez une definition du terme associée plus loin 
dans ce chapitre, à la rubrique «Qu’est-ce qu’une société 
associ&?~~. 

Seules les sociétés privks sous contr& canadien qui sont 
associ&s doivent produire le formulaire T2013, et ce, dans 
les cas suivants : 

n pour designer les sociét& associks; 

. pour attribuer le plafond des affaires de 200 000 $ aux 
fins de la dbduction accordée aux petites entreprises (voir 
le numéro 68); 

. pour attribuer la limite de depenses pour le taux de 
crédit d’impôt à l’investissement (CII) de 35 % sur les 
depenses admissibles de recherche scientifique et de 
d&eloppement exp&imental (RS&DE) (voir le 
numéro 77); 

. pour indiquer les revenus imposables de l’année 
prkedente des sociét& associées afin d’établir si la 
société a droit : 

- au taux de CII de 35 % et au taux de CII remboursable 
de 100 % sur les depenses admissibles de RS&DE (voir 
le numéro 77); 

- au taux de CII remboursable de 40 % (voir le 
numéro 77); 

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

. pour établir le montant de l’impôt brut de la partie 1.3 de 
l’ann& d’imposition prkcédente, afin de calculer la 
réduction du plafond des affaires. Reportez-vous au 
numéro 68 pour plus de renseignements. 

Remarque 
Si I’ann& d’imposition de la société 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. 

Sociétés associées dont plus d’une année 
d’imposition se termine dans une année 
civile 
Répartition de la limite de dépenses 
Des règles sp&iales s’appliquent à la d&ermination de la 
limite de dépenses des sociétés associées dont plus d’une 
an& d’imposition se termine dans la même année civile. 
Répartissez la limite de depenses pour chaque ann& 
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 ann&s d’imposition 
correspond au montant attribué à la société pour la 
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première année d’imposition se terminant dans l’ann& 
civile. 
rzenvai 
Paragraphe 127mwi 

Répartition du plafond des affaires 
Des règles spekiales s’appliquent à la détermination du 
plafond des affaires des sociétés associées dont plus d’une 
année d’imposition se termine dans la même année civile. 

Pour la première année d’imposition se terminant dans 
l’année civile, répartissez le plafond des affaires attribue à 
la première ann& d’imposition se terminant dans la même 
ann& civile proportionnellement au nombre de jours dans 
la première année d’imposition, divisé par 365. 

Pour la deuxième ann& d’imposition ou une ann& 
suivante se terminant dans la même année civile, le plafond 
des affaires correspond au moindre des montants suivants : 

. le montant attribué à la soci&é pour la première ann& 
d’imposition; 

. le montant attribué à la société pour l’ann& d’imposition 
suivante en question. 

Répartissez le plafond des affaires de la façon déterminée 
ci-dessus, proportionnellement au nombre de jours dans la 
deuxième année d’imposition ou dans une année 
d’imposition suivante, divise par 365. 

Assurez-vous que le total des plafonds des affaires de 
toutes les sociétk associks pour une deuxième année 
d’imposition quelconque ou une année d’imposition 
suivante se terminant dans la même année civile ne dépasse 
pas 200 000 5. 

Exemple 
La Cie A et la Cie B sont des compagnies associées en 1995. 

L’année d’imposition de la Cie A va du ler janvier 1995 au 
30juin1995. 

Le plafond des affaires alloué à la Cie A pour son année 
d’imposition se terminant le 30 juin 1995 est de 80 000 5. 

Le l*r novembre 1995, 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 décembre 1995. La Cie A et la Cie B décident d’adopter 
le 31 décembre 1995 comme date de fin d’année pour que 
celle-ci coïncide avec la fin d’année de la Cie C. 

Le plafond des affaires que les sociétés décident d’allouer à 
la Cie C pour la fin d’ann& du 31 décembre 1995 est de 
150 000 5. Puisque le total de leur plafond des affaires ne 
peut dépasser 200 000 5, les soci&és allouent 25 000 5 à la 
Cie A et 25 000 5 à la Cie 8. 

Question 

Quel est le plafond des affaires de la Cie A pour chacune 
des deux années d’imposition se terminant pendant l’année 
civile 1995? 

R6ponse 

Année d’imposition se terminant le 30 iuin 1995 : 

Comme l’année d’imposition compte m.oins de 51 semaines, 
la Cie A doit déterminer le plafond des affaires selon le 
calcul proportionnel suivant : 

800005 x 181iours = 396715 
365jours 

Année d’imposition se terminant le 31 décembre 1995 : 

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 $ aIlou& pour sa 
première année d’imposition se terminant en 1995. La Cie A 
doit effectuer le calcul proportionnel suivant : 

250005 x 184iours = 12603$ 
365jours 

Qu’est-ce qu’une société associée? 
Pour déterminer si une socikté est associée, il importe de 
tenir compte des circonstances entourant le contrôle de la 
société. Le contrôle s’exerce soit directement, soit 
indirectement, de quelque manière que ce soit. Une 
personne ou un groupe de personnes peut contrôler une 
sociéte. N’oubliez pas que le terme personne peut désigner 
un particulier ou une sociétk. 

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 
propriété d’un nombre d’actions donnant droit à la majorité 
des votes dans une soci&& Une société est contrôlée si elle 
est soumise 6 une influence directe ou indirecte dont 
l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Ce 
concept est connu sous le nom de contrôle de fait. 

En r+gle générale, une sociéte est assoc& à une autre 
société si, à un moment donné pendant: l’année 
d’imposition, la soci&é se trouve dans :I’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 sociétés sont associées si une soci&é contrôle l’autre. 

Exemple 
La Cie X Lt& 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 2 Inc. 

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

La Cie X Lt& est associk à la Cie Z 1°C. parce qu’elle la 
contrôle indirectement. 

Situation 2 
Les sociétés sont associées si les deux sociétés sont 
contrôlées par la même personne ou par le même groupe de 
personnes. 
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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 detient 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 Lt& et XYZ Lt& sont 
associées. 

Situation 3 
Les soci&és sont associkes si toutes les conditions suivantes 
sont remplies : 

. chaque soci&é est contrôlk par une personne; 

. la personne en question est liée à la personne qui contrôle 
I’autre société; 

. l’une des personnes indiquks ci-dessus détient au 
moins 25 % des actions emises d’une catégorie, autres 
que celles d’une cat6gorie exclue, du capital-actions de 
chaque soci&é. 

Exemple 
La Cie Op détient 100 % des actions émises par la Cie Fin. 
La Cie Op détient aussi 25 % des actions de la cat6gorie A 
(autres que celles d’une cat6gorie exclue) de la Cie Ip et elle 
est liée à son actionnaire majoritaire, Yves. (La Cie Op est 
Me à Yves parce que le frère de celui-ci contrôle cette 
soci&é.) 

Par cons&quent, la Cie Fin et la Cie Ip sont associées. 

Situation 4 
Les sociétés sont associks si toutes les conditions suivantes 
sont remplies : 

n une des sociétés est contrôlée par une personne; 

H la personne en question est Ii& à chaque membre d’un 
groupe de personnes qui contrôle l’autre société; 

w la personne en question détient au moins 25 % des 
actions émises d’une cat&gorie, autres que celles d’une 
catégorie exclue, du capital-actions de l’autre société. 

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

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

Situation 5 
Les soci&és sont associ&s si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

. chaque soci&é est contrôlée par un groupe lié; 

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

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

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 sociktés. 

Par conséquent, la Cie Une et la Cie Deux sont associ&s. 

Renvois 

Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Vous devez produire le formulaire T2144 si la sociétb 
choisit, en vertu du paragraphe 256(Z), de ne pas être 
associk à deux autres sociétés aux fins de la déduction 
accord& aux petites entreprises. 

Deux sociétés qui ne sont pas associées l’une à l’autre sont 
consid&&s être associks en vertu du paragraphe 256(2), si 
elles.sont associées à une même société (la troisième 
sociW. 

Cependant, aux fins de la déduction accord& aux petites 
entreprises, la troisième société peut choisir de ne pas être 
associ& à l’une ou à l’autre des deux sociétk. Lorsqu’une 
soci&é exerce un tel choix, son plafond des affaires pour la 
déduction accordée aux petites entreprises est considéré 
être kgal à zéro. Vous trouverez plus de renseignements sur 
le formulaire T2144. 

Assurez-vous que vous joignez à la déclaration T2 de la 
troisième societé un exemplaire dûment rempli du 
formulaire T2144 pour chaque socikté pour laquelle le choix 
est exercé. 

Renvoi 
Paragraphe 256(Z) 

24 
Relevé T2S(9), Sociétés liées 
Nous n’imprimons pas ce relevt? 

Les sociétés liées doivent fournir les renseignements 
suivants avec leur déclaration T2 : 

n la raison sociale, l’adresse et le numéro de compte ou 
d’entreprise des soci&és Ii&; 

. des détails sur les avoirs intersociétés; 

. la nature des liens (p. ex., société mère étrangère ou 
société mère canadienne, filiale étrangère ou canadienne, 
ou soci&é associ&). 

Veuillez inscrire ces renseignements sur une feuille et 
indiquez la mention eT2S(9)>> dans le coin supérieur droit. 

Renvoi 
Article 251 
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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 =TZS(ll)>> dans le coin 
supérieur droit, qui donne tous les détails des transactions 
suivantes conclues par la société avec des actionnaires, des 
cadres ou des employés : 

. la vente de biens à des actionnaires, à des cadres ou à des 
employ&, 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; 

n le versement de sommes à des actionnaires, à des cadres 
ou à des employ&, ou en leur nom, qui ne faisaient pas 
partie de leur r&nunération ou d’un remboursement de 
d&penses autoris&; 

n le consentement de prêts ou l’imputation de dettes à des 
cadres, à des employés, à des actionnaires ou à 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 société a effectuées 
dans le cours normal de ses activités ni les transactions 
indiquées sur le formulaire T106. Reportez-vous au 
num&o 38 pour plus de précisions à ce sujet. 

Si la société prend part au transfert d’un bien en vertu de 
l’article 85, veuillez produire le formulaire T2057, Choix 
concernant In disposition de biens par un contribuable en javeur 
d’une sociéfécnnadienne imposable, ou le formulaire T2058, 
Choix relatifk la disposition de biens par une sociétéde personnes 
en jnveur d’une socie’fécanadienm imposnble. Remplissez le 
formulaire T2058 lorsqu’un bien est transféré d’une société 
de personnes. Remplissez le formulaire T2057 dans tous les 
autres cas. Vous pouvez obtenir ces formulaires à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

26 
Relevé T2S(l l)(A), Trcmsacfions entre 
sociétés ayant un lien de dépendance 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Lorsque vous exercez un choix selon l’article 85 à l’égard 
d’une transaction entre sociétés ayant un lien de 
dépendance et qu’une société (le cédant) a disposé de la 
totalitb ou presque de ses biens en faveur d’une autre 
société (le cessionnaire), vous devez dresser un relevé 
indiquant la raison sociale, l’adresse et le num&o de 
compte ou d’entreprise du cédant. Inscrivez la mention 
<cT2S(ll)(A)t~ dans le coin supérieur droit du relevé. 

En règle gén&ale, nous considérons qu’un pourcentage 
d’au moins 90 % répond au critère de la totalité ou 
presque. Vous devez évaluer les biens au coût ou à la juste 
valeur marchande. 

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

Renvois 
Paragraphe 530X8) du Règlement 
,c 81.1, /lco>,rptcs gr”uisio>mels de corpornriolis 

27 
Relevé T2S( 14), Paiements divers versés à 
des résidents 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Établissez une liste, avec la mention cqT2S(14)>> dans le coin 
supérieur droit, des paiements suivants que la société a 
versés à des résidents du Canada : 

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

4 les honoraires de recherche et de développement; 

n les honoraires de gestion; 

. les honoraires d’aide technique;* 

n 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 sup&ieurs à 
100 $ et prkisez le nom et l’adresse de chaque bénéficiaire. 

28 
Relevé T2S( 15), Régimes de revenu différé 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Dressez une liste, avec la mention <cT2S(15)>> dans le coin 
supérieur droit, des montants que la société a déduits de 
son revenu pour des cotisations à un régime de pension 
agr& (RFA), à un rkgime enregistrk de prestations 
supplémentaires de chômage (REPSC), à un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) ou à un régime 
de participation des employés aux bénéfices (RPEB). La 
liste doit contenir tous les renseignements suivants : 

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

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

. 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 au Cana$, indiquez si des 
feuillets T4PS Supplémentaire, Etats des montnnts et des 
pniemwts nffribués en vertu d’un régime de participation des 
employés nux bénéfices, ont été produits pour la dernière 
année civile. Dans l’affirmative, précisez si c’est le 
fiduciaire ou l’employeur qui les a produits. 

29 
Relevé T2S(24), Sociétés nouvellement 
constituées, sociétés fusionniies ou sociétés 
mères qui liquident une filiale 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

a) Soci&és nouvellement constituées 

Vous devez joindre tous les documents suivants à la 
première déclaration T2 d’une sociét6 nouvellement 
constituée : 
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b) 

n le bilan d’ouverture; 

H 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; 

. s’il y a lieu, le bilan de fermeture d’une entreprise à 
propriétaire unique, d’une société de personnes ou 
d’une soci&& dont la nouvelle soci&é a acquis l’actif 
ou l’entreprise, ou dont elle a pris en charge les 
dettes. 

N’oubliez pas d’inscrire la mention eT2S(24)o dans le 
coin supérieur droit de chaque document. 

Soci&és fusionnées ou soci&& m&res apr& la 
liquidation d’une filiale 

Vous devez fournir tous les renseignements ci-dessous 
avec la première dklaration T2 d’une société 
nouvellement fusionnée ou d’une soci&é mère après la 
liquidation d’une filiale : 

n la raison sociale et le numéro de compte ou 
d’entreprise de chaque sociétb remplacée ou de 
chaque soci&é filiale; 

. une comptabilité de toutes les déductions et de tous 
les crédits d’impôt transférés de chaque sociét6 
remplacée ou de chaque sociétk filiale. 

Inscrivez ces renseignements sur une feuille et prenez 
soin d’indiquer la mention ccT25(24)» dans le coin 
supérieur droit. 

30 
Formulaire T5004, Étut des pertes et des 
déductions rattachées à un abri fiscal 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Si la sociétb dbduit une perte ou demande une déduction 
pour une part dans un abri fiscal acheté après le 
31 août 1989, vous devez joindre le formulaire T5004 à la 
déclaration T2. 

Pour les abris fiscaux achetés en 1989 et les ann&s 
suivantes, le promoteur doit remplir le formulaire T5003, 
Rensrignements sur un abrifiscnl, et en envoyer une copie à 
chaque acquéreur. Joignez la copie 2 du formulaire T5003 à 
la déclaration T2. 

31 
Feuillet T5013 Supplémentaire, haf des 
revenus d’une société de personnes 
S’il s’agit d’une soci&é associk à une sociét6 de personnes, 
annexez à la déclaration T2 une liste de tous les num6ros 
d’identification attribués aux sociétés de personnes dont la 
société est membre. 

Les sociétés de personnes qui comptent plus de cinq 
membres doivent remettre un feuillet de renseignements à 
chacun des associés pour chaque exercice de la soci& de 
personnes. Les sociétés associées à une soci&é de personnes 

qui reçoivent un feuillet T5013 Supplémentaire, État des 
revenus d’une sociétéde personnes, doivent produire ce feuillet 
avec la dklaration T2 pour l’année d’imposition au ccws 
de laquelle se termine l’exercice de la société de personnes. 

Remarque 
Chaque société de personnes doit produire le 
formulaire T5013 Sommaire, Déclaration de renseignements 
des sociét& de pemnnes, pour chaque exercice. 
Cependant, certaines sociétés de personnes ne sont pas 
tenues de le faire. Pour plus de renseignements, 
référez-vous au Guide pour la déclaration de renseignements 
des soci&& de personnes, que vous pouvez obtenir à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Mesure 16gislative proposée 
Un avant-projet de loi depose en juillet 1995 propose 
que, pour les exercices débutant après 1994, l’exercice 
d’une société de personnes assoc& à au moins un 
particulier, une soci6té professionnelle ou une autre 
société de personnes vis& se termine le 31 décembre. 

32 
Formulaire T1044, Déclaration de 
renseignements des organismes sans bot 
lucratif (OSBL) 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Le formulaire T1044 est la dklaration de renseignements 
annuelle pour les organismes qui demandent le statut «sans 
but lucratif>> en vertu des alin& 149(1)1) ou 149We). Votre 
organisme sans but lucratif doit produire cette dklaration 
seulement s’il satisfait à l’un des critères expliqués au 
numéro 20. 

Votre organisme doit produire la déclaration dans les six 
mois suivant la fin de son exercice. Pou? plus de 
renseignements sur la façon de remplir cette déclaration, 
veuillez lire la publication Guide d’impôt pour la Déclaration 
de renseignements des orgnnismes SRIIS but Iucratif~OSBL). 

Il y a deux façons que vous pouvez choisir pour nous 
envoyer votre déclaration des OSBL : 

. postez la d&laration dans l’enveloppe incluse dans le 
guide des OSBL; 

n joignez la dklaration des OSBL à votre déclaration T2 et 
faites-les-nous parvenir ensemble. Si vous faites ce choix, 
remplissez toutes les cases de la section cddentificatiorw, 
à l’exception des cases r&erv&s au nom et à l’addresse 
de l’organisme. Remplissez ensuite les sections B à G. 
N’utilisez pas l’enveloppe des OSBL. Apportez les deux 
dklarations à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal ou postez-les au centre fiscal qui 
dessert votre société. 

Renvoi 
Paragraphe 149W) 

Relevés se rapportant aux 
transactions avec des non-résidents 
Vous trouverez dans les rubriques suivantes des 
explications sur les divers relev& que vous devez remplir 
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pour déclarer des transactions effectuks avec des 
non-résidents. 

33 
Relevé T2S( 19), Actionnaires non résidents 
Nous n’imprimons pas CE relevé. 

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

Prenez soin d’inscrire la mention xTZS(19)>, dans le coin 
supérieur droit de la feuille. 

34 
Relevé T2S(22), Fiducie non résidente à 
pouvoir discrétionnaire 
Nous n’imprimons pas ce relev6. 

Établissez un relevé indiquant les noms et adresses postales 
des fiducies non résidentes à pouvoir discrétionnaire ainsi 
que ceux de leurs fiduciaires, si, à une date quelconque de 
l’année, l’un des organismes suivants a eu un droit de 
bénéficiaire sur une telle fiducie (régie par le 
paragraphe 940)) : 

n soit la société; 

n soit une société étrangère affiliée contrôlée par la société; 

H soit toute autre société ou fiducie qui avait un lien de 
dépendance avec la société. 

N’oubliez pas d’inscrire la mention ~~T2%22)n dans le coin 
supérieur droit de la feuille. 

35 
Relevé T2S(25), Investissement dans des 
sociétés étrangères affiliées 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Si la société est résidente au Canada et qu’elle détient des 
actions d’une ou de plusieurs sociétk étrangères affiliks, 
selon la définition du paragraphe 95(l), établissez un relevé 
indiquant les renseignements suivants : 

n la raison sociale de toutes ces sociétés étrangères affiliées, 
en précisant lesquelles sont contrôl&s et lesquelles sont 
d’autres sociétés étrangères affiliées; 

. le pourcentage d’int&êt dans chaque société kangère 
affiliée, selon la définition du paragraphe 95(4). 

Prenez soin d’inscrire la mention <~T25(25)n dans Ic coin 
supérieur droit de la feuille. 

36 
Relevé T2S(29), Paiements à des 
non-résidents 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Les sociétés qui versent certains paiements à des 
non-résidents doivent produire la déclaration de 
renseignements appropriée en vertu du Règlement de l’impôt 
SUI le reuenu. 

Établissez un relevé, avec la mention <<T2S(29)n dans le coin 
supérieur droit, si la société n’a pas produit de déclarations 
NR48, T4-T4A ou T4A-NR à l’égard des montants suivants 
payés 5 des non-résidents ou portés à leur &dit : 

q des redevances; 

. des loyers; 

. des dividendes; 

q des honoraires de gestion; 

. des honoraires d’aide technique (voir le numéro 27 pour 
des précisions); 

H des honoraires de recherche et de développement; 

. des intérêts; 

w des paiements sur des films; 

. des paiements pour des services réguliers; 

q d’autres services. 

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

37 
Relevé T2S(30), Frais de publicité étrangère 
Nous n’imprimons pas ce relevk 

Dressez une liste, avec la mention ~<T25(30)~~ dans le coin 
supérieur droit, indiquant les montants déduits pour des 
frais de publicité dans un journal ou dans un p&iodique 
&ranger. Dressez également la liste des frais déduits pour 
de la publicité diffusée par une station de diffusion 
étrangère. 

lh”“Oi5 
Articles 19 ct 19.1 

38 
Formulaire T106, Déclaration corporative de 
renseignements sur les transactions avec 
liens de dépendance impliquant des 
personnes non résidentes 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Le formulaire T106 est une déclaration de renseignements 
annuelle SUT laqucllc vous devez déclarer les transactions 
effectuées entre une société canadienne et certaines 
personnes non résidentes, conformément à l’article 233.1. 

Produisez le formulaire T106 si la société remplit les deux 
conditions suivantes : 
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. elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise à 
une date quelconque de l’an”& d’imposition; 

. elle a conclu des transactions avec des non-résidents 
ayant un lien de dépendance avec elle ?i une date 
quelconque de l’année. 

Vous devez produire un formulaire T106 distinct pour 
chaque non-résident. 

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

. les biens corporels; 

. les loyers; 

. les redevances et les biens incorporels; 

n les services; 

. les avances, les prêts, ou d’autres comptes clients et 
comptes fournisseurs à payer aux personnes 
“on résidentes liées ou à recevoir de ces personnes 
(soldes d’ouverture et de clôture). 

Vous devez déposer le formulaire T106 à votre bureau des 
services fiscaux ou le poster au centre fiscal responsable du 
traitement de la déclaration T2 dans les six mois suivant la 
fin de l’année d’imposition de la société déclarante. Vous 
pouvez envoyer le formulaire T106 dans la même 
enveloppe que la déclaration T2, mais ne les attachez pas 
ensemble. Veuillez noter que la production tardive du 
formulaire T106 peut donner lieu à des pénalités. 
Rmvnii 

Mesure législative propos& 
Le budget de février 1995 propose que, pour les ann&s 
d’imposition qui commencent après 1995, les sociétés et 
les particuliers qui résident au Canada et qui détiennent 
ou acquièrent des placements a l’extérienr du Canada 
soient~requis de divulguer des renseignements 
additionnels en ce qui concerne leurs intérêts dans ces 
placements. 

Les soci&és et les particuliers vis& auraient à divulguer, 
entre autres, les renseigneme”t$ additionnels suivants : 

q les d&ails de certains transferts St dépôts faits à des 
sociétés étrangères, à des sociétés de personnes 
&rangères, à des fiducies &rangères ou à des 
successions kangères; 

n le pourcentage d’intkêt que détient un individu 
résident au Canada dans chacune des sociétés 
étrangères affiliées, ainsi que le nom de chacune des 
sociétés; 

. des renseignements à l’égard du revenu gagné par 
une socSté &rangère affilik contrôlée par le 
contribuable. Ces renseignements comprendront 
l’identification du genre de revenu faisant partie du 
revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) et 3 
inclus dans le revenu du contribuable pour l’année, et 
la divulgation du revenu qui a été considké comme 
&ant un revenu d’une entreprise exploit& activement, 
selon l’application d’une mesure spécifique de la Loi, 
et qui aurait été, sans cette mesure, inclus dans le 
REATB; 

n une dklaration de renseignements pour l’année, 
lorsqu’une société ou un particulier rkidant au 
Canada à transférer un montant quelconque ou des 
biens en faveur d’une fiducie no” r&idente. Cette 
dklaration devra également être produite lorsqu’un 
résident canadien est béneficiaire d’une fiducie no” 
résidente. La déclaration devra comprendre les états 
financiers de la fiducie, de même que les 
renseignements sur les apports à la fiducie et les 
distributions par la fiducie. 

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 à la page 2 de la déclaration. De plus, 
vous trouverez dans les prochains chapitres des 
explications sur chacun des relevés. 
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Section <(Renseignements 
supplémentaires» 
Vous devez fournir tous les renseignements demandk à la 
section aRenseignements supplhentaires~. 

Le numéro de compte de versement d’employeur ou le 
numéro d’entreprise que vous devez inscrire à la ligne 6 
correspond au numéro utilisé lorsque vous versez les 
retenues sur la paie des employés. 

Section (<Revenu imposable et 
montant de base de l’impôt de la 
partie Ij> 

Calcul du revenu net - ligne 111 
Pour calculer le revenu net de la soci& aux fins de l’impôt 
sur le revenu, vous devez remplir divers relevés. Vous 
trouverez dans cette section des explications sur ces relevés 

39 
Relevé T2S(l), Revenu net aux fins de /‘impôt 
sur le revenu 
Nous n’imprimons pas ce relev& 

Si le revenu net indique dans l’état des résultats de la 
société diffère du revenu net aux fins de l’impôt sur le 
revenu, fournissez-nous les calculs appropriés nous 
démontrant comment vous avez htabli 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 <<T%(l)>> dans le coin supérieur droit. 

N’oubliez pas que certaines dépenses deduites dans l’état 
des r&ultats de la société peuvent ne pas être admissibles 
aux fins de l’impôt sur le revenu. II se peut hgalement 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 relevh T2SU) les deux 
opkations suivantes : 

n additionnez les depenses non admissibles au montant du 
revenu net ou de la perte nette indiqué sur l’état des 
r&ultats; 

. 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 
gén&alement additionner ou soustraire sur le relevé T2SW. 

A. Montants que vous devez additionner : 

. les provisions pour impôt sur le revenu; 

. les pénalith et les intérêts relatifs à I’impôt sur le 
*W‘?“U; 

. les pertes r&ultant de la disposition 
d’immobilisations; 

n les dons faits à des partis politiques; 

. les gains en capital imposables; 

. l’amortissement; 

n les réserves déduites l’année précédente; 
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. les dons de bienfaisance; 

. les pertes agricoles restreintes; 

. les pertes comme commanditaire; 

. le crbdit d’impôt à l’investissement de I’année 

précédente pour les dépenses courantes sur la 
recherche scientifique et le développement 
expkimental (RS&DE); 

. les dépenses de RS&DE de l’année courante déduites 
dans les états financiers et incluses sur le 
formulaire T661; 

. les montants du solde négatif du regroupement des 
dépenses de RS&DE; 

. la partie non dkductible des depenses pour les 
aliments, les boissons et les divertissements. 

Remarque 
Pour les depenses effectuées après le 21 février 1994, la 
fraction des dépenses admissibles pour les repas, 
boissons et divertissements que la société a engagées en 
vue de tirer un revenu d’une entreprise est réduite 
deSO%à50%. 

B. Montants que vous devez soustraire : 

. les gains r&ultant de la disposition de biens, tels 
qu’ils sont indiqués sur les états financiers; 

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

. la déduction pour amortissement; 

n la déduction du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles; 

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

. les réserves déduites dans l’année en cours; 

. les allocations versées par des caisses de crédit; 

. la dkduction demandée à l’égard des dépenses de 
RS&DE pour l’année, selon le formulaire T661; 

. le crédit d’impôt à l’investissement sur les RS&DE, 
selon les états financiers. 

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 abrégk), le montant que vous avez établi comme 
revenu net ou perte nette aux fins de l’impôt sur le 
rewnu. 

Vous devez utiliser les relevés suivants pour calculer 
certains des montants à inclure dans le relevé TZS(1) : 

. releve TZS(6), Résumédes dispositions d’inmobilisntions 
(voir le numéro 40); 

. relevé T2S(8), Déduction pour nnmrtissartent (voir le 
numéro 41); 

. relevé T2S(S)(A), Déduction pour vto?zin!lt cu~lntifdes 
immobilisations ndmissibles (voir le numéro 42); 
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n relevé T2%12), Defduction pour épuisement gag?& - 
Ressources natur&s (voir le numéro 4:3); 

n relevé T2%13), Continuitédes réserves (voir le num&o 44); 

n relevé T2%16), Déduction pour ristournes (voir le 
numéro 45); 

n relevé TZS(17), Répartition proportionnelle n l’importance des 
emprunts (Caisses de crédit) (voir le numéro 46); 

. formulaire T661, Demande de déduction pour les dépenses de 
recherche scientifique et de développement expérimental 
effectués RU Cmndn (voir le numéro 47). 
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Relevé T2S(6), Résumé des dispositions 
d’immobilisations 
Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Vous devez remplir le relevé T2S(6) si la société a disposé 
d’immobilisations durant l’ann& d’imposition et qu’elle a 
rhlisé des gains en capital ou subi des pertes en capital. 
Renvois 

Remarque 
Une perte au titre d’un placement d’entreprise survient 
au moment où la société dispose de certaines 
immobilisations. Bien que vous calculiez la partie 
deductible d’une perte au titre d’un :placement 
d’entreprise, appelée perte déductible au titre d’un 
placement d’entreprise, de la même façon qu’une perte 
en capital déductible, ne déclarez pas ce montant dans le 
relevé TE(b). Reportez-vous au numéro 49 pour plus de 
renseignements. 

Désignation en vertu de l’alinéa 11 l(4)e) 
Vous pouvez également utiliser le relevb T2S(6) pour faire 
une désignation en vertu de l’alinéa l11.(4)e) si une 
personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de 
la société. Si vous faites une telle désignation, on 
considérera que les immobilisations auront fait l’objet d’une 
disposition immédiatement avant l’acquisition du contrôle 
de la société. 

Si vous désirez faire une désignation en vertu de 
l’alinéa 111(4)e), cochez la case oui à la page 1 du 
relevé T2SC6). De plus, joignez au relevti un état précisant 
quels biens sont visés par la désignation. 

Comment remplir le relevé 12S(6) 
Pour vous aider à remplir le relevé T2S(6), nous vous 
donnons ci-dessous des explications SU.~ le genre de 
renseignements que vous devez nous indiquer dans 
chacune des colonnes et des parties du relevé. 

Colonne 1 : Genres d’immobilisations .- La société peut 
avoir disposé des six genres d’immobilisations suivants au 
cours de l’année d’imposition : 

n des actions; 

n des biens immobiliers; 



H des obligations; 

m d’autres biens; 

. des biens à usage personnel; 

. des biens meubles déterminés. 

Nous avons divise le relevé T%(6) en six parties pour tenir 
compte des six genres d’immobilisations. 

Colonne 2 : Date de I’acquisition - Indiquez dans cette 
colonne la date à laquelle la société a acquis le bien. 

Colonne 3 : 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 une indemnitk que 
la société a repue pour des biens d&ruits, expropri&, vol& 
ou endommag& 

Dans le cas d’un don ou d’une disposition rkputk, 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 
*rticb? 54 
n-259 Éd,“,ige de biens 
IT-271 C.rproi>rintiom - i>nte cl prcduit de In disposition 

Colonne 4 : Prix de base rajusté - Indiquez dans cette 
colonne le coût du bien que vous avez utilisé pour calculer 
un gain ou une perte en capital. Ce montant correspond au 
prix de base rajuste (PBR). Plus précis&nent, le PBR est le 
coût initial du bien rajusttG en fonction de certaines 
transactions ou de certains év&wments survenus après que 
la soci&é a acquis le bien. 

Le coût d’une immobilisation peut correspondre soit à son 
coût réel, soit à son coût réputé ou à sa valeur au jour de 
l’évaluation. Ce sont la nature du bien et les circonstances 
au moment de l’acquisition du bien qui déterminent le coût 
de l’immobilisation que vous devriez utiliser. 
Renvois 
Paragraphes 53(l) et 53(Z) 
~~-418 Ddduction pour ~nmrti~~~me~~t - Dispositions pnrticllcs de biem 
IT-456 Bio~s ers Urmmbiknfiom - Certnim mjustemmts du prix de bnse 

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

Renvoi 
IT-128 Ddducliou pour nrmrtisscrmnl - Biens owortiisnbies 

DES règles spéciales s’appliquent au calcul du coût d’une 
immobilisation détenue le 31 dkembre 1971. En vertu de 
ces règles, aucun impôt n’est fixé et aucune perte n’est 
déductible à l’égard d’un gain ou d’une perte survenu 
avant cette date. 

Lorsque, à une date quelconque de l’année d’imposition, 
des sommes déduites du prix de base d’un bien (autre 
qu’une participation dans une soci&é de personnes) 
réduisent le solde à un montant négatif, on considère que la 
sociét6 a réalise un gain en capital d’une valeur égale au 
solde négatif. Le PBR est alors @a1 à zéro. 

Notez que vous ne pouvez pas utiliser les sommes ajoutks 
par la suite au PBR pour réduire les gains antérieurs 
réalis& sur le bien et résultant d’un solde négatif. Vous ne 
pouvez tenir compte de ces additions que dans le calcul des 
pertes ou des gains futurs. 
Renvoi 
r??ragr+le 4x3, 

Vous trouverez des explications sur les règles régissant le 
calcul du PBR d’une participation dans une société de 
personnes aux alinéas 53(lk) et 53Wc). 

K?““G 
LT-353 Porricipntiom dnm une socidrd- Rnjustemoits du prix de bnse 

Vous devez soustraire du PBR d’une participation dans une 
sociéte de personnes tout crkdit d’impôt à l’achat d’actions, 
et la moitié de tout crédit d’impôt pour la recherche 
scientifique et le développement expérimentai que la 
société de personnes a attribué à la société. 

Remarque 
En g&éral, après le 21 février 1994, la règle du PBR 
négatif s’applique à la participation que détient un 
commanditaire ou un associe inactif dans une société de 
pe*SO”“eS. 

Colonne 5 : Débours et dépenses - Lorsque vous calculez 
un gain ou une perte, vous pouvez déduire la plupart des 
sorties de fonds que la soc& a effectuées pour rendre un 
bien vendable. Inscrivez dans cette colonne le montant que 
vous avez déduit à ce titre. N’oubliez pas que vous pouvez 
aussi déduire les dépenses engagées pour disposer du bien. 
Ces dépenses comprennent les arrangements, les 
honoraires de démarcheur, les commissions, les honoraires 
d’arpenteur, les droits de transfert et les autres dépenses 
raisonnables que la xxi&? a engagés pour disposer du 
bien. 

Colonne 6 : Gain ou perte - Inscrivez dans cette colonne 
le montant du gain réalisé ou de la perte subie. Pour 
calculer ce montant, soustrayez les montants indiquk aux 
colonnes 4 et 5 du montant indiqué à la colonne 3. 

II y a gain en capital lorsque le produit de disposition de 
l’immobilisation est supérieur au prix de base rajusté et aux 
débours et depenses se rapportant à la disposition. Il y a 
perte en capital lorsque le produit de disposition est 
inférieur au prix de base rajusté et aux debours et dépenses 
se rapportant à la disposition. Cependant, la disposition de 
biens amortissables n’entraîne pas une perte en capital, 
mais une perte finale. Pour plus de renseignements sur les 
pertes finales, reportez-vous au numéro 41, à la 
GAxme 6 : Fraction non 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 non amortie du coût en capital. En effet, vous 
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Partie 1 : Actions - Dans cette partie, dressez la liste des 
actions dont la soci&e a disposé durant l’année 
d’imposition. Pr&isez le nombre d’actions dont elle a 
dispose, la raison sociale de la société dont les actions 
étaient d&enues et la catégorie des actions. 

En règle g&kale, le fait de disposer d’une action du 
capital-actions d’une société résulte en un gain en capital 
imposable ou en une perte en capital déductible. 
Cependant, si la société qui dispose de l’action fait le 
commerce des actions, on considérera le gain ou la perte 
comme un revenu ou une perte d’entreprise. 

Selon l’article 54, si une action est convertie par suite d’une 
unification ou d’une fusion, on considère qu’il y a eu 
disposition de l’action. 

Partie 2 : Biens immobiliers-Dans cette partie, dressez la 
liste des biens immobiliers dont la société 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 
produire un gain ou une perte en capital. Cependant, la 
disposition de biens amortissebles produit un gain en 
capital, une récupération de la DPA ou une perte finale. 
Pour plus de renseignements sur les pertes finales et les 
récupérations, reportez-vous au numéro 41, :1 la 
<Colonne 6 : Fraction non amortie du coût en capitaln. 
Renvois 
IT-218 Bdné,ccr, gnins en C”pi,“, e, per,es p”““““1 de ,” Vrxk de bilm 

inr,mubhs, y compris les tcrm ngricoies et les ,erms ,r”,>sn,;ses pn, 
dCcLs CI In conucrsior~ de biens iwriwbles qui mit des biem en 
irnmobilisnlion cn biens fipmI dnns un inwibire ct vice wrsn 

IT-478 “Cduc,ion pour “mol,isscllle,ll- Ilécupi”“,ia, e, per,ep,,n,e 

Partie 3 : Obligations- Dans cette partie, dressez la liste 
des obligations dont la sociét& 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 habituellement comme un gain en capital 
toute gratification ou tout rabais que vous obtenez a la 
disposition d’une créance. De plus, on considère qu’une 
prime versée est une perte en capital qui il été subie soit à la 
date d’kchéance du titre ou à la date de sa disposition. 
lb”“Oi 
IT-479 Trnmncthrs de hwrs m!iliErcs 

Partie 4 : Autres biens - Dans cette partie, décrivez tout 
bien dont la soci&é a dispose durant l’année d’imposition 
et que vous n’avez pas déclaré dans les parties 1,2 et 3. 

La categorie autres biens comprend les cr&nces 
considkées comme des cr&mces irrécouvrables ainsi que 
les montants découlant d’opérations en monnaie étrangère. 

Lorsque la soci&é établit qu’un montant qui lui est dû sur 
un compte en capital est une créance irrécouvrable et 
qu’elle choisit, dans sa déclaration T2, d’appliquer les 
dispositions du paragraphe 50(l), on considère qu’il y a eu 
disposition réputée de la créance à la fin de l’année. De 
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plus, on considère que la société a immédiatement acquis 
de nouveau la créance à un coût nul. En règle générale, 
cette mesure permet à la société de déclarer une créance 
irrécouvrable comme perte en capital clans l’année. Toute 
partie de la créance qui sera récupérée plus tard donnera 
lieu à un gain en capital. 

lb”“& 
Paragraphe 50~1~ 
1T-159 crc”>ices de cqlitnl ICC”>IIIUG colllllie Il~““voises 

Les gains ou les pertes sur change étranger qui résultent de 
l’achat ou de la vente d’immobilisations sont des gains en 
capital ou des pertes en capital. Les opérations en monnaie 
étrangère et les opérations à terme en monnaie étrangère 
qui ne font pas partie des opérations commerciales de la 
société peuvent être traitées comme s’il s’agissait de la 
disposition d’immobilisations. 
Renvois 
Paragraphe 3m 
1*-95 Gnias CI prtcs SUI cirnqr ‘!m,,ger 

Lorsque la société dispose d’un bien amortissable, il y a 
gain en capital si le produit de disposition est supérieur au 
coût en capital. Toutefois, une perte résultant de la vente de 
biens amortissables ne donne pas lieu A des pertes en 
capital, mais plutôt à des pertes finales. Pour plus de 
renseignements sur les pertes finalcs, reportez-vous au 
num&o 41, zi la ~Colonne 6 : Fraction non amortie du coût 
en capitalw 

Indiquez dans le relevé TZS@)(A) la disposition 
d’achalandage et d’autres biens incorporels. Reportez-vous 
au numéro 42 pour plus de renseignements. 

Partie 5 : Biens à usage personnel - Dans cette partie, 
décrivez les biens à usage personnel dont la société a 
disposé durant l’année d’imposition. 

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

Tenez compte de la règle de 1 000 $ pour calculer les gains 
et les pertes qui résultent de la disposition de biens à usage 
personnel. Selon cette règle, on considke le prix de base 
rajusté 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 5, on considère celui-ci être de 1 000 $. 

Vous ne pouvez pas déduire du revenu de la société les 
pertes subies lors de la disposition de biens à usage 
personnel (autres que les biens meubles déterminés). 
Renvois 
Paragraphe 460~ 
m-332 Bic,,\ A ztsnp pc’““““‘i 

Partie 6 : Biens meubles déterminés -- Dans cette partie, 
décrivez les biens meubles déterminés dont la société a 
disposé durant l’année d’imposition. 

Les biens meubles déterminés font partie d’une catégorie 
spéciale de biens a usage personnel dont la valeur 
augmente habituellement. En voici une liste complète : 

. les estamper-, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou 
autres oeuvres d’art de même nature; 

n les bijoux; 

4 les in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares; 



. les timbres; 

n les pièces de monnaie. 

Vous pouvez déduire les pertes résultant de la disposition 
de biens meubles d&erminés uniquement des gains en 
capital que la société a réalisés par suite de la disposition de 
tels biens. 

Vous pouvez appliquer une perte non utilisée dans l’arme% 
en cours pour réduire des gains nets semblables r&lis& 
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 revus 
en vertu des alinéas 130.1(4)a) et b), 131(l)a) et b) 
et 133(7.1)a) comme des gains en capital. Ces alinéas 
s’appliquent aux sociétés de placements hypothécaires, aux 
sociétés de placements à capital variable et aux sociétés de 
placements appartenant à des non-résidents. Si la société a 
revu des dividendes sur les gains en capital au cours de 
I’année d’imposition, inscrivez le montant sur cette ligne. 

Détermination du gain en capital total ou de la perte 
en capital totale 
Le gain en capital total ou la perte en capital totale 
correspond au montant que vous obtenez en effectuant le 
calcul suivant : 

n additionnez tous 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; 

. soustrayez du montant obtenu les réserves pour gains en 
capital de l’année en cours. 

Réserve pour gains en capital 
II arrive qu’une partie du produit de disposition 
(généralement pour un bien immeuble) ne soit due à la 
société qu’après la fin de l’année. La société 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 
d’établir une réserve pour gains en capital. En utilisant les 
réserves, la société peut répartir le gain en capital sur une 
période maximale de cinq ans. 

La réserve que vous pouvez déduire dans une année 
d’imposition ne peut dépasser le moins élevé des deux 
montants suivants : 

A. Gain en capital x Montant qui n’est dû 
Produit de disposition qu’après la fin de l’année 

B. n pour l’année de la disposition 4/5 du gain en capital 

n pour la deuxième année 3/5 du gain en capital 

. pour la troisième année 2/5 du gain en capital 

. pour la quatrième année 1/5 du gain en capital 

N’oubliez pas d’additionner le montant de la réserve que 
vous avez déduit dans une année d’imposition au revenu 
de la société dans l’année d’imposition suivante. 
Additionnez la réserve de l’année antérieure et soustrayez 
la réserve de l’année en cours dans le relevé T%(6). 
Indiquez la continuité de la réserve pour gains en capital 

dans le relevé T2W3). Pour plus de renseignements, 
reportez-vous au numéro 44. 

Exemple 
A Lt& a vendu un fonds de terre à M. X le 4 mars 1995. 
L’année d’imposition de A Lt& se termine le 30 juin 1995. 

Selon les modalités du contrat de vente, A Lt& a re$u un 
versement initial de 10 000 5 et recevra 30 000 5 par année 
pendant les trois prochaines années. L’échéance du 
versement suivant est le 31 mars 1996. 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 iuin 1995 

Gain en capital 80 000 $ 

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

A. 800005 x 900005 = 72000$ 
100 000 5 

8. 4/5 x 800005 = 640005 

Réserve pour gains en capital-à 
inscrire à la ligne J du relevé T2%6) &@&y$ 

Gain en capital total-à inscrire à la 
ligne K du relevé T2S(6) lii!u!s 

Gain en capital imposable CO,75 x 16 000 5) - 
à inscrire à la ligne L du relevé T2S(6) 

Pour l’année d’imposition se terminant le 30 iuin 1996 

Réserve pour gains en capital d’années passées - 
B 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. 80000$ x 600005 = 480005 
100 000 $ 

B. 3/5 x 800005 = 480005 

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

Gain en capital total - à inscrire à la 
ligne K du relevé T2S(6) lfdQ!u 

Gain en capital imposable (0,75 x 16 000 $) - 
à inscrire à la ligne L du relevé T2%6) L-LM$ 

Renvois 
sous-alineas 4NlMii, et4N1Miii~ 
IT-236 RCserms - Disposition fliriiniobiiisntion* 

Détermination du gain en capital imposable ou de la 
perte en capital déductible 
La fraction imposable d’un gain en capital et la fraction 
déductible d’une perte en capital pour une année 
d’imposition correspondent ZI un pourcentage de 
l’ensemble du gain ou de la perte en capital. L’expression 
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taux d’indusion designe ce pourcentage. Vous devez 
inclure dans le revenu toute r&erve d’une année passée en 
utilisant le taux d’inclusion de I’armée en cours. 

Pour calculer un gain en capital imposable ou une perte en 
capital dbductible pour une ann& d’imposition, vous devez 
appliquer le taux d’inclusion au gain ou à la perte en 
capital. Pour les années 1990 et suivantes, le taux 
d’inclusion est de 75 %. 

Si le r&ultat net que vous avez obtenu dans le relevé T2S(6) 
est un gain en capital imposable, ajoutez-le au revenu net 
aux fins de l’impôt sur le revenu dans le relevé T2W). Si 
toutefois le r&ultat net obtenu dans le relevé T2S(6) est une 
perte en capital d&ductible, ne le déduisez pas dans le 
relevé TZS(1). Puisque de telles pertes deviennent des 
peries en capital nettes, vous ne pouvez les utiliser que 
pour kduire les gains en capital imposables dans d’autres 
années. Pour plus de renseignements, référez-vous au 
numéro 63. 

Détermination des taux d’inclusion pour les années 
d’imposition commençant avant 1990 
Vous pouvez établir les taux d’inclusion d’après la formule 
de calcul indiquk à la page 2 du relevé T2S(6). Vous devez 
faire ce calcul si vous reportez, à une ann& passée ou à une 
année future, une perte en capital d’une autre année dont le 
taux d’inclusion est différent. Vous trouverez au num&o 63 
les taux d’inclusion des ann&s passks. 

41 
Relevé T2S(8), Déduction pour amortissement 
Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

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

Selon l’alinéa 20(l)&, une soci&é peut dkduire une partie 
du coût en capital de certains biens amortissables du 
revenu qu’elle a tiré d’une entreprise ou d’un bien dans une 
ann&. Cette deduction s’appelle la dbduction pour 
amortissement (DI?A). 

Si I’annk d’imposition compte moins de 12 mois, vous 
devrez gén&alement répartir la DPA en fonction du 
nombre de jours dans l’année d’imposition. 

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

Un taux maximal est établi pour chaque catégorie. Pour 
d&erminer la DI’A maximale que peut demander la socibté, 
vous devez appliquer ce taux à la fraction non amortie du 
coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l’ann&. 
La sociét& peut déduire n’importe quel montant, jusqu’à 
concurrence du maximum de la DPA pour l’année. 

Remarque 
N’incluez pas sur le relevé T2S(8), les dépenses en 
capital (autres que les dépenses liées à l’équipement à 
utilisation partagé pour un premier ou un second terme) 
pour lesquelles la saci&& demande le traitement de 
RS&DE. 

Règle sur les biens prêts à être mis en service 
La règle sur les biens prêts à être mis en service dkrmine 
I’année d’imposition à compter de laquelle une sociét6 peut 
commencer à demander la DI’A pour un bien amortissable 
acquis après 1989. 

Une soci&é ne peut demander une DPA pour un bien 
amortissable avant qu’il ne soit prêt à être mis en service. 
Notez que cette règle ne s’applique pas à une production 
portant visa, selon la definition du paragraphe 1104(2) du 
Règlement. 

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 différentes 
dates. En voici quelques exemples : 

n le jour où la société utilise le bien pour la premihe fois en 
vue de gagner un revenu; 

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

. le jour pr&dant la date où la société a dispose du bien; 

. le jour où la société peut utiliser le bien pour cr&r 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 : 

. le jour où la soci&é utilise la totalité ou presque du 
bâtiment aux fins auxquelles il est destiné; 

. le jour où la construction du bâtiment est termink; 

. le début de la première année d’imposition qui 
commence au moins 358 jours après l’ann& d’imposition 
où la société a acquis le bien; 

n le jour précédant la date où la société dispose du bien; 

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

Remarque 
Une société qui acquiert un bien après 1989 pour usage 
dans un projet à long terme peut exercer un choix pour 
limiter l’application des règles régissant un bien prêt à 
être mis en service. Notez que ce choix ne s’applique pas 
à un bâtiment locatif. Si vous d&irez exercer ce choix, 
joignez un exemplaire dûment rempli du 
formulaire T1031, Choix en vertu du paragraphe 13(29), à la 
déclaration T2. Vous pouvez en obtenir des exemplaires 
à votre bureau des services fiscaux ou à votre centre 
fiscal. 
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Taux et catégories de la DPA 
Voici une liste partielle et une brève description des catégories les plus courantes de la Dl’A avec les taux correspondants. 
Vous trouverez la liste complète des cat&ories à l’Annexe II du Rèalement de l’imaôt sur le reuenu. 

Catéaorie 

1 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

10.1 

12 

13 

14 

16 

17 

38 

39 

43 

44 

DescriDtion 

La plupart des bâtiments de brique. de pierre ou de ciment acquis après 1987. y compris les 
parties constituantes. comme les fils électriques, les appareils d’éclairage, de plomberie. 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 â la catégorie 1 ci-dessus 

Les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle 
galvanisée ou en métal ondulé qui sont utilisés dans le cadre d’une entreprise agricole ou 
de pëche. ou qui n’ont pas de semelle sous le niveau du sol: les clôtures et la plupart des 
serres 

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

Les biens non compris dons une autre catégorie, notamment les meubles, les calculatrices, 
les caisses enregistreuses. les photocopieurs et télécopieurs. les imprimantes. les devantures 
de magasin. le matériel de réfrigération, les machines, les outils coûtant 200 $ ou plus, et les 
panneaux d’affichage extérieurs et certaines serres à structure rigide recouverte de 
plastique acquis après 1987 

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

Les automobiles (sauf celles qui sont utilisées aux fins de location ou les taxis), les fourgons,, 
les charrettes. les camions. les autobus. les tracteurs. les remorques. les cinémas en plein air, 
le matériel électronique universel de traitement de l’information (p. ex.. les ordinateurs 
personnels) et les logiciels de systémes, le matériel pour couper et enlever du bois 

Les voitures de tourisme qui coûtent 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 S 
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 â chaussures. les logiciels (sauf les logiciels de systèmes). les dispositifs de coupage 
ou de façonnage d’une machine. certains biens servant 0 gagner un revenu de location 
tels que les vêtements ou costumes, les vidéocassettes, certains biens coütant moins de 
200 S 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 utilisés dans une entreprise de vente 
ou de seNice tels que les lecteurs électroniques de code à barres, les caisses enregistreuses 
électronique?, pouvant calculer et enregistrer des taxes de vente multiples 

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

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

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

n lo fraction non amortie du coût en capital du bien 6 la fin de l’année d’imposition 

La catégorie 14 inclut également les brevets et les licences permettant d’utiliser un brevet 
de durée limitée, que vous avez choisi de ne pas inclure dons la catégorie 44 

Les automobile?. de location. les taxis et les jeux vidéo ou billards électroniques actionnés 
par des pièces de monnaie; certains tracteurs et camions lourds acquis après le 
6 décembre 1991, dont le poids dépasse 11 788 kg et utilisés pour le transport des 
marchandises 

Les chemins, les trottoirs, les porcs de stationnement, les surfaces d’emmagasinage. 
l’équipement téléphonique, télégraphique 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. 
ou déplacement, à la mise en place ou ou compactage de terre. de pierre, de béton ou 
d’asphalte 

La machinerie et l’équipement, acquis après 1987, utilisés ou Canada principalement dans 
la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location 

La machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation acquis après le 
25 février 1992 et décrits à la catégorie 39 ci-dessus 

Les brevets et les licences permettant d’utiliser un brevet de durée limitée ou non que la 
société a acquis après le 26 avril 1993. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas inclure le 
bien dans la catégorie 44, en joignant une lettre à la déclaration pour l’année où la société 
a acquis le bien. Dans cette lettre, indiquez le bien que vous ne désirez pas inclure dans la 
catégorie 44 

-m< 
4 % 

5 % 

10% 

15% 

20 % 

25% 

30 % 

30% 

100% 

N/A 

N/A 

40% 

8 % 

30% 

25% 

30 % 

25 % 
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Remarque 
Vous pouvez choisir d’inclure dans une catégorie 
distincte certains biens habituellement compris dans les 
catégories 8 et 10. La soci&é doit avoir acquis chacun de 
ces biens après le 26 avril 1993, à un coût en capital 
unitaire d’au moins 1 000 $. Les types de biens qui 
donnent droit à ce choix comprennent l’Équipement de 
traitement électronique des données utilisé à des fins 
g&érales et Yéquipement connexe, le logiciel, les 
photocopieurs, ainsi que l’équipement de 
communication électronique, comme les télécopieurs ou 
l’équipement téléphonique. Pour faire ce choix, joignez 
une lettre à la déclaration pour l’an& où la société a 
acquis le bien. Dans la lettre, indiquez le bien que vous 
désirez inclure dans une categorie distincte. 

Dispositions relatives aux droits acquis 
Certains biens, tels que les biens des catégories 2,3,11,22, 
28,29 et 30 donnent droit aux taux plus &vés de la DPA 
qui étaient en vigueur le 31 dkembre 1987. Pour avoir droit 
à ces taux, la soci&é doit avoir acquis le bien avant 1990 et 
le bien doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

. il doit s’agir d’un bien que la société a acquis en vertu 
d’une obligation écrite contra&? avant le 18 juin 1987; 

. 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 sociéte le 18 juin 1987; 

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

Comment remplir le relevé T2S(B) 
Vous trouverez dans les pages suivantes des explications 
sur la façon de remplir chacune des colonnes du 
relev& T2S@). Vous devez utiliser une ligne distincte pour 
chaque catégorie de biens. 

Colonne 1 : Numéro de catégorie - Inscrivez dans la 
colonne 1 le num&o de la catégorie correspondant BUX 
biens en question. 

En règle g&&ale, vous devez regrouper tous les biens 
amortissables de la même catbgorie et calculer la DPA sur 
la fraction non amortie du coût en capital de l’ensemble des 
biens de cette cat&gorie. 

Dans certains cas, vous devrez consigner chacun des biens 
d’une categorie donnée sur des lignes s~par&s. Par 
exemple, vous devez inscrire sur des lignes séparks chacun 
des biens, habituellement inclus dans une même catégorie, 
que vous utilisez pour gagner des revenus de différentes 
entreprises. De même, vous devez consigner sur une ligne 
s&par& chacune des voitures de tourisme comprises dans 
la catégorie 10.1. 

Renvoi 
Article 1101 du R&$ement 

Colonne 2 : Fraction non amortie du coût en capital au 
début de l’année-Inscrivez dans la colonne 2 le montant 
de la fraction non amortie du coût en capital à la fin de 

l’ann& d’imposition préc6dente. II s’agit du montant 
indiqué dans la colonne 11 du relevé TX(S) 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 soci& a acquis et qui &Gent 
prêts à être mis en service pendant l’ann& d’imposition. En 
règle gén&ale, le coût des acquisitions désigne le coût total 
de l’acquisition d’un bien, y compris les frais juridiques et 
comptables, les honoraires d’ingtkieur et les autres frais. Le 
fonds de terre n’est pas un bien amortissable et ne donne 
donc pas droit à la DPA. 

Colonne 4 : Rajustements-Vous devez parfois rajuster le 
coût en capital d’un bien. Inscrivez dans la colonne 4 les 
montants qui auront pour effet de reduire ou d’augmenter, 
selon le cas, le coût en capital. 

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

. tout crédit d’impôt à l’investissement que la sociéte a 
utilisé pour réduire l’impôt à payer ou a demande 
comme remboursement l’année d’imposition 
prMdente; 

. toute aide gouvernementale que la xxi&& a repue ou 
qu’elle a le droit de recevoir dans l’année (un 
remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants à 
l’égard de la taxe sur les produits et services (TI’S), recu 
pour un bien acquis, est considéré comme une 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 soci&. 

Remarque 
Une société 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. 

Ajoutez au coût en capital d’un bien toute aide 
gouvernementale que la soci& a remboursée dans l’ann& 
et qui a antérieurement réduit le coût en capital. Indiquez 
ce montant comme montant positif dans la colonne 4. 
Renvois 

Colonne 5 : Produit de disposition dans l’année - Pour 
chaque catégorie de biens, vous devez habituellement 
inscrire dans la colonne 5 le montant total que la sociétb a 
requ ou avait le droit de recevoir pour les biens dont elle a 
disposé au cours de l’ann& Cependant, si la soci&é a 
disposé d’un bien pour un montant plus &v& que son coût 
en capital, inscrivez dans la colonne 5 le coût en capital, et 
non le produit de disposition. 

Lorsque la soci& dispose d’un bien amortissable pour un 
montant plus &Vk 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 
&traîner des pertes finales. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, reportez-vous à la colonne 6. 



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

. additionnez les montants des colonnes 2 et 3; 

. soustrayez de ce résultat le montant de la colonne 5; 

. 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 *@tif, et additionnez, s’il s’agit 
d’un montant positif). 

La sociét6 ne peut pas demander de DI’A dans les cas 
suivants : 

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

. le montant de la colonne 6 est negatif (récupération de la 
DPA). 

Pertes finales 
Il y a perte finale lorsque la société dispose de tous les 
biens d’une catégorie donn& 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 soci&& 
Pour plus de précisions, reportez-vous à l’exemple 1, sous 
la rubrique <~Exemples de relev6 T2S(S)b>, plus loin dans ce 
chapitre. 

Récuphtion de la DPA 
Si le montant de la colonne 6 est nbgatif, il constitue une 
récupkation de la DPA. Une récupération de la DI’A a lieu 
lorsque, pour une catégorie donnée, le produit de 
disposition indique dans la colonne 5 est plus &v4 que le 
total des colonnes 2 et 3, plus ou moins la colonne 4. 
Assurez-vous que vous incluez la rckup&ation dans le 
revenu de la sociétk. Pour plus de précisions, reportez-vous 
à l’exemple 2, sous la rubrique «Exemples de 
relevés T2SW, plus loin dans ce chapitre. 

Notez que les règles concernant la r&up&ation de la DPA 
et les pertes finales ne s’appliquent pas aux voitures de 
tourisme de la catégorie 10.1. 

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

Pour tenir compte de la règle de 50 %, vous devez rajuster 
le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Ce 
rajustement est 6gal à la moiti6 du montant net des 
additions dela catégorie (le coût des acquisitions moins le 
produit de disposition). Inscrivez ce montant dans la 
colonne 7. Pour plus de prkisions, reportez-vous à 
l’exemple 3, sous la rubrique ~~Exemples de relevés T2S@)ba, 
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 soci&& 
a demandé l’année précédente et a 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 
r&xganisations). 
Renvois 
Paragraphe 1100~2~ du Rb+nent 
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Colonne 8 : Fraction non amortie du coût en capital 
après réduction - Inscrivez dans la colonne 8 le montant 
que vous obtenez en soustrayant le montant de la colonne 7 
du montant de la colonne 6. 

Si vous indiquez un montant de rkup&ation 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. Toutefois, 
n’oubliez pas d’additionner le montant de la récupération 
au revenu indique sur le relev6 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 Règlement. 

Colonne 10 : Déduction pour amortissement-Pour 
demander le maximum de la DPA pour chaque catégorie, 
multipliez le montant de la colonne 8 par le taux de la 
colonne 9 et inscrivez le résultat dans la colonne 10. Vous 
n’êtes pas oblige de déduire la DPA maximale. Vous 
pouvez déduire le montant que vous désirez, pourvu qu’il 
ne depasse pas le montant maximum auquel vous avez 
droit. 

Si I’année d’imposition de la sociéth compte moins de 
365 jours, r&partissez la DPA pour tous les biens sauf ceux 
des catégories exclues par le paragraphe llOO(3) du 
Règlement. Les exceptions à ce paragraphe comprennent : 

. les biens de la catkgorie 14; 

. les biens de la cat6gorie 15; 

. les concessions forestières et droits de coupe; 

. les mines de minerais industriels; 

. les productions portant visa; 

n certains 6quipements d’exploitation minière des 
catégories 28 et 41. 

Le total de tous les montants de la colonne 10 correspond à 
la DPA que la soci&é demande pour l’année d’imposition. 
D6duisez ce montant dans le relevé T2SW. 

Remarque 
Si une société désire modifier le montant de la DI’A 
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 après la période de 90 jours que dans 
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certains cas. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 84-1, Rhhion 
des rPclamations de la déduction pour amortissement et 
d’autres d[ductions admissibles. 

Colonne 11 : Fraction non amortie du coût en capital à la 
fin de I’ann8e - Inscrivez dans cette colonne le rkultat 
que vous obtenez en soustrayant le montant de la 
colonne 10 du montant de la colonne 6. 

Exemples de relevés T2S(8) 

Exemple 1 
Une firme d’import-expert a dkid6 de vendre son entrepôt, car elle préfère en louer un. La vente de l’entrepôt a rapport6 
30 000 $. A la fin de l’année d’imposition 1995, il ne restait plus de biens de la cat6gorie 3. 

Pour l’ann& d’imposition 1995, le relevé TZW de la firme d’import-expert se présenterait comme suit : 

5OOOI dnl 

Le montant de la colonne 6 est la perte finale. 

La firme d’import-expert déduira la perte finale de 5 000 $ de son revenu. 

Exemple 2 
En 1993, une compagnie de vêtements a acheté une machine à coudre de 10 000 5. Etant donne le suc& extraordinaire qu’a 
connu la compagnie pour le commerce de dktail, elle a décide de concentrer ses activités sur la vente au détail. La 
compagnie a donc vendu sa machine à coudre à 12 000 $ en 1995. 

Pour l’ann& d’imposition 1995, le relev& T2S(8) de la compagnie de vêtements se prtknterait comme suit : 

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

La compagnie de vêtements inclura la récupkation de 500 $ dans son revenu. Le gain en capital est égal à 2 000 5, soit 
(12 000 5 moins 10 000 5). 
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Exemple 3 
Au cours de son année d’imposition 1995, une librairie a achet6 un ordinateur pour faciliter le travail d’kriture. Elle a 
commencé à l’utiliser immédiatement. L’ordinateur a coûté 5 000 5. La librairie doit appliquer la règle de 50 % pour calculer 
la DPA qu’elle peut demander pour 1995. 

Pour l’année d’imposition 1995, le releve! TZS(8) de la librairie se prknterait comme suit : 

-t I 

42 
Relevé T2S(8)(A), Déduction pour montqmt 
cumulatif des immobilisations admissibles 
Vous pouvez obtenir ce relev6 à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Le relevé T2S(S)(A) vous permet de calculer la déduction 
pour montant cumulatif des immobilisations admissibles de 
la soci&& 

Certaines d6penses Mes à une entreprise sont des depenses 
en capital. De telles dkpenses, appel&s dépenses en capital 
admissibles, sont engag& en vue d’acheter des biens 
incorporels, appelés immobilisations admissibles. Voici 
quelques exemples d’immobilisations admissibles : 

. l’achalandage; 

. les marques de commerce; 

. les franchises, les concessions et les licences pour une 
durée non limit&; 

. les brevets et les licences pour utiliser un brevet d’une 
durée illimit& que vous avez choisi de ne pas inclure 
dans la cat6gorie 44. Pour plus de renseignements sur la 
catégorie 44, reportez-vous au tableau sur la DI?A, au 
numéro 41. 

Les frais de constitution en société et les frais de 
réorganisation ou de fusion sont aussi consid&& comme 
des dépenses en capital admissibles. 

Les d6penses en capital admissibles ne sont pas d6ductibles 
en entier et elles ne donnent pas droit à la déduction pour 
amortissement. Cependant, elles peuvent donner droit à 
une déduction partielle, appelée déduction pour montant 
cumulatif des immobilisations admissibles. 

C’est au moyen du compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles que vous comptabilisez les 
dépenses en capital admissibles. Calculez votre compte du 

montant cumulatif des immobilisations admissibles sur le 
relevé TWS). 

Vous pouvez demander une dbduction annuelle jusqu’à un 
maximum de 7 % du solde du compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles. Lorsque vous 
compl&ez la partie 1 du relev6 T2S(S)(A), et que le solde du 
compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles est négatif, ajoutez le montant calculé à la 
partie 2 du relevt! TZS(S)(A) au revenu indiqué sur le 
relevé T2S(l). Dans le cas d’une année d’imposition 
abrdgk, vous n’avez pas à repartir la dbduction pour 
montant cumulatif des immobilisations admissibles en 
fonction du nombre de jours dans l’ann&. 

Renvois 
Paragraphe 146) 
Ah& ZO(l)b) 
IT-143 Sens de I’expression nd@epcnscs en inmobilisntion ndnrissibh 
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Relevé T2S( 12), &uisement gagné Ù /‘égard 
de ressources naturelles 
Nous n’imprimons pas ce relev& 

Une sociét6 peut déduire une somme à l’6gard d’une 
exploitation minière ou de la transformation des minerais. 
II s’agit de la déduction pour épuisement. 

Si la soci& demande cette déduction, vous devez établir 
un relevé, avec la mention «T2S(12)>> dans le coin supérieur 
droit, pour indiquer la continuité de la base de la 
d6duction pour épuisement gagnke. Vous trouverez la 
definition de cette expression au paragraphe 12050) du 
Règlement. 

Les dkpenses engagkes par la société après 1989 
n’augmentent plus la base de la déduction pour épuisement 
gagnk. Cependant, une sociét6 peut continuer de 
soustraire les déductions pour épuisement existantes, 
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jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de base de la dbduction pour 
épuisement gagnk. 
Renvois 

44 

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

Vous devez &ablir un relev&, avec la mention ((TZS(13),> 
dans le coin supkeur droit, pour indiquer la continuit de 
toutes les re%erves de la soci&& Indiquez la continuit& en 
précisant les réserves de l’ann& précédente et celles de 
l’ann& en cours. Si vous avez deduit une rkrve l’année 
dernière, additionnez le montant de la r&erve au revenu de 
la soci& pour l’année en cours et &ablissez une nouvelle 
réserve. 

L’utilisation des r+erves permet à une sociéte de déduire, 
aux fins de l’impôt, certaines sommes qui sont incluses 
dans le revenu d’entreprise et qui sont consid&&s comme 
non gagnées. 

Voici quelques exemples de réserves : 

n provision pour cr&nces douteuses; 

. r&erve pour marchandises non livrées; 

. réserve pour services non rendus; 

. r&erve pour montants à recevoir; 

. réserve pour gains en capital. 

Dans le I&V& TX(l), vous devez ajouter la réserve de 
l’année pr&dente et deduire la réserve de l’anne% en 
cours. Bien que consignées dans le relevé TZS(13), les 
r&erves pour gains en capital sont ajoutées et deduites 
dans le relevé T%(6). Pour plus de renseignements, 
reportez-vous au num&o 40, à la rubrique «R&erve pour 
gains en capitaba. 

Mesure 16gislative proposée 
Un avant-projet de toi depos6 en juillet 1995 propose que 
les soci&és qui ont un revenu admissible provenant 
d’une +&é de pekxuws et dont l’exercice doit se 
t&ïGner le 31 d&nbre(lise~‘le nun+ro 31) puissent 

: demander une réservé sur tine période de 30 ans. La 
soci&& devra indiquer, chaque au-&, la r&erve sur le 
relevé TZS(13). 
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Relevé T2S( 16), Déducfion pour ristournes 
Vous pouvez obtenir ce relevé à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Produisez le relevé TZS(16) avec la déclaration T2 si la 
société demande la dbduction pour ristournes. II s’agit 
d’une deduction pour des paiements que la société a faits 
aux clients en fonction des répartitions proportionnelles à 
I’apport commercial. La répartition proportionnelle à 

l’apport commercial donne au client le droit de recevoir un 
paiement calculé au taux qui se rapporte à la quantité des 
produits vendus ou des services rendus, à leur qualit& ou à 
leur valeur. 

Les soci&és coopekatives, qui versent des ristournes à leurs 
clients membres, ont souvent droit à cette deduction. 
Cependant, pour y avoir droit, elles doivent avoir vers& les 
montants deductibles dans l’année d’imposition ou dans les 
12 mois qui suivent I’ann& d’imposition. 

Vous trouverez sur le relevé TZS(16) des prkisions sur la 
façon de calculer la dbduction pour ristournes. 
RS”“OiS 
Article 135 
,T-362 Rislournes 
IT-493 Corpornlions coqxbfives ngissnnt ri titre dc mandntnirrs 
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Relevé T2S(17), Répartition proportionnelle à 
I’impoticmce des emprunts (Caisses de 
crédit) 
Nous n’imprimons pas ce relevk 

Si une caisse de crbdit demande une répartition 
proportionnelle à l’importance des emprunts, vous devez 
nous fournir les calculs appropriés, nous dknontrant 
comment vous avez établi ce montant, sur un relevé, avec la 
mention eTZS(17),> dans le coin supérieur droit. 

La repartition proportionnelle à l’importance des 
emprunts, pour une année d’imposition, désigne une 
somme que la caisse de crbdit porte au credit d’un membre, 
étant entendu que le membre est en droit de recevoir ou 
qu’il recevra ce paiement. 

Une caisse de crbdit peut dbduire de son revenu pour une 
ann& d’imposition le total des paiements d’intkêts 
supplémentaires et des paiements faits à ses membres, 
proportionnellement 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 sociétb 
ne peut pas déduire un montant qu’elle aurait pu déduire 
dans l’année d’imposition précedente. 

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

n les intérêts que le membre doit verser sur l’argent qu’il a 
emprunte à la caisse de crédit; 

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

La somme crédit& doit rapporter le même taux que 
l’intérêt ou tout montant porté au crédit de tout autre 
membre de la caisse de credit qui fait partie d’une même 
catégorie. 
Lb”“Oi$ 
Artides 13X2) et 137m 
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Formulaire T661, Demande de déduction 
pour les dépenses au fifre des acfivifés de 
recherche scientifique ef de développement 
expérimental exercées au Canada 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez vous reporter au guide intitule, Comment d&duire les 
dépenses au titre des activités de recherche scientifique et de 
déueloppement expérimental pour obtenir des renseignements 
détailk sur la façon de remplir le formulaire T661. Vous 
pouvez également obtenir ce guide à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Produisez la dernière version du formulaire T661 si la 
société exploite une entreprise au Canada et qu’elle a 
engage des dépenses au titre des activit& de recherche 
scientifique et de développement expérimental (RS&DE) 
exercées au Canada. 

Les d&penses courantes et les d6penses en capital au titre 
des activités de RS&DE constituent un compte de depenses 
spécial que vous pouvez deduire dans I’année en cours ou 
reporter indéfiniment sur les ann&s suivantes, pourvu que 
la saci& ne les ait pas deduites auparavant. 

Le formulaire T661 r&ume les coûts Ii& à tous les projets 
de RS&DE. Vous devez le remplir et le placer sur le dessus 
de la déclaration T2 pour I’année d’imposition où la sociét& 
engage les dépenses de RS&DE. Assurez-vous que vous 
produisez un formulaire T661 peu importe si vous 
demandez un credit d’impôt à I’investissement. Si la société 
ne produit pas les formulaires T661 et T2038, au plus tard à 
la date où elle est tenue de produire sa déclaration d’impat 
pour I’ann& d’imposition suivant celle où les depenses de 
R%UE ont &k engag&, la société ne peut pas demander 
de dbduction pour RS&DE ni de crédit d’impôt à 
l’investissement, pour cette année. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numéro 77. 

Lorsqu’une société fait partie d’une soci&é de personnes 
qui a engagé des dépenses de RS&DE, la soci&& de 
personnes doit produire le formulaire T661 avec le 
formulaire T5013 Sommaire, Déclnration de renseignements 
des sociétés de personnes. Chaque associé doit produi’e le 
feuillet de renseignements T5013 Suppknentaire, Etat des 
~u~cnus d’une sociétéde personnes, indiquant sa part des 
dépenses. Si la société de personnes n’a pas à produire une 
déclaration (p. ex., parce qu’elle compte moins de six 
membres), chaque membre devra produire le 
formulaire T661 avec sa dtklaration T2. 

Mesure 16gislative proposée 
Un avant-projet de loi dkposé en juillet 1995 propose 
que, pour les années d’impositipn se terminant apr&s le 
27 février 1995, une soci&e exempt& de I’impôt en vertu 
de I’alin& 149(l)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu soit 
tenue de produire, au plus tard à la date de production 
de sa déclaration T2 pour I’ann&, le formulaire T661 
indiquant les travaux et les depenses de RS&DE. 
Cependant, si la société produit le formulaire T661 dans 
les 90 jours suivants la date ou I’avant-projet,reçoit la 
sanction royale, le formulaire T661 sera considérb 
comme produit à temps. ‘. 

Calcul des pertes subies dans l’année 
en cours 
Une socit% n’a pas toujours un revenu net à déclarer à la 
ligne 111. En effet, il se peut qu’elle ait subi une perte dans 
l’année. Vous trouverez dans les prochaines rubriques une 
description des différents genres de pertes qu’une socikté 
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 société a subie dans I’ann&. 
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Calcul des pertes autres que les pertes en 
capital 
Pour déterminer les pertes autres que les pertes en capital 
pour une sociét& vous devez faire le calcul indiqué 
ci-dessous. 

IA+Bl-IC+D+EI 

Pour calculer le montant A, 
additionnez les montants suivants 

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

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

. les pertes en capital nettes d’autres 
années d’imposition que la sociétG 
déduit en vertu de l’alinéa lll(l)b); 

. les dividendes imposables que la 
soci&é a recus et qui sont déductibles 
en vertu de I’article 112 et des 
paragraphes 113(l) et 138(6); 

. la partie inutilisée de I?mpôt de la 
partie VI.1 deductible dans le calcul du 
revenu imposable; 

. le montant déductible en vertu du 
sous-alinéa llO(lKXi) pour un revenu 
exempté d’impôt au Canada en raison 
d’une convention fiscale avec un autre 

pays; 

Total des lignes 1 à 6 

. le revenu de toutes provenances, pour 
I’annke, de la société; 

Montant A (ligne 7 moins ligne 8; si 
nbgatif, inscrivez azéro») 
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Montant B - les dkductions pour impôt étranger en vertu appliquer les pertes autres que les pertes en capital à 
de l’article 110.5. d’autres années. 

Montant C - la perte agricole, pour l’ann&, de la soci& 
Renvois 

(voir le numéro 52). 
Paragraphe 11103 
IT-302 Pertes d’une corporation -Effet des prisa dc contrôle, des fusions ou 

Montant D - la rbduction de perte pour remise de taxe sur 
des liquidnlions surlrurdCductibilit~- Agres le Ejnnvier 1987 

le carburant pour l’année. 49 
Montant E - le total des montants à appliquer en 
rbduction de la perte autre qu’une perte en capital de la 
soci&? pour l’année, par l’effet de l’article 80. 

Exemple 
Au debut de 1995, la sociétk Agrico a exploite une 
entreprise agricole et a subi une perte de 10 000 5. La soci&é 
a d&idé de vendre l’entreprise agricole et a requ 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’aon& 
d’imposition se terminant le 31 dkembre 1995, la 
quincaillerie a subi une perte de 50 000 $, et la scierie a 
r&lisé un bénefice de 20 000 5. Agrico a également re$u des 
dividendes imposables de 1000 $ qu’elle peut deduire en 
vertu de l’article 112. 

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

Total de toutes les pertes rkltant de l’exploitation d’une 
entreprise et du montant des dividendes imposables que la 
soci&é a reçus et qu’elle peut dbduire en vertu de 
l’article 112 : 

Perte subie par la quincaillerie 

Perte agricole 

Dividendes imposables recus et 
deductibles en vertu de l’article 112 

Moins 

50 000 $ 

10 000 5 

1ooo$ 610005 

Revenu de toutes provenances : 
Gain en capital imposable 

Revenu provenant de la scierie 

Dividendes imposables reçus 

Montant A 

Moins 

25 000 5 

20 000 $ 

46 000 $ 1000 5 
15 000 5 

h~lcul des pertes déductibles au titre d’un 
placement d’entreprise 
Vous devez calculer une perte deductible au titre d’un 
placement d’entreprise (PDTI’E) de la même façon qu’une 
perte en capital deductible. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, reportez-vous au num&o 40. 

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

. des actions d’une soci&& exploitant une petite 
entreprise; 

n certaines cr&nces dues à la sociktk par une soci&& 
exploitant une petite entreprise, par certaines sociétes en 
faillite ou par certaines sociét& en liquidation, lesquelles 
ne doivent pas avoir de lien de d6pendance avec la 
soci&. 

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

Vous pouvez utiliser une PDTI’E pour reduire les revenus 
de toutes provenances gagnes dans l’ann&. Tout solde qui 
reste après l’ann& où survient la perte devient une perte 
autre qu’une perte en capital. Vous pouvez reporter ce 
genre de perte sur les trois années d’imposition prkc6dentes 
ou sur les sept an&s d’imposition suivantes. Si vous ne 
pouvez pas déduire une PDTPE comme perte autre qu’une 
perte en capital dans les délais pr&vs, la partie inutilisée 
devient une perte en capital nette. Vous pouvez alors la 
reporter indéfiniment sur des ann&s futures pour rkduire 
des gains en capital. 

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

. la raison sociale de la société exploitant une petite 
entreprise; 

Montant C Perte agricole 10 . le nombre et la cat&gorie des actions, ou le genre de 

Perte autre qu’une perte en capital 
cr&mce dont a disposé la soc&&; 

Agrico doit inscrire (4 000 5) à la ligne 111 de la 
. la date de l’acquisition de la créance ou des actions; 

déclaration T2 et 1 000 5 à la ligne 119. II s’agit du total de la . le produit de disposition; 

perte autre qu’une perte en capital indiqué ci-dessus 
(5 000 5). De plus, elle doit inscrire une perte agricole de 

n le prix de base rajusté; 

10 000 5 dans le relevé T2!X4). n les débours et les dépenses se rapportant à la disposition; 

n le montant de la uerte déduite; 

Inscrivez la perte autre que la perte en capital de l’ann&e 
dans le relevé T%(4). Vous trouvi Fez plus de 
renseignements sur le relevé TZS(4) au numéro 59. 
Reportez-vous au numéro 61 pour savoir comment 

. une lettre confirmant que la transaction a été conclue 
entre deux parties n’ayant entre elles aucun lien de 
d&endance. 
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Déduisez la I’DTPE de la société dans le relev& T2SU). Dans 
le relevé T2%4), incluez toute PDTPE inutilis& dans les 
pertes autres que les pertes en capital de la société. 
Reportez-vous au numéro 59 pour plus de renseignements. 

Renvois 
*lin& 39Clk) 
IT-484 Perles nu titre d’un plncenrenf Senfreprisc 
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Calcul des pertes agricoles restreintes 
Lorsque l’agriculture ou une combinaison de l’agriculture 
et de quelque autre activitk, n’est pas la principale source 
de revenu de la soci&é, le montant de la perte rkltant de 
l’activite agricole qui peut être deduit par la saci&? est 
restreint. Le montant de perte agricole attribue par une 
soci& de personnes peut aussi être restreint. Le montant 
de la perte agricole que vous pouvez dbduire du revenu net 
aux fins de l’impôt sur le revenu est le moins élev6 des 
deux montants suivants : 

A. 

B. 

la perte agricole pour I’annk; 

2 500 5 plus le moins &v6 des deux montants 
suivants : 

i) perte agricole pour l’année moins 2 500 $, divisé 
par 2; 

ii) 6 250 5. 

Ajoutez au revenu de la So&t&, indique sur le 
relevé T2S(l), la diff&ence entre les montants suivants : 

w la perte agricole rkelle dkduite dans les &ats financiers; 

. la perte agricole deductible calcul& ci-dessus et tout 
montant par lequel la perte agricole restreinte pour 
l’ann& doit être reduite par l’effet de l’article 80. 

Inscrivez cette diffkence, appel& perte agricole restreinte, 
dans le relevt? T2S(4). Reportez-vous au numko 59 pour 
plus de renseignements. 

Remarque 
La partie de la perte, CI&& par la d6duction des 
déoenses de recherche scientifique et de d&eloppement 
ex&imental, n’est pas restreinte selon l’article % de la 
Loi. 

Exemple 
La principale source de revenu de I’ubco provient des 
publications. De plus, la compagnie possède une ferme où 

elle élève des chevaux pour la course sous harnais. La 
sociéte a subi une perte de 30 000 $ provenant de 
l’entreprise agricole. 

Pubco doit calculer la perte agricole deductible et la perte 
agricole restreinte de la façon suivante : 

A. Perte agricole 30 000 5 

moins la perte agricole deductible, soit : 

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

i) (30 000 $ moins 2 500 5) 

divisé par 2 = 13 750 5 

ii) 62505 8750$ 

Perte agricole restreinte 2urtQs 

La perte agricole déductible de Pubco est de 8 750 5. Si son 
revenu d’autres provenances est inf&ieur à sa perte 
agricole dkductible, la différence constitue alors la perte 
agricole de la saci&? pour l’année. Pour plus de 
renseignements sur la façon d’appliquer les pertes 
agricoles, reportez-vous au num&o 64. 

Pubco doit ajouter la perte agricole restreinte de 21 250 5 à 
son revenu indique sur le relev6 T2W). Elle doit 6galement 
inscrire ce montant sur le relev6 T2%4). 
.::Y..::‘.‘.:: ,... : ,! ,:,,:,: y::‘: :,:-.;::!:-._:i:.~:::_:‘::-::-:‘>::::::.:.::..L::..:LL!.‘; 

Reportez-vous au num&o 60 pour savoir comment 
appliquer des pertes agricoles restreintes à d’autres ann&s. 

Renvoi 
Paragraphe31(1) 
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Calcul des pertes attribuées d’une société 
de person& en commandite 
Une sociét& qui est un commanditaire et qui reçoit yn 
feuillet de renseignements T5013 Supplknentaire, Etat des 
revenus d’une sociétt?de personnes, trouvera à la case 23 du 
feuillet le montant de la perte comme commanditaire qui 
lui est attribue. 

Si le commanditaire ne reçoit pas ce feuillet parce que la 
soci& de personnes n’a pas à produire une d&laration (p. 
ex., elle compte moins de six membres), vous devez joindre 
à la dklaration T2 les &ats financiers de la saci& de 
personnes pour appuyer la part de la sociéte, pour l’annk 
dans la perte de la soci& de personnes. D&larez ce 
montant dans l’ann& d’imposition au cours de laquelle se 
tknine l’exercice de la saci& de personnes. 

La partie d’une perte de sociéte de personnes qu’un 
commanditaire peut dbduire, dans le calcul du revenu “et 
aux fins de l’impôt sur le revenu, peut être limitée. En effet, 
la partie ddductible de la perte correspond au moins &vé 
des montants suivants : 

A. la part de la perte comme commanditaire r&ultant 
d’une entreprise (sauf d’une entreprise agricole) ou 
d’un bien qui revient à la sociét6; 

8. la fraction à risques de la société à la fin de l’ann& 
d’imposition de la So&t& de personnes moins les 
montants suivants : 

n la part de la société, pour l’année, des crbdits d’impôt 
à l’investissement de la soci&& de personnes; 

n la part de la soci&, pour l’année, de toutes les pertes 
de la xxi&& de personnes provenant d’une 
entreprise agricole; 

. la part de la saci&, pour l’an”&, des frais relatifs à 
des ressources engagés par la sociétb de personnes. 

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

. le prix de base rajuste de sa participation dans la saci& 
de personnes; 

plus 

. sa part du revenu provenant de la sociét6 de personnes 
pour I’année en cours; 

moins 
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n le total de toutes les sommes que l’associé doit à la 
soci& de personnes et des sommes ou des avantages 
auxquels l’associe a droit à titre de protection contre la 
perte de son investissement. 

Les participations dans les xxi&& de personnes qui sont 
actives de façon continuelle et rkgulière depuis le 
25 fkrier 1986 ne sont pas soumises aux dispositions 
concernant la fraction à risques. Cependant, les 
participations dans les soci&és de personnes 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 de 
personnes ou si celle-ci a fait des emprunts importants. 

On désigne une perte comme commanditaire comme étant 
la différence entre la fraction à risques et la part de la 
soci&é dans la perte r&lle de la soci&k de personnes 
indiquk dans les états financiers. Vous devez ajouter ce 
montant dans le relevé TZS(1). Vous devez +Jement 
l’inscrire sur le relevé T%(4). Reportez-vous au numéro 59 
pour plus de renseignements. De plus, vous trouverez au 
num&o 62 des explications sur la façon d’appliquer des 
pertes comme commanditaire à d’autres années. 

Re”“CJiS 
Paragraphe W2.1) 
m-232 Pertes nu,res que ias pcrrcs en cnpihd, prY*es CU mpitnl liElk$, pertes 

ngricoks reslreiitlcs, pcrtcs ngricoles et pertes conmc conmntiditnire 
ou nssimilt- En t,uoi co,isis,or,-elles et qunnd sont-des Muctibies 
d”>,S le C”M du mJC~?U inlpos”ble! 
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Calcul des pertes agricoles 
Pour calculer une perte agricole on utilise la formule 
suivante : 

A-B 

A est le moindre des deux montants suivants : 

w la perte provenant de l’agriculture ou de la pêche qui est 
supérieure au revenu provenant de l’agriculture ou de la 
pêche pour l’aru&; 

. la perte autre qu’une perte en capital (selon le calcul du 
numkro 48), avant la deduction de la perte agricole pour 
l’année. 

B est le total des montants à appliquer en réduction de la 
perte agricole de la soci&é pour l’année par l’effet de 
I’article 80. 

Notez qu’une perte agricole peut aussi comprendre un 
montant attribué par une société de personnes. 

Veuillez inscrire, sur le rel& T%(4), le montant de la perte 
agricole de la société séparément du montant de la perte 
autre qu’une perte en capital. Reportez-vous au numéro 59 
pour plus de renseignements. 

Vous trouverez au numéro 64 des explications sur la façon 
d’appliquer des pertes agricoles à d’autres années. 

Renvoi 
l’aragraphelll(8) 
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Calcul des pertes lors d’un changement de 
contrôle 
Des règles spkiales s’appliquent ou calcul et à la déduction 
des pertes en capital nettes, des pertes autres que des pertes 
en capital et des pertes agricoles pour les sociét& qui ont 
subi un changement de contrôle. 
Re”v”is 
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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 effectub 
dans le relevé T%(l). Si vous n’aviez pas à rajuster le 
revenu net ou la perte nette consigné dans les &ats 
financiers, inscrivez à la ligne 111 le revenu net ou la perte 
nette selon l’et& des résultats. N’oubliez pas d’indiquer 
entre parenthèses tout montant de perte. 

Remarque 
Ne déduisez pas les dons de bienfaisance, 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 T7.W). Déduisez-les plutôt du revenu net aux fins 
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 rkduire le 
revenu net de la société en vue de déterminer son revenu 
imposable. 
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Lignes 113 et 115 - Dons de bienfaisance - 
Relevé T2S(2) 
Nous n’imprimons pas le relevé TZS(Z), Dons de 
bienfnisnnccs. 

Établissez un relev& avec la mention <<TZSW dans le coin 
supérieur droit, si, pendant l’année d’imposition, la soci&& 
a fait des dons à l’un des organismes suivants : 

w un organisme de bienfaisance enregistré (y compris un 
organisme enregistré de services nationaux dans le 
domaine des arts); 

. une association canadienne enregistrée de sport amateur; 

n une société de logement résidant au Canada et exempt& 
de l’impôt de la partie 1 en vertu de l’alinéa 149(l)i); 

. une municipalité canadienne; 

. les Nations Unies et ses organismes; 

. une université à l’ext&ieur du Canada visée par 
règlement et dont le nom figure dans I’Annexe Vlll du 
Règlement de l’impôt sur le revenu; 
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n une oeuvre de bienfaisance à l’exkkieur du Canada à 
laquelle le gouvernement fe+d&al a fait un don au cours 
de l’année d’imposition de la société ou au cours des 
12 mois précédant immédiatement cette année 
d’imposition. 

Pour chaque don de 100 $ et plus, donnez le nom de 
l’organisme et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance 
ou d’une association enregistrée de sport amateur, son 
numéro d’enregistrement. 

Vous n’avez pas à annexer les reçus à la déclaration T2. 
Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous 
demanderions de les produire. Notez qu’une erreur dans le 
nom ou le numéro d’enregistrement des oeuvres de 
bienfaisance risque de retarder le traitement de la 
déclaration et d’entraîner le refus d’une partie ou de la 
totalit6 de la déduction. 

Le montant des dons de bienfaisance qu’une soci&6 peut 
déduire se limite à 20 % de son revenu net (ligne 111). Si 
vous déclarez un revenu net nul ou une perte pour l’année, 
vous ne pouvez pas d6duire de dons pour créer ou 
augmenter une perte. 

Cependant, vous pouvez reporter les dons de bienfaisance 
inutilisés sur les cinq ann&s d’imposition suivantes. Dans 
le relevé TZS(Z), regroupez, selon l’ann& où ils ont 6té faits, 
les dons que la soci&é reporte. 

Inscrivez le montant total des dons de bienfaisance de 
l’ann& en cours et des dons reportés des cinq ann&s 
d’imposition prkédentes à la ligne 113, page 3 de la 
déclaration T2. Inscrivez à la ligne 115 le montant de la 
déduction pour l’an”& en cours (jusqu’à concurrence 
de 20 % de la ligne 111). 

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

56 
Ligne 117 - Dons à l’État et dons de biens 
culturels et écosensibles - Relevé T2S(2) 
Nous n’imprimons pas le relevé T2S(2), Dons à ht et dons 
de biens culturels et écoscnsibles. 

Dons à l’État 
Une soci&é peut dbduire 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 
province qu’une soci&é peut déduire ne se limite pas 
à 20 % de son revenu net, comme pour les dons de 
bienfaisance. La deduction maximale que vous pouvez 
demander correspond au total des dons faits dans l’a”“& 
d’imposition en cours et des dons des cinq années 
précédentes que la société n’a pas encore d6duits. 

Dkduisez d’abord les dons de bienfaisance. Dkduisez 
ensuite les dons à l’État. Si le montant des dons faits à l’État 
dépasse le revenu net de la société pour l’armée moins tous 

les dons de bienfaisance que vous déduisez, vous pouvez 
reporter l’exckdent sur les cinq ann&s suivantes. 

Indiquez sur le relevé T2S(2) le montant de chaque don fait 
dans l’ann& en cours. Regroupez ensuite, selon l’ann& où 
ils ont ét6 faits, les dons que la soci& reporte d’années 
préc&dentes. 

Remarque 
Lorsque vous faites un don en argent au Canada, vous 
pouvez choisir d’appliquer ce montant au Compte de 
service et de réduction de la dette. II vous suffit d’envoyer 
votre don, fait à l’ordre du Receveur général du Canada, 
à l’adresse suivante : Place du Portage, Phase III, 
11, rue Laurier, Hull QC KlA 055. Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada vous émettra ensuite 
un reçu. Prenez soin de joindre une note dans laquelle 
vous demandez que votre don soit applique à ce compte. 
Ces dons en argent ne seront utilisés que pour la 
réduction de la dette publique. 

Dons de biens culturels 
Une soci&6 peut déduire de son revenu net un montant 
correspondant à un don de biens culturels certifi& qu’elle a 
fait à un établissement designé et à une autorite publique. 
La d6duction 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 
préc6dentes que la société n’a pas encore déduits. 

D&duisez d’abord les dons de bienfaisance et les dons à 
l’État. Déduisez ensuite les dons de biens culturels. Si le 
montant des dons de biens culturels depasse le revenu net 
de la soci&épour l’ann& moins les dons de bienfaisance et 
les dons à l’Etat que vous déduisez, vous pouvez reporter 
l’exc6dent sur les cinq ann&s suivantes.. 

Indiquez sur le relev6 T25(2) le montant de chaque don de 
biens culturels fait à un établissement designé dans l’année 
en cours. Regroupez ensuite, selon l’année où ils ont et6 
faits, les dons que la société a report& d’années passées. 
Renvois 
Mi”& 11o.*mc~ 
T-407 Dispsilio~2 opr& 1987 de biens cullurels comiieas 

Annexez à la déclaration T2 les reçus appuyant les 
d&ductions demand&s pour des dons à I’Etat ou pour des 
dons de biens culturels. Vous trouverez au 
paragraphe 3501(1.1) du Règlement les renseignements que 
doit renfermer le revu. 

À la ligne 117, page 3 de la déclaratiqn T2, inscrivez la 
somme déductible pour les dons à l’Etai ou pour les dons 
de biens culturels, y compris les sommes reportks 
d’années passees. 

Me&r~ législative propos& 

@ns, de biens écosensibles 
: ‘Un avant-projet de loi depose en juillet 1985 propose que 

le plafond de 20 % applicable atix dons debienfaisance 
: ne s’applique plus aux,dons de fonds de terre que le, 

ministre de l’Env/ronn+m+nt a $te$& comme étant 
: importants pour la pr+wation du patrimoine 

environnemental du Canada., Lasoci&? doit cependant 
avoir fait le do” après le 27 février 1995, et ce, en faveur 
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d’une municipalité canadienne ou d’un organisme de 
bienfaisance enregistré désign6 par le ministre. Cette 
proposition vise également une condition restrictive ou 
une servitude effectuée à l’égard de fonds de terre 
attestés par le ministre de l’Environnement. 

Vous devez joindre à la d&laration T2 le reçu officiel et 
le certificat intitule5 Attestation de don de terre écoscnsible, 
émis par le ministère de l’Environnement. 

57 
Ligne 119 - Dividendes imposables 
déductibles en vertu des articles 112 et 113 
- Relevé T2S(3) 
Vous pouvez obtenir le relevé TZS(3), Dividendes reçus et 
dividendes imposables versés, à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Vous devez remplir le relevé T2S(3) si la soci&& a reçu ou a 
vers6 des dividendes. Le relev& T2S(3) est prescrit pour les 
soci&& privks et les sociétés assujetties, mais il peut être 
utilisé par toutes les soci&és. 

Inscrivez à la ligne 119, page 3 de la déclaration T2, le 
montant des dividendes imposables que la société a reçus et 
qui sont déductibles du revenu en vertu des articles 112 
et 113. Ce montant correspond au total indiqué à la 
colonne 4 de la section A du relev6 T2S(3). 

Reportez-vous au numéro 81 pour obtenir plus de 
renseignements sur les dividendes imposables que vous 
pouvez dbduire en vertu des articles 112 et 113. 
Reportez-vous au num&o 83 pour des renseignements sur 
les dividendes payés par la saci&& 

En déduisant les dividendes imposables que la soci& a 
reçus du revenu net ou du montant de la perte indique à la 
ligne 111, vous pouvez cr&r ou augmenter une perte autre 
qu’une perte en capital pour I’année. 
Renvoi 
LT-269 bnpUt de In pflrlh IV sur Ics diuMrndes inrgosnbies ~US pr une 

corpornlion prit& ou mc corporniion msujrtfie 

58 
Ligne 120 - Impôt de la partie VI. 1 
Une soci&é qui paie un impôt de la partie VI.1 sur des 
dividendes versés sur des actions privile!giées imposables et 
sur des actions privilkgiées à cogrt terme peut déduire de 
son revenu une partie de son impôt de la partie VI.1. La 
déduction est 6gale à 9/4 de l’impôt de la partie VI.1 que 
doit payer la soc?&. 

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 89 pour des renseignements sur 
la façon de calculer l’impôt de la partie VI.1. 
Renvoi 
Alin& 110~l,k, 

Application de pertes 
Une sociét6 peut reduire son revenu de l’année courante ou 
d’ann&s pass&s en appliquant les pertes inutilisées 
provenant d’autres ann&s. Les rubriques suivantes vous 
expliquent comment enregistrer les pertes subies par la 

saci& et comment les appliquer à d’autres an*&5 Vous y 
trouverez 6galement des explications sur la façon de 
déduire les différentes pertes d’ann&s passées. 

59 
Relevé T2S(4), Confinuifé et app/icofion des 
pertes de la société 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Établissez un releve, avec la mention eT25(4)x dans le coin 
sup&ieur droit, si la sociét6 reporte sur des ann&s futures 
des pertes ou si elle a des pertes de quelque nature que ce 
soit pour l’an*& en cours. 

Prenez soin d’indiquer sur le relev6 tous les renseignements 
suivants : 

n 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 
que la sociét6 reporte d’années pr&dentes; 

. le montant de chaque perte que la société a subie pour 
I’année en cours; 

. le montant de chaque perte que vous avez dkduit dans le 
calcul du revenu imposable de la sociétk; 

n le montant des pertes autres que les pertes en capital et 
des pertes agricoles que vous avez dlduit pour réduire 
les dividendes imposables en vertu de la partie IV; 

w le montant de chaque perte qui a cesse d’être ddductible 
durant l’ann&; 

. le montant de chaque perte que vous reportez à une 
ann& précédente; 

n le montant de chaque perte transfér& à une nouvelle 
société issue d’une fusion; 

n le montant de chaque perte transf&& à la société mère 
lors de la liquidation d’une socikté filiale dont au moins 
90 % des actions émises de chaque cat6gorie 
appartenaient à la soci&é mère immédiatement avant la 
liquidation; 

n le solde de chaque perte à la fin de l’année d’imposition. 

Une société peut choisir de déduire une perte disponible de 
son revenu pour une année d’imposition. Vous pouvez 
déduire les pertes dans n’importe quel ordre. Cependant, 
pour chaque genre de perte que la soci&é a subie, vous 
devez d6duire en premier lieu la plus ancienne des pertes. 

Additionnez aux pertes en capital nettes de l’année toute 
perte déductible au titre d’un placement d’entreprise qui 
n’a pas ét6 utilisée et qui cesse d’être déductible comme 
perte autre qu’une perte en capital. 

Vous ne pouvez pas utiliser les pertes d’autres ann&s pour 
créer ou augmenter une perte autre qu’une perte en capital 
pour l’année d’imposition. 

60 
Ligne 121 - Pertes agricoles restreintes 
d’années d’imposition passées 
VOUS ne pouvez utiliser une perte agricole restreinte que 
pour reduire le revenu d’agriculture des trois années 
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d’imposition prkhdentes et des dix ann&s 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’ann&s d’imposition passées. 

Ik”“Oi 
Mi”& lllmc) 

61 
Ligne 123 - Pertes autres que les pertes en 
capital d’années d’imposition passées 
Comme il est expliqué en A et B ci-dessous, vous pouvez 
utiliser les pertes autres que les pertes en capital pour 
rhduire soit le revenu imposable, soit les dividendes 
imposables en vertu de la partie IV. 

A. 

B. 

Vous pouvez utiliser une perte autre qu’une perte en 
capital pour reduire 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 dklaration T2, les 
pertes autres que les pertes en capital que vous reportez 
d’années passées 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 d’ann&s pass&s. Pour plus de 
renseignements, lisez le numkro 62. 

Vous pouvez utiliser une perte autre qu’une perte en 
capital pour rhduire les dividendes imposables selon la 
partie IV (reportez-vous au numéro 81, à la rubrique 
~Colonnes 5 et 6 : Dividendes assujettis à l’impôt de la 
partie IV>,, pour plus de renseignements). 

Inscrivez à la ligne 406, page 7 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 pass&s, ou les deux, que vous utilisez 
pour hduire les dividendes imposables en vertu de la 
partie IV. 

k”“OiS 
Alin&s IlUlM ~S~(I)C) et 186(l)d) 

62 
Ligne 123 - Pertes comme commanditaire 
d’années d’imposition passées 
Vous pouvez reporter indéfiniment sur des ann&s futures 
une perte comme commanditaire et la dhduire de n’importe 
quel genre de revenu. Le montant déductible à titre de 
perte cohune commanditaire correspond au moins élevé 
des montants suivants : 

A. 

B. 

L,e montant de la perte comme commanditaire que la 
société reporte d’années passées. 

La fraction à risques (voir le numéro 51) de la soci& à 
la fin de l’exercice de la société de personnes qui se 
termine dans i’ann& d’imposition en cours de la socihtk 
moins les montants suivants : 

. la part de la sociétk, pour l’année, des crédits d’impôt 
à l’investissement de la société de personnes; 

n la part de la société, pour l’année, des pertes de la 
sociétb de personnes provenant d’une entreprise ou 
d’un bien: 

. la part de la soci&, pour l’ann&, des frais relatifs à 
des ressources engagés par la soci&é de personnes. 

Exemple 
Pétrolco est un commanditaire dans une sociéte de 
personnes qui investit dans l’exploration pétrolière. 

L’ann& d’imposition de I’étrolco commence le 
ler décembre 1994 et se termine le 30 novembre 1995. 

Pour son ann& d’imposition se terminant le 
31 décembre 1994, la soci& de personnes a attribué à 
P&r&o 500 $ de frais d’exploration au Canada, 1 000 $ de 
crbdits d’impôt à l’investissement et 5 000 $ de revenus. 

Le 31 dhcembre 1994, la fraction à risques de Pétrolco à 
l’hgard de la soci&é de personnes est de 3 000 5. 

De plus, Pétrolco a un report de pertes comme 
commanditaire de 2 000 5. 
P&r&o doit calculer la partie déductible de ses pertes 
comme commanditaire pour son anne% d’imposition 1995 
de la manière suivante : 

Le moins &vé des montants suivants : 

A 

B, 

Report de pertes comme commanditaire 

Fraction à risques de l’étrolco 

moins 

2 000 5 

3 000 $ 

Frais d’exploration au Canada 500 5 

Crédits d’impôt à l’investissement 1500 5 1 000 5 

Partie déductible des pertes comme 
commanditaire il-ixxs 

P&rolco pourra reporter, à une année future, 500 5 à titre de 
perte comme commanditaire. 

Inscrivez à la ligne 123, page 3 de la déclaration T2, le 
montant de la perte comme commanditaire que vous 
reportez d’années d’imposition pass&s. N’oubliez pas que 
le montant de la ligne 123 inclut les pertes comme 
commanditaire et les pertes autres que les pertes en capital 
d’années pass&s. Pour plus de renseignements, lisez le 
num&o 61. 
Renvoi 
Ali”& lll(lM 

63 
Ligne 125 - Pertes en capital nettes 
d’années d’imposition passées 
Vous pouvez’utiliser une perte en capital nette pour 
réduire le montant des gains en capital imposables que la 
socihté a inclus dans son revenu des trois ann&s 
préc6dentes et des années suivantes. 

En r+gle générale, une perte en capital nette d’une société 
correspond au montant suivant : 

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

. ses gains en capital imposables pour l’ann& qui 
proviennent de la disposition de biens. 
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Toutefois, tel qu’il est indique au numéro 40, vous pouvez 
deduire les pertes en capital d6ductibles résultant de la 
disposition de biens meubles détermin&, seulement des 
gains en capital imposables rklisés 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 vigueur progressivement. Les taux 
transitoires pour les années précédentes sont les suivants : 

Soci&& privées sous contrôle canadien pendant toute 
I’année : 

n avant 1988 : 50 % 

n après 1987 et avant 1990 : 66 2/3 % 

. après 1989 : 75 % 

Autres sociét& : 

. avant juillet 1988 : 50 % 

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

. après 1989 : 75 % 

Remarque 
Lorsque la date de changement du taux d’inclusion 
tombe pendant l’ann& d’imposition d’une société, vous 
devez calculer le taux d’inclusion en fonction du nombre 
de jours dans l’année d’imposition qui précèdent et qui 
suivent la date de changement du taux. Lorsque vous 
faites un calcul proportionnel du taux d’inclusion, 
assurez-vous que vous avez au moins sept d&imales. 
Vous trouverez dans la prochaine rubrique un exemple 
de la façon de calculer le taux 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 société reporte à une année pass& ou à une année 
future et dont le taux d’inclusion est différent. 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 I’ann& où le gain est réalisé (année à 
laquelle vous appliquez la perte). 

La perte en capital nette que la sociéte deduit dans une 
ann& dam& augmente lorsque le taux d’inclusion pour 
l’année où la perte est subie est infkieur au taux 
d’inclusion pour l’année où elle est déduite. 

Par ailleurs, la perte en capital nette que la saci& déduit 
sera réduite lorsque le taux d’inclusion pour l’année où la 
perte est subie est supkieur au taux d’inclusion pour 
l’ann& où elle est déduite. 

Remarque 
Vous devez faire de tels rajustements lorsque vous 
appliquez une perte en capital nette à une an*& pass& 
ou à une année future pour laquelle le taux d’inclusion 
n’est pas le même. Veuillez indiquer dans le 
relevé TZS(4) le montant I&I (c’est-à-dire, non rajusté) de 
pertes en capital d6ductibles. 

P~“I rajuster la perte en capital nette en fonction de la 
variation des taux d’inclusion, vous devez utiliser la 
formule suivante : 
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taux d’inclusion DOW l’ann& du gain x verte en capital nette 
taux d’inclusion pour l’ann& de la perte 

Afin d’btablir la part de la perte en capital nette requise 
pour compenser entièrement un montant donne de gain en 
capital imposable dans une ann& dont le taux d’inclusion 
est diffkent, utilisez la formule suivante : 

Pour faire les rajustements nkessaires lorsque vous 
reportez une perte en capital nette à une année pass& dont 
le taux d’inclusion est diffekent, utilisez le formulaire T2A, 
Demande par une sociétéd’un report rétrospectif de perte. Vous 
y trouverez les calculs à effectuer. 

L’exemple ci-dessous vous indique comment faire les 
rajustements nécessaires pour reporter une perte en capital 
nette à une ann& future dont le taux d’inclusion est 
diffkent. 

Exemple 
Investco est une soci& privée sous contrôle canadien. Elle 
a réalise un gain en capital imposable de 100 000 $ par suite 
de la vente de biens immobiliers pour son ann& 
d’imposition commençant le lcr juillet 1994 et se terminant 
le 30 juin 1995. 

II y a cinq ans, la société avait subi une perte en capital 
nette de 150 000 $. Elle a décid6 de déduire la perte en 
capital nette de 1990 du gain en capital de 1995. 

Investco doit calculer la perte en capital :nette à deduire et le 
solde qui en r&ulterait de la façon suivante : 

Perte en capital nette report& à une année future selon le 
relevé T2S(4) 150 000 5 

Moins le moins élevé des deux montants suivants : 

A. 

B, 

Perte en capital nette report& 
à une année future : 150 000 $ 

Perte en capital nette 
n&essaire pour annuler le 
gain en capital imposable : 

0,7079909** x 100 000 5 = 94 399 5 94 399 5 
0,75* 

Perte en capital nette qui reste et qui peut être 
reportée à une ann& future-à inscrire dans le 
relevé T2S(4) -b5m!ld 

Montant rajuste de la perte en capital 
nette-à inscrire à la ligne 125 : 

943995 x 0,75x = 
0,7079909** 

* Le taux d’inclusion pour I’année d’imposition 1995 est 
de 0,75. 

** Comme l’année d’imposition 1990 (du le* juillet 1989 au 
30 juin 1990) de lnvestco comprend une date à laquelle 
le taux d’inclusion change, Investco doit calculer le taux 
en fonction du nombre de jours dans l’ann& 
d’imposition qui prkèdent et qui suivent la date du 
changement. Le calcul se fait de la faCon suivante : 



Nombre de jours dans l’année d’imposition qui 
prkèdent l’année 1990 : 184 

Nombre de jours dans l’ann& d’imposition qui 
suivent Yann& 1989 : 181 

Total du nombre 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 I’ann& 
d’imposition 1990 de Investco est de : 

184 x CI.6066667 = ~0,3360731 
365 

ph.S 

181 x 0.75 = 
365 

0.3719178 

Inscrivez à la ligne 125, page 3 de la dklaration T2, le 
montant rajusté des pertes en capital nettes report& 
d’années pass&s que vous avez utilisées pour reduire les 
gains en capital imposables. 
Renvois 
Article 38 

64 
Ligne 126 - Pertes agricoles d’années 
d’imposition passées 

Comme il est expliqué 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 rbduire 
n’importe quel genre de revenu que la société a gagne 
dans les trois années d’imposition préckdentes et les dix 
années d’imposition suivantes. 

B 

Inscrivez à la ligne 126, page 3 de la déclaration T2, les 
pertes agricoles que la société reporte d’ann&s pas& 
pour réduire son revenu imposable. 

Vous pouvez utiliser les pertes agricoles pour réduire 
des dividendes imposables en vertu de la partie IV 
(reportez-vous au num&o 81, à la rubrique (Colonnes 5 
et 6 : Dividendes assujettis à l’impôt de la partie IV>>, 
pour plus de renseignements). 

Inscrivez à la ligne 406, page 7 de la déclaration T2, le 
montant de la perte agricole de l’année en cours, des 
pertes agricoles d’autres années, ou les deux, que vous 
utilisez pour réduire des dividendes imposables selon 
la partie IV. 

65 
Ligne 127 - Revenu imposable 
Inscrivez à la ligne 127 le revenu imposable de la sociétk. 
Pour calculer ce montant, soustrayez toutes les déductions 
demandées aux lignes 115 à 126 du revenu net aux fins de 
l’impôt sur le revenu indique à la ligne 111. 

Si le r&ultat est une perte, inscrivez zéro à la ligne 127. 

Remarque 
Si vous désirez reporter une perte subie dans l’année en 
cours à une ann& d’imposition précédente, lisez le 
numéro 9 pour obtenir des renseignements sur le 
formulaire T2A, Demande par une sociétéd’un wport 
rétrospectif de perte. 

66 
Relevé T2S(28), Monfont 8 ajouter au revenu 
imposable à l’égard des déductions pour 
impôt étranger 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Vous pouvez utiliser les crédits pour impôt étranger pour 
rbduire l’impôt de la partie 1 que la société devrait 
autrement payer. En vertu de l’article 110.5, une société qui 
ne peut deduire ses crkdits pour impôt étranger (p. ex., elle 
n’a pas d’impôt de la partie 1 %Payer pour l’année) peut 
choisir d’ajouter un montant à son revenu imposable. Elle 
peut ainsi utiliser ses credits pour impôt étranger qui, 
autrement, ne pourraient être déduits. 

Ce montant ajoute au revenu fait partie de la perte autre 
qu’une perte en capital de la sociétk Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numéro 48. Veuillez 
noter que la société ne peut ajouter un montant en vertu de 
l’article 110.5 si l’ajout augmente l’un ou l’autre des 
montants déductibles suivants : 

. la deduction accordée aux petites entreprises; 

. la déduction pour bekbfices de fabrication et de 
transformation; 

H le crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières; 

. le crédit d’impôt pour contributions politiques fddérales; 

. le crédit d’impôt à l’investissement. 

Établissez un I&V&, avec la mention <<TZS(28))> dans le coin 
sup&ieur droit, démontrant la façon que vous avez calculé 
le revenu imposable par suite de l’ajout en vertu de 
I’article 110.5. 

À la page 3 de la déclaration T2, inscrivez le montant que 
vous avez ajouté au revenu en vertu de l’article 110.5’à la 
ligne «Montant à ajouter>a. Additionnez à ce montant le 
montant inscrit à la ligne 127. Inscrivez le résultat obtenu à 
la ligne A, ~<Revenu imposable modifié,,. 

Alinéas ,l,(l)d), 186(l)c) et 186(l)d) 
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Calcul du montant de base de l’impôt 
de la partie I 
67 
Ligne 202 - Montant de base de l’impôt de 
la partie I 
Le taux de base de l’impôt de la partie 1 correspond à 38 % 
du revenu imposable. Pour établir le montant de base de 
l’impôt de la partie 1, calculez 38 % du revenu imposable 
indique à la ligne 127, page 3 de la déclaration T2 (ou, s’il y 
a lieu, du montant A, ~Revenu imposable modifié>>). 

Inscrivez le rkultat, soit le montant de base, à la ligne 202, 
page 3 de la dtklaration T2. Inscrivez également ce montant 
à la ligne A, page 6 de la dklaration T2. 

Section ccDéduction accordée aux 
petites entreprises» 
68 
Lignes 223,225 et 227 
Les sociétk qui, tout au long de l’année, &aient des 
sociétés privées sous contrôle canadien (WCC) peuvent 
avoir droit à la deduction accordée aux petites entreprises 
(DAPE). La DAPE réduit l’impôt de la partie 1 que la société 
devrait autrement payer. 

La DAPE correspond à 16 % du moins élevé des montants 
suivants : 

. le revenu que la soci&& a tire d’une entreprise exploit& 
activement au Canada (ligne 2.23); 

. le revenu imposable de la société (ligne 225); 

. le plafond des affaires de la société (ligne 227); 

. le plafond des affaires rbduit de la sociétb (montant F). 

Vous trouverez dans les prochaines rubriques des 
précisions sur chacun des montants mentionnés ci-dessus. 

Inscrivez à la ligne 8, page 6 de la déclaration T2, le 
montant de la DAPE que vous avez calculé. 

ligne 223 - Revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement au Canada - Relevé T2S(7) 
Vous pouvez obtenir le relevé T2S(7), Revenu provennnt 
d’une entreprise exploitée activement et revenu de placements, à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le relevé T2S(7) R&. 93 pour calculer les 
montants suivants : 

n le revenu provenant d’une entreprise exploit& 
activement qui donne droit à la DAPE; 

. le revenu net de placements canadiens et étrangers 
nécessaire pour calculer la fraction remboursable de 
l’impôt de la partie 1 de la sociét& (lisez le num&o 70 
pour plus de renseignements); 

# le revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement d’une société qui est membre d’une soci& de 
personnes et qui demande la DAPE. 

Mesure législative proposée ‘, ,: ‘.,“,“,x ‘+:: 2 
Un avanbprojet de loi depose en juilkt 1995pro~ose~ti,::~:l 
changeinent à la definition de l’txpression,r+znu de la ‘,’ i 
soci&é pour l’année provenant d’une e&ei%ise, ,, ::’ 1, .:‘?f 
exploit& activement. Par suite de cette &difi&io&, “‘~f,‘~ 
une sociétt? dont l’année d’imposition se,terni&è ap& le’, ; 
30 juin 1995, doit remplir un relev& T@(7) Rév.,95:pqur ‘, ‘, 
calculer les montants suivants : 

n le revenu que la soci&é a tir6 d’une e&p& ‘,,“, :: 
exploitée activement au Canad& qui donnë,drbit 4 la 
DAI’E; ,, ,“. 

. le revenu de placements total et le reww de 
‘:,j 

placements étranger utilisés pour calculer la fr@$x,. i 
remboursable de l’impôt de la partie 1; : ,‘, : 

. le revenu de sociétk de personnes déterminé pour l@ : 
membres d’une soci&b de personnes, pour les a,on&s ,: 
d’imposition se terminant après 1994. .’ :I’, 

Remarque 
Si l’ann& d’imp&ition de la soci&é se termin@ e~$i:le : 
Pr janvier 1995 et le 30 juin 1995, reportez le motitant M: 
«rajustement net pour revenu de so&tG depersonnes»; 
page 2,du relevé T2S(7) Rev. 95, à la ligne L, page 1 dti ,“, 
relevé T2S(7) Rev. 93. 

Revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement - En règle générale, le revenu provenant 
d’une entreprise exploit& activement est le revenu que la 
soci&é tire d’une source commerciale, y compris les 
revenus accessoires d’entreprise. 

Le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement 
ne comprend pas le revenu tir& d’une entreprise de 
placements détermin& ni d’une entreprise de prestation 
de services personnels. Par cons6quent, les revenus que la 
socibté tire de telles entreprises ne donnent pas droit à la 
DAPE. 

Entreprise de placements déterminée .- Une entreprise 
de placements détermink est une entreprise dont le but 
principal est de tirer un revenu de l’exploitation de biens, y 
compris des int&êts, des dividendes, des loyers ou des 
redevances. 

Dans les cas suivants, le revenu provenant d’une entreprise 
de placements d&ermin& est considéré comme un revenu 
provenant d’une entreprise exploit& activement et donnant 
droit à la DAPE : 

n la soci&é emploie plus de cinq employés à plein temps 
dans l’entreprise tout au long de l’ann&; 

. une société associée fournit à la sociétb 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 
I’entreprise et, si la soc&6 associ& ne lui avait pas fourni 
de tels services, la société! aurait dû engager plus de cinq 
employés à plein temps pour en assurer la prestation. 

., 
Mesure Ngislative propos& 
Un avant-projet de loi deposé en avril 1995prOpo& $i, ~’ 
pour les années d’imposition 1995 et suivantes, la ‘, 
définition de l’expyession entreprise dg pl&m&t : ‘: 
d&erminée soit mo@ifi& de façon à com’prendre une 
entreprise exploit& par une sociéWà capital de ri6que de,’ 
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‘tiavailleurs vis& par règlement, dont Yobjet principal, : : 
consiste à~tirk un’revenu de’biens;,Cette mesure 
s’applique peu importe le nombre d’employ& de la 
sociM ou d’une soci&é liée à celle-ci. 

Remarque 
On ne considère pas comme des entreprises de 
placement d&ign&s une entreprise exploitée par une 
caisse de crbdit ni 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 soci&, en vue de fournir à une 
autre entité (p. ex., une personne ou une socikté de 
personnes) des services qui seraient habituellement fournis 
par un cadre ou un employé de cette entité. En effet, c’est 
plutôt un particulier, appel6 employé incorpor6, qui 
fournit les services au nom de la soci&é qui en assure la 
prestation. 

On considère que le revenu tir6 de la prestation des services 
est un revenu d’une entreprise de prestation de services 
personnels si les deux conditions suivantes sont remplies : 

n I’employk incorpore qui fournit les services, ou une autre 
personne qui lui est Ii&, est un actionnaire déterminé de 
la société; 

n l’employé incorporé serait raisonnablement consi&ré 
comme un cadre ou un employ6 de l’entitb recevant les 
services, si ce n’était de l’existence de la soci&é. 

Cependant, si la soci6té emploie plus de cinq employ6s à 
plein temps tout au long de l’année ou fournit des services 
à une société assoc&, le revenu n’est pas considéré comme 
un revenu provenant d’une entreprise de prestation de 
services personnels. Ce revenu donne donc droit à la 
DAPE. 
Renvoi 
IT-73 DCAuclion nccorA& aux pclifes mtrcgrisas - Rewnu prouennnt #une 

mtreprise exploit& ndioenmt, d’une entreprise de glnanrent 
d&i&c et Cune rnW2prise rit presldioon Ae services gersonnels 

On entend par actionnaire d&erminé un contribuable qui 
détient, directement ou indirectement, à une date 
quelconque de l’ann&e, au moins 10 % des actions knises 
d’une catégorie quelconque du capital-actions de la soci&é 
ou d’une socikté liée. 
Renvois 

Calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement au Canada - En règle générale, pour calculer 
le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement 
au Canada, vous devez deduire les montants indiqués 
ci-dessous du revenu net aux fins de l’impôt de la soci&é : 

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

. les dividendes pouvant être déduits du revenu en vertu 
des articles 112 et 113; 

n le revenu de biens moins les pertes de biens; 

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

. le revenu tiré d’une entreprise à I’kanger; 

. le revenu tir& d’une entreprise de placements déterminke; 

. le revenu tiré d’une entreprise de prestation de services 
personnels. 

Revenu de société de personnes déterminé-une 
soci&é associée à une sociét6 de personnes doit remplir le 
relevé T2S(7) pour calculer son revenu provenant d’une 
entreprise exploitée activement. 

Les règles r6gissant les sociétés de personnes prévoient une 
limite de 200 000 $ à l’égard du revenu tire d’une entreprise 
exploit& activement par une société de personnes qui est 
admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 
(DAI’E). Ce montant est réparti entre tous les membres de 
la soci& de personnes. 

Le revenu de société de personnes détermin6 est le revenu 
de la société de personnes qui donne droit à la DAPE et qui 
est attribué à la société. Vous devez ajouter ce revenu à 
celui qui provient d’une entreprise exploitée activement par 
la soci&é. 

Si la soci& de personnes a subi une perte par suite de 
l’exploitation active d’une entreprise, vous devez déduire la 
part de la perte qui revient à la soci6t6 de son revenu 
provenant d’une entreprise exploitée activement. Il s’agit 
de la perte d’une société de personnes déterminée. 

Si la soci&& a revu le formulaire T5013 Supplémentaire, État 
des revenus d’une sociétéde personnes, indiquant sa part du 
revenu ou de la perte de société de personnes, joignez-le à 
la dklaration T2. Reportez-vous au numéro 31 pour plus 
de renseignements. 

Inscrivez à la ligne 223, page 3 de la déclaration T2, le 
revenu total provenant d’une entreprise exploitée 
activement au Canada que vous avez calculé sur le 
relevé T%(7). 

ligne 225 - Revenu imposable 
Le revenu imposable que vous devez utiliser pour calculer 
la DAPE correspond g&Gralement au montant inscrit à la 
ligne 127, page 3 de la déclaration T2. Cependant, si la 
sociét6 a demandé un crédit d’impôt sur le revenu non tiré 
d’une entreprise à l’étranger, un crédit d’impôt sur le 
revenu tiré d’une entreprise à l’étranger, ou les deux, vous 
devez soustraire les deux montants suivants du revenu 
imposable : 

. 10/3 de la somme que vous déduisez comme crédit 
d’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise à 
Yetranger; 

n 10/4 de la somme que vous déduisez comme crédit 
d’impôt sur le revenu tir6 d’une entreprise à I’&ranger. 

Vous devez aussi rkduire le revenu imposable de tout 
montant qui, en raison de la loi fédérale, est exempté de 
l’impôt de la partie 1. 

Renvois 
Ah& 125U)b) 
Pamgraphe 126V) 

Inscrivez à la ligne 225, page 3 de la déclaration T2, le 
revenu imposable de la société aux fins du calcul de la 
DAPE. 
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Ligne 227 - Plafond des affaires 
En &gle g&Grale, le plafond des affaires d’une socitW pour 
une ann& d’imposition est de 200 000 5 si la soci&é n’est 
pas assoc& à d’autres soci&és. 

Les soci&és priv&s sous contrôle canadien (SPCC) qui sont 
associées à au moins une soci&é pendant l’an& 
d’imposition doivent produire le formulaire T2.013, 
Convention entre sociétés associées, pour répartir entre elles le 
plafond des affaires de 200 000 5. Pour plus de 
renseignements sur le formulaire T2013, lisez le numéro 22. 

Inscrivez à la ligne 227, page 3 de la déclaration T2, le 
montant correspondant au plafond des affaires de la soci&é 
pour I’année. Dans le cas d’une socif% associée, inscrivez 
sur cette ligne le plafond des affaires attribue à la société 
selon le formulaire T2013. 

Remarque 
Si l’ann& d’imposition de la socikté compte moins de 
51 semaines, vous devez répartir le plafond des affaires 
proportionnellement au nombre de jours dans l’anne% 
d’imposition, divise par 365. 

Réduction du plafond des affaires 
Pour les années d’imposition se terminant après 
le 30 juin 1994, les grandes soci&s privées sous contrôle 
canadien (SPCC), dont le capital imposable utilise au 
Canada est de 15 millions de dollars ou plus, n’ont plus 
droit à la DAPE. Le plafond des affaires de 200 000 $ doit 
être réduit progressivement de façon lintkire pour les SPCC 
qui ont, pour l’année prkédente, un capital imposable 
utilisé au Canada situé entre 10 et 15 millions de dollars. 
Les mêmes restrictions s’appliquent à toutes les SPCC 
membres d’un groupe associk qui ont au total plus de 
10 millions de dollars de capital imposable utilisk au 
Canada. La réduction du plafond des affaires (montant E) 
se calcule comme suit : 

Montant C = montant de la ligne 227, page 3 de la 
dklaration T2 

Montant D = montant de la ligne 229, page 3 de la 
déclaration T2. Ce montant est l’impôt de la 
partie 1.3 de la soci& pour son an”& 
d’imposition précédente. Pour 

les soci&& associe%, ce montant est le total 
de l’impôt de la partie 1.3 du groupe de 
sociét&, pour leur dernière année 
d’imposition se terminant dans l’an& 
civile pr&dente. Dans les deux cas, 
calculez l’impôt de la partie 1.3 avant de 
déduire les crkdits de swtaxe. Augmentez 
egalement le montant d’impôt afin de tenir 
compte de l’impôt à payer pour une annee 
complète si l’an& prkedente compte 
moins de 51 semaines. 

nombre de jours dans 
I’année d’imposition 

Montant C x MontantD* x amès le30 juin = MontantE 
10 000 $ nombre de jous dans 

I’ann& d’imposition 

Le plafond des affaires réduit (montant F, page 3 de la 
dklaration T2) correspond à la diffkence entre le 
montant C et le montant E. 

‘Pour les an*& commençant avant juillet 1994, inscrivez 
le moins élevé du montant D et 10 000 5. 

Mesure législative proposée 
Un avant-projet de loi déposé en juillet 1995 propose 
que, dans le calcul de la rbduction du plafond des 
affaires, le montant de 10 000 $ soit remplacé par 11 250 $ 
lorsque l’ann&e d’imposition prkckdente de la soci&é,a 
commencé après le 27 février 1995. Pour les sociétés 
associées, le montant de 11250 $ s’appliquera aussi, 
lorsque, dans une annee donnbe qui SB termine dans 
Vannée civile, la socikté qui est assoc& a une ou 
plusieurs autres s&t& et que la dernière ann& 
d’imposition de la soci&é et chacune des annkes 
d’imposition des autres soci&&, qui se terminent dans 
l’année civile prkédente, débutent après le 
27 février 1995. Ainsi, le plafond des affaires d’une 
soci& ne changera pas par suite de l’augmentation du 
taux d’impôt de la partie 1.3. 

Lb”“OiS 
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subies par suite de l’exploitation d’entreprises semblables, 
moins tout revenu net relatif à des ressources. Le 
relevé T25(27) vous indique comment calculer le revenu 
rajuste tire d’une entreprise. 

lignes 233,235 et 243 - Déductions pour 
bénéfices de fabrication et de 
transformation - Relevé T2S(27) 
Vous pouvez obtenir le relevé T2S(27), Calcul des bénéfices de 
fabrication et de transformation au Canada, à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le relev6 T2S(27) pour calculer les b&Gfices 
de fabrication et de transformation de la soci&& 

Les sociétés dont au moins 10 % du revenu brut pour 
l’année provient de la vente ou de la location de biens 
fabriqués ou transformés au Canada peuvent demander la 
déduction pour btWfices de fabrication et de 
transformation (DBFT). La DBFT permet aux soci&& de 
réduire l’impôt de la partie 1 qu’elles doivent autrement 
pJW. 

La DBF’I’s’applique à la partie du revenu imposable 
représentant les bén&fices de fabrication et de 
transformation au Canada. Elle se calcule sur le revenu ne 
donnant pas droit à la dbduction accordés aux petites 
entreprises (DAPE) aux taux indiques à la page 4 ou à la 
page 5 de la dtklaration T2, selon le cas. 

Pour établir les bénéfices de fabrication et de 
transformation au Canada qui donnent droit à la DBFT, 
vous devez remplir le relevé T25(27). II existe deux façons 
de calculer ces bén&fices : une m&hode simplifiée pour les 
petites sociétés de fabrication et une formule de calcul de 
base qui tient compte des immobilisations et de la 
main-d’oeuvre pour les autres soci&és. Vous trouverez des 
précisions sur les deux méthodes aux parties A et B du 
relevé T25(27). 

Le coût en immobilisation de fabrication et le coût en 
main-d’oeuvre de fabrication d’une société sont fond& sur 
la main-d’œuvre et les immobilisations consacrées à des 
activités admissibles. Le bulletin d’interpr&ation IT-145, 
Bhzéfices de fabrication et de trnnsfornmtion nu Cnnadn - Taux 
réduit de l’impôt SUI les corporations, vous donne plus de 
renseignements sur les activitk admissibles. 

Les petits fabricants n’ont qu’à remplir la partie A du 
relevé T25(27). Ils peuvent, en outre, calculer la DBFT sur la 
totalité de leur revenu rajust6 tir& d’une entreprise. 11 s’agit 
du revenu que la société tire d’une entreprise exploitée 
activement au Canada et qui dépasse le montant des pertes 

Pour être considérk comme petit fabricant, la société doit 
remplir toutes les conditions suivantes : 

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

n le revenu de la soci&é qui est tiré d’une entreprise 
exploitée activement et celui de toutes les sociktés 
canadiennes associks ne dépassaient pas 200 000 $; 

n la soci&& ne se livrait à aucune des activités 
expressément exclues de la fabrication et de la 
transformation, selon la définition du 
paragraphe 125.1(3); 

n ‘la société ne se livrait pas à la transformation de minerais 
tir& de ressources minérales situées à l’extérieur du 
Canada, jusqu’à un stade qui ne depasse pas celui du 
m&al pur ou de son équivalent; 

. la soci& ne se livrait pas à la transformation de minerais 
de fer tir& de ressources min&ales situ& à l’extérieur 
du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de 
la boulette ou de son équivalent; 

. la société ne se livrait pas à la transformation de sables 
asphaltiques situées à l’extérieur du Canada, jusqu’à un 
stade qui ne d6passe pas celui du p&role brut ou de son 
équivalent; 

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

Les sociétés qui ne peuvent pas être considérées comme des 
petits fabricants doivent remplir la partie B du 
relevé T25(27). Vous trouverez dans la partie B la formule 
de calcul pour établir le montant des bénéfices de 
fabrication et de transformation au Canada. Vous y 
trouverez aussi des instructions d&aill&s sur la façon de 
remplir le relevé. 

Prenez soin d’inscrire à la ligne 233, page 4 (ou page 5, s’il y 
a lieu) de la déclaration T2, le montant des bénéfices de 
fabrication et de transformation au Canada qui est calculé, 
selon le cas, dans la partie A ou B du relevé T2S(27). 

Remarque 

La transformation de minerais provenant de l’étranger 
n’est plus une activité express&ment exclue de la 
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fabrication et de la transformation selon le 
paragraphe 125.1(3). 

Section 4raction remboursable de 
l’impôt de la partie I,, 
70 
lignes 247,249 et 261 
La fraction remboursable de l’impôt de la partie I fait partie 
de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes 
d’une société (IMRTD). Pour plus de renseignements sur 
I’IMRTD, lisez le numéro 82. 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 permet à 
une société privée sous contrôle canadien WCC) qui a 
payé l’impôt de la partie 1 sur un revenu de placements de 
r&upérer 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 WCC tout au long de l’année 
d’imposition. 

La fraction remboursable de l’impôt de la partie 1 est fondée 
sur le revenu net de placements au Canada et sur le revenu 
net de placements étrangers de la sociét& Vous pouvez 
calculer ces montants dans les colonnes appropriées de la 
partie «Revenu de placements>~, page 1 du relev6 
T2S(7) Rev. 93, Revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement et revenu de placements. 

Pour d&erminer le revenu de placements, vous devez faire 
le calcul indiqué ci-dessous. 

Additionnez tous les montants suivants : 

. tout revenu provenant de biens (y compris le revenu 
d’une entreprise de placement désignée). N’incluez pas 
le revenu non imposable ni les montants payés du fonds 
numéro deux du compte de stabilisation du revenu net; 

. les gains en capital imposables, moins les pertes en 
capital déductibles calculés sur le relev& T2S(6); 

. les dividendes sur les gains en capital. 

Soustrayez du rksultat obtenu ci-dessus les montants 
suivants : 

m les dividendes d&ductibles du revenu en vertu des 
articles 112 et 113; 

. 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); 

. les pertes subies relativement à un bien. 

Inscrivez à la ligne 247, page 4 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 dkductibles dans le revenu net de 
placements d’une WCC seulement si le gain ou la perte 
peut être attribue à la période où une SI’CC, une société de 
placements, une sociét6 de placements hypothécaire ou une 
sociétb de placements à capital variable détenait le bien 
dont on a disposé. 

Calculez le montant de la fraction remboursable de l’impôt 
de la partie 1 pour la socikté. Inscrivez le montant de la 
ligne 261 dans l’espace pr&u à la section «Impôt en main 
remboursable au titre de dividendes> de la page 7. 

Mesures législatives proppsées 
Un avant-projet de loi depose en juillet 1995 propose que 
l’on pr&we un impôt additionnel remboursable 
de 6 2/3 % sur le revenu de placements (autres que les 
dividendes deductibles) des WCC. Le taux de 20 % sera 
augmente à 26 2/3 % afin que l’on s’assure que cet impôt 
additionnel soit inclus dans le montant utilise pour 
l’impôt en main remboursable au titre des dividendes. 

Un autre avant-projet de, loi déposé en juillet 1995 
propose un changement à lti dkfinition de l’expression 
revenu de la société pour l’année provenant d’une 
entreprise exploitée activement. Par suite de cette 
modification, une sociét$ dont l’ann& d’imposition se 
termine après le 30 juin 1995 doit remplir un 
relevé T2S(7) Rev. 95 pour calculer les montants 
suivants : 

n le revenu que la société a tiré d’une entreprik 
exploit& activement au Canada et qui donne droit à 
la dbduction accord& aux petites entreprises (DAPE); 

. le revenu de placements total et le revenu de 
placements étranger utilisés pour calculer la fraction, 
remboursable de l’impôt de la partie 1, page 5 de la 
dtklaration T2; 

. le revenu de sociét6 de personnes déterminé pour les 
membres d’une societk de personnes, pour les ann&s 
d’imposition se terminant après 1994.’ 

Remarque 
Si l’année d’imposition de la société se termine entre le 
lCr janvier 1995 et le 30 juin 1995, le montant de la 
ligne M aRajustement net pour revenu de sociét& de 
personnes~, page 2 du relevé T2S(7) Rev. 95, doit être 
reporté à la ligne L, page 1 du relev6 T2S(7) Rev. 93. 
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. le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales; 

. le crbdit d’impôt à l’investissement; 

. le crédit d’impôt de la partie VI (voir le numéro 78); 

n le crédit d’impôt de la partie 1.3 (voir le numéro 79). 

Calculez la surtaxe des sociétés de 3 % à la page 6 de la 
d&laration T2 et inscrivez ce montant à la ligne 209. 

ligne 209 - Surtaxe des sociétés 
Toutes les soci&és sont soumises à une surtaxe de 3 % sur 
l’impôt fédéral qu’elles doivent autrement payer, à moins 
que la société n’ait bté durant toute l’année une société de 
placement appartenant à des non-hidents. 

Assurez-vous que vous calculez la surtaxe des sociétk sur 
le montant de l’impôt de la partie 1 avant de dkduire les 
montants suivants : 

. la deduction accordée aux petites entreprises; 

. la dbduction supplhnentaire pour les caisses de crhdit 
(voir le numéro 73); 

. la déduction pour bénbfices de fabrication et de 
transformation; 

. le crbdit d’impôt sur le revenu tire d’une entreprise à 
l’hanger et le crédit d’impôt sur le revenu non tire 
d’une entreprise à Yetranger; 

Mesure 16gislative proposée 
Un avant-projet de lai, déposé en juillet 1995 propose 
que, pour les ann&s d’imposition se terminant après le 
27 fhier 1995, le taux de la surtaxe applicable aux 
soci&& sqit augment& à4 %. Pour les annt?es 
d’impo$tion qui comprennent le 27,fkvrier 1995, le 
montant de la surtaxe sera établi proportionnellement au 
nombre de jours dans l’an& d’imposition après le 
27 f&rier 1995. ., 

Renvoi 
Altick 123.2 
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Mesure lkgislative proposée 

ligne 212 - Impôt remboursable sur le 
revenu net de placements d’une société 
privée sous contrôle canadien 
Un avant-projet de loi déposé en juillet 1995 propose 
qu’un impôt additionnel de 6 2/3 % soit pr&vé sur les 
revenus de placements (autres que les dividendes 
dbductibles) d’une société Priv&e sous contrôle canadien. 
Cet impôt additionnel ne fait pas partie de la surtaxe de 
base des sociétés et s’applique aux années d’imposition 
qui se terminent apr&s le 30 juin 1995. Il sera calculé au 
prorata pour les années d’imposition qui comprennent 
cette date. 

Cet impôt additionnel sera crédite de l’impôt en main 
remboursable au titre des dividendes (IMRTD) de la 
sociét& La totalitk de I’IMRTD sera remboursé à la 
soci& lors du paiement des dividendes aux 
actionnaires, au taux de 1/3 des dividendes imposables 
payés après le 30 juin 1995, et de 1/4 des dividendes 
imposables payés avant le 1~’ juillet 1995. 

72 
Lignes 203 et 205 - Déduction pour société 
de placements 
Une société publique canadienne qui est une société de 
placements, 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 à 20 % du 
montant de la partie du revenu imposable pour l’année qui 
depasse les gains en capital imposés pour l’année. 

Inscrivez à la ligne 205, page 6 de la déclaration T2, les 
gains en capital imposés de la société de placements. 
Inscrivez à la ligne 203 le Montand de la déduction que vous 
demandez. 

73 
Ligne 206 - Déduction supplémentaire - 
Caisses de crédit 
Bien que l’on ne la considère g&x&alemen~ pas comme une 
sociéte privée, une caisse de crédit a droit à la déduction 
accordée aux petites entreprises. Une caisse de crédit peut 
aussi deduire un montant suppknentaire de 16 % de son 
revenu imposable qui ne lui donnait pas droit à la 
deduction accord& aux petites entreprises. 

Cette déduction supplémentaire permet à une caisse de 
crédit de payer l’impôt à un taux rbduit sur le revenu dont 
elle avait besoin pour constituer une réserve après impôt, 
égale à 5 % des dépôts et du capital. La caisse de crédit doit 
constituer ces réserves en vertu de lois provinciales. II est à 
noter qu’une caisse de crédit ne peut pas distribuer les 
réservesàsesmembres. 

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

. le revenu imposable pour l’année; 

n 4/3 de la réserve cumulative maximale à la fin de 
l’année moins le montant imposable à taux rbduit à la 
fin de l’année d’imposition précédente; 

moins 

. le moins élevé des montants inscrits aux lignes 223,225, 
227 ou F s’il y a lieu de la section «Déduction accordée 
aux petites entreprises» (page 3 de la d&laration TZ). 

En général, la r&erve cumulative maximale d’une caisse 
de crédit est egale à 5 % des sommes dues aux membres, y 
compris les depôts des membres, plus 5 % du 
capital-actions de tous les membres de la caisse de crédit. 

Le montant imposable à taux réduit à l,a fin d’une atm& 
d’imposition est égal au montant imposable à taux réduit à 
la fin de l’ann& précédente plus 25/4 de la dkduction 
accordée aux petites entreprises pour l’année. 

Inscrivez à la ligne 206, page 6 de la déclaration T2, la 
déduction suppknentaire à laquelle a droit la caisse de 
crédit. 
k”“OiS 
Article 137 
IT-483 Cnisscs de cn!dit 

74 
Ligne 207 - Abattement d’impôt fédéral 
L’abattement d’impôt fédéral est égal à 10 % du revenu 
imposable gagne par la société au cours de l’ann& dans 
une province ou un territoire du Canada. L’abattement 
d’impôt fédéral vise à réduire l’impôt ft’déral de la partie 1 
que la sociét& doit payer. Aucun abattement n’est accordé 
pour le revenu imposable gagné à l’extérieur du Canada. 

Inscrivez à la ligne 207, page 6 de la déclaration T2, le 
montant de I’abattement d’impôt f~d&al. 

Renvoi 
Article 124 

75 
Relevé T2S(21), Crédits fédéraux pour impôt 
étranger et pour impôt sur les opérations 
foresfières 
Vous pouvez obtenir ce relev& à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le relevé T2S(21) pour calculer les crédits 
suivants : 

. le crédit fédéral pour impôt étranger SUI le revenu non 
tiré d’une entreprise (ligne 211); 

. le crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu 
d’entreprise (ligne 213); 

n le crédit fédéral pour impôt sur les opérarions forestières 
(ligne 215). 

ligne 211 - Crédit fédéral pour impôt étranger sur le 
revenu non tiré d’une entreprise 
Les résidents du Canada ont droit à un crédit fed&al pour 
impôt étranger sur le revenu non tiré d’une entreprise. Ce 
crédit reduit l’impôt de la partie 1 que la soci& doit 
autrement payer et permet à cette dernière d’&iter la 
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double imposition des revenus non tir& d’une entreprise 
qui ont 6th gagnks et impose+ dans un pays étranger. 

Le revenu de source &rangère non tiré d’une entreprise 
comprend les dividendes, les intkêts et les gains en capital. 
Toutefois, il ne comprend pas les dividendes re$us de 
soci&& kangères affiliks, ni le revenu provenant de 
l’exploitation d’une entreprise dans un pays étranger. 

En vertu du paragraphe 20(X?.), une xxi&& peut déduire de 
son revenu la totalit6 ou une partie de l’impôt sur le revenu 
non tiré d’une entreprise qu’elle a paye à un pays étranger 
plutôt que de demander un credit pour impôt etranger sur 
le revenu non tiré d’une entreprise. 

Notez qu’une soci& peut demander comme crbdit 
provincial pour impôt etranger le solde de l’impôt qu’elle a 
paye sur le revenu de source kangère non tir6 d’une 
entreprise après avoir demandé le credit fbdéral pour impôt 
étranger sur le revenu non tir6 d’une entreprise. Pour plus 
de renseignements, reportez-vous au numéro 94. 

De plus, en vertu de l’article 110.5, une soci&? peut 
augmenter son revenu imposable en vue d’utiliser un credit 
pour impôt étranger sur le revenu non tir6 d’une entreprise 
qu’elle ne pourrait autrement dkduire. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au numéro 66. 

Vous devez calculer skpar&ment, pour chaque pays, le 
crédit fbd&al pour impôt étranger sur le revenu non tiré 
d’une entreprise. Veuillez produire des relevés 
supplémentaires si vous calculez des crédits pour plus de 
trois pays. 

Additionnez tous les credits pour impôt etranger sur le 
revenu non tiré d’une entreprise que vous avez indiques à 
la colonne G du relev6 T2S(21). Inscrivez ensuite le total de 
ces crédits à la ligne 211, page 6 de la déclaration T2. 

Remarque 
L’impôt étranger sur le revenu non tire d’une entreprise 
ne comprend pas les impôts &rangers que la soci&Z a 
payés sur des revenus non imposables au Canada en 
vertu d’une convention fiscale. 

Ligne 213 - Crédit fédéral pour impôt étranger sur le 
revenu d’entreprise 
En vue d’éviter la double imposition, une soci& qui paie 
un impôt Étranger sur le revenu ou sur les b&v?fices à 
l’égard du revenu qu’elle tire de l’exploitation d’une 
entreprise dans un pays etranger peut demander un crédit 
fédkal pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise. Ce 
crédit permet à la sociét6 de réduire l’impôt de la partie 1 
qu’elle doit autrement payer. 

Contrairement à I?mpôt étranger sur le revenu non tir6 
d’une entreprise, une sociét6 ne peut pas dbduire comme 
crédit provincial le solde de l’impôt étranger qu’elle a payé 
sur un revenu d’entreprise. Cependant, en vertu de 
l’article 110.5, une société 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 66. 

Vous pouvez reporter tout crédit inutilisé pour impôt 
etranger sur le revenu d’entreprise sur les trois ann&s 
d’imposition précédentes ou sur les sept années 
d’imposition suivantes. Cependant, le crédit ainsi reporté 
peut uniquement servir à reduire l’impôt de la partie 1 sur 
le revenu provenant du même pays &ranger. 

Vous devez calculer s6parknent pour chaque pays le credit 
pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise. Veuillez 
produire des relev& supplémentaires si vous calculez des 
credits pour plus de trois pays. 

Additionnez tous les crbdits pour impôt étranger sur le 
revenu d’entreprise que vous avez indiqués à la colonne H 
du relevé T2S(21). Inscrivez ensuite le total des crbdits à la 
ligne 213, page 6 de la dklaration T2. 

Remarque 
L’impôt étranger sur le revenu d’entreprise ne comprend 
pas les impôts étrangers que la soci&é a payes sur un 
revenu non imposable au Canada en vertu d’une 
convention fiscale. Cependant, vous pouvez quand 
même reporter sur des ann&s futures tout crédit 
inutilisé provenant d’un tel revenu au cours des années 
d’imposition se terminant avant le 14 juillet 1990. 

Renvois 
Paragraphe 1260) 
1T-270 CrCiiB pour inq% &rnqer 

ligne 215 - Crédit fédéral pour impôt sur les 
opérations forestières 
Les soci&& qui tirent un revenu d’opérations forestières et 
qui ont paye un impôt sur de telles op&ations à la province 
de Québec ou de la Colombie-Britannique ont droit à ce 
crédit. 

Inscrivez à la ligne 215, page 6 de la déclaration T2, le 
montant du crédit que vous avez calcul6 dans le 
relev6 T2S(21). 

Re”“Oi* 
Paragraphe 12X1) 

76 
Lianes 217 et 219 - Crédit d’impôt pour 
contributions politiques fédéral& 
Une société peut avoir droit au credit d’impôt pour 
contributions politiques fédérales si elle a versé une 
contribution à un parti politique fbdéral enregistré ou à un 
candidat officiel qui se pr&ente comme député à la 
Chambre des commmws. 

Cependant, la société ne peut pas dkduire les contributions 
politiques donnant droit à une subvention, à un crédit ou à 
une autre forme d’aide provenant d’autres organismes 
publics. 

Vous pouvez dbduire comme suit les contributions que la 
soci&é a vers&s : 

n 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
PIUS 

. 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PlUS 

. 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 5, 
jusqu’à concurrence de 500 $. 
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Prenez soin de joindre les reçus officiels à la d&laration T2. 
11 s’agit de reçus sign& par l’agent autorisé du parti 
enregistré ou par l’agent officiel du candidat. Nous 
accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’&netteur la certifie conforme à Yoriginal. 

Inscrivez à la ligne 219, page 6 de la d&laration T2, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 217 le montant du crédit auquel vous 
avez droit. 

77 
Ligne 221 - Crédit d’impôt à 
l’investissement - Formulaire T2038(CORP) 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le formulaire T2038(CORP), Crédit d’impôt à 
I’investissement - Sociétés, pour calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement (CII) auquel a droit la société. Une soci& 
peut demander un CII pour reduire l’impôt de la partie 1 
qu’elle doit autrement payer. Dans certains cas, le plein 
montant ou une partie du credit peut être remboursable. 

Une société peut gagner des crédits d’impôt à 
I’investissement en appliquant un pourcentage précis au 
coût d’acquisition de certains biens. Cependant, vous devez 
d’abord soustraire du coût en capital du bien, toute aide 
gouvernementale ou non gouvernementale que la société a 
recue ou qu’elle recevra à l’égard de ce bien. N’oubliez pas 
que l’on considère comme aide gouvernementale tout 
remboursement ou crédit de taxe sur les intrants, à l’égard 
de la taxe sur les produits et services (TPS) reçu pour un 
bien acquis. 

Pour certaines sociétes priv&s sous contrôle canadien 
(WCC), le credit peut-être gagne au taux de 35 % sur les 
depenses admissibles de recherche scientifique et de 
développement expérimental. Vous devez soustraire du 
montant des dépenses toute aide gouvernementale ou non 
gouvernementale, ou tout paiement contractuel que la 
société a revus ou qu’elle recevra à l’t?gard de ces dépenses. 

Vous trouverez à la page 2 du formulaire T2038(CORP) la 
liste des pourcentages qui s’appliquent aux investissements 
et aux depenses donnant droit au credit. 

Investissements et dépenses donnant droit au CII 
Les investissements et les depenses suivants donnent droit 
au CII : 

A. le coût d’acquisition de biens admissibles; 

B. le coût d’acquisition de biens certifiés; 

C. les dépenses admissibles de recherche scientifique et de 
développement expérimental (RS&DE). 

Vous trouverez ci-dessous la définition de ces 
investissements et dépenses admissibles. 

A. Un bien admissible (autre qu’un bien certifie ou un 
bien d’un ouvrage approuv@ désigne un bien neuf 

prescrit, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’une machine ou 
de mat&iel que la soci&é a acquis dans l’au& pour 
l’utiliser dans certaines activités. Reportez-vous à la 
rubrique «Activit& donnant droit au CII>>, plus loin 
dans le guide. 

De plus, les règles suivantes s’apphquent à certaines 
soci&s qui louent des biens acquis après le 
13 juillet 1990 : 

. Pour une société 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 fins de location dans le cours 
habituel de l’exploitation d’une entreprise au Canada 
sont des biens admissibles. 

n Pour une société dont l’activite 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 société les fabrique et les loue 
dans le cours habituel de l’exploitation de son 
entreprise au Canada. 

n Pour une société dont l’activitb principale consiste à 
vendre ou à entretenir des biens, les biens acquis aux 
fins de location ne sont des biens admissibles que s’ils 
sont du même genre que ceux que la société! vend ou 
entretient et s’ils sont loués dans le cours habituel de 
l’exploitation de l’entreprise au Canada. 

Activités donnant droit au CII 
Une soci&4 peut gagner des crédits d’impôt à 
l’investissement à l’égard de biens admissibles qu’elle 
acquiert essentiellement pour utiliser dans des activit& 
désignées et dans des régions particulières. 

0s rbgions par+lières sont Terre-Neuve, 
I’Ile-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le 
Nouveau-Brunswick, la P&ninsule de Gaspé ou une 
région extracôtière visée par règlement. 

Les activit& désign&s comprennent les activit& 
suivantes : 

. la fabrication ou la transformation de marchandises à 
vendre ou à louer; 

. la prospection ou l’exploration en vue de découvrir 
des ressources minérales ou l’extraction ou 
l’aménagement de min&ais; 

n l’exploration, le forage, l’exploitation d’un puits de 
pétrole ou de gaz, et l’extraction du p&role ou du gaz 
naturel; 

n la transformation de minerais, de minerais de fer ou 
de sables asphaltiques; 

. I’exploitation forestière; 

n l’exploitation agricole ou la pêche. 

Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
paragraphe 127(9), à la rubrique <<bien admissible>a. 

8. Un bien certifié designe un bâtiment, une machine ou 
du matériel prescrit, à l’exclusion d’un bien d’un 
ouvrage approuvé, que la société a acquis dans l’année 
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pour l’utiliser au Canada dans une r@ion prescrite à 
faible croissance. Pour savoir où se trouvent les regions 
prescrites, reportez-vous à l’article 4602 du Règlement. 

Les d6penses admissibles pour la recherche 
scientifique et le développement exp&imental 
(RS&DE) sont dkrites au paragraphe 127(9). 
L’expression RS&DE est definie à l’article 2900 du 
Règlement. 

Assurez-vous que vous produisez le formulaire T661, 
Demande de ddduction pour les dépenses au titre des activités 
de recherche scientifique et de dateloppement exp&imental 
exercéés au Canada, ainsi que le formulaire T2038(CORP) 
lorsque vous demandez des déductions en vertu des 
paragraphes 37(l) et 127(5), et de l’article 127.1 pour des 
dépenses admissibles de RS&DE. Pour plus de 
renseignements, lisez le numéro 47. 

Remarque 
Vous devez indiquer les d&penses admissibles de 
RS&DE Sur les formulaires T661 et T2038, au plus tard à 
la date de production de la déclaration T2 de l’aru& 
suivant l’au& où les d&penses ont et& engag&. 

Mës;,e:regislativepi~oposee ,;., ‘, 
Un a?.$$proj@f dë,loi, d(po$+.&c juillei,1995’propose,de, 
inodlfier, le délai d,e~pro&ftion’@ou~ identifier les ‘, 
dépen<& tidtiissibles de RS&DE sur,les 
formul+es T$el et Tz038.,Le n$&w d&i pr&fin 
le jour qui tombe 12 mois’après la date d’tkhéanc~ de 
production visant l’année d’im$ositioh au cours de :: 
laquelle la &iété atir$t etigag~ les~dépenses 
admissible, eE ce, SRIW tenir’+pte des ,, 

paragraphes 78($&+127(25). Cette~mesure 
s’appliqu&if aux a~&s~d’imp~sition qui debutent, 
après 1995; : ,, 

Compte tenu de son revenu imposable, une soci&Z 
Priv&e sous contrôle canadien peut gagner un crbdit 
d’impôt à l’investissement au taux de 35 % sur les 
dépenses courantes et les depenses en capital de 
RS&DE,‘et ce, jusqu’à la limite permise. Elle peut 
gagner un crédit d’impôt à l’investissement au taux 
de 20 % sur toutes les dépenses qui dépassent la limite 
en question. 

N’oubliez pas que les d6penses de RS&DE utilisks 
pour demander un remboursement de l’impôt de la 
partie VIII ne doivent pas être comprises dans le calcul 
des credits d’impôt à l’investissement gagnes dans 
ramée. 

Réduction des crédits d’impôt à l’investissement 
régionaux 
Les taux spkiaux de CII concernant les investissements 
admissibles dans les provinces de l’Atlantique, la p&insule 
de Gaspé, la rbgion extracôtière adjacente et les r&gions 
vis& par r&glement, sont rkduits ou &nin& pour les 
biens acquis ou les d&penses engagees après 1994. Ces 
changements sont les suivants : 

n dans le cas des biens admissibles acquis pour être utilis& 
dans les provinces de l’Atlantique, dans la péninsule de 
Gaspé ou dans la zone extracôtière, le taux de 15 % est 
réduit à 10 %: 

w dans le cas des biens certif& acquis pour être utilis& 
dans les rbgions vis&s par règlement, le taux de 30 % est 
supprime; 

n dans le cas des d&penses admissibles pour la recherche 
scientifique et le~d&eloppement expérimental effectuk 
dans les provinces de l’Atlantique ou dans la p&insule 
de Gap&, le taux passe de 30 % à 20 %. 

Remarque 
Ces changements visent les biens acquis et les dépenses 
engag& après 1994. Cependant, les d6penses de 
RS&DE engagées ou les biens admissibles et les biens 
certifi& acquis selon une entente &rite conclue avant le 
22 fkvrier 1994 bknéficient de la protection des droits 
acquis. Cette protection s’applique aussi aux biens en 
construction avant le 22 fkvrier 1994. 

Règle sur les biens prêts à être mis en service 
On considère qu’une soci&é a acquis un bien ou qu’elle a 
engagé des dépenses en immobilisation en vue de gagner 
un crkdit 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. 

Pour plus de renseignements concernant la règle sur les 
biens prêts à être mis en service, reportez-vous au 
num&o 41, à la rubrique <<Quand un bien est-il prêt à être 
mis en service?s. 
Renvois 
Paragraphes 1306) d 1X32) 

Demande du crédit d’impôt à l’investissement 
Une société peut imputer la totalité de ses crédits d’impôt à 
l’investissement (CII) à l’impôt fédéral de la partie 1 qu’elle 
devrait autrement payer. Si la société demande un CII pour 
un bien amortissable, y compris l’Équipement à utilisation 
partagé, vous devez soustraire le CII pour l’ann& du coût 
en capital du bien dans l’annk d’imposition suivante. Si la 
soci&é demande un CII à l’égard de dépenses de recherches 
scientifiques et de d&eloppement expérimental (RS&DE), 
autres que les dépenses pour de l’Équipement à utilisation 
partagé, vous devez soustraire le montant du CII pour 
l’ann& du fonds commun de dkpenses de RS&DE dans 
l’atu& d’imposition suivante. Pour plus de 
renseignements, lisez la rubrique ~Colonne 4 : 
Rajustements)~, au numéro 41. 
RZ”“Oi 
Paragraphe 13V.l) 

Vous pouvez reporter les CII non déduits sur les dix ann&s 
suivant l’année où la soci&& les a gag& ou sur les trois 
années précédentes afin de réduire l’impôt de la partie 1. 
N’oubliez pas que vous pouvez reporter les CII à une année 
pr&dente seulement si vous ne pouvez pas les déduire 
dans l’année où la soci&& les a gagn&. 

Veuillez noter que des règles spkiales limitent le report des 
crédits d’impôt à l’investissement lorsqu’il y a acquisition 
du contrôle d’une société. 
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Dans quels cas devez-vous remplir le 
formulaire T2038(CORP)? 
Vous devez joindre le formulaire T2038(CORP) dûment 
rempli à la déclaration T2 dans les cas suivants : 

. la société a acquis un bien ou a engagédes dépenses qui 
donnent droit au crédit d’impôt à l’investissement; 

. la société reporte à une année future des crédits d’impôt 
à I’investissement inutilisek; 

. la société transfère des crédits d’impôt à l’investissement 
inutilisés d’une société remplacée lors d’une fusion, ou 
d’une filiale lors d’une liquidation; 

n la soci&é applique des crédits d’impôt à l’investissement 
à l’impôt de la partie 1; 

. la société demande un report de crédits d’impôt à 
l’investissement inutilisés à une ann& d’imposition 
précédente; 

. la soci& demande un remboursement de crédits d’impôt 
à I’investissement inutilisk 

Inscrivez à la ligne 221, page 6 de la dklaration T2, le 
montant du crédit d’impôt à l’investissement que la société 
demande pour l’année en cours. 

Remboursement du crédit d’impôt à l’investissement 
Certaines sociétés privées sous contrôle canadien peuvent 
demander leremboursement 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. 

B. 

Les soci&& admissibles peuvent demander un 
remboursement égal à 40 % du CII gagné dans l’année 
d’imposition 

La plupart des soci&& admissibles ayant un CII, 
gagné dans l’ann& d’imposition, sur des dkpenses de 
recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE) peuvent demander un 
remboursement égal au total des montants suivants : 

n un remboursement intégral (100 %) du CII gagné sur 
la première tranche de 2 000 000 $ de dépenses 
courantes de RS&DE; plus 

. 40 % du CII gagne sur toutes les dépenses courantes 
qui dépassent 2 000 000 $; plus 

n 40 % du CII gagné au taux de 35 % ou de 20 % sur les 
dépenses en capital. 

Définitions 
Une socibté admissible est une société privée sous contrôle 
canadien WCC) et dont le revenu imposable pour l’année 
d’imposition précédente, plus les revenus imposables de 
toutes les soci&& avec lesquelles elle a été associ& (pour 
les années d’imposition se terminant dans la même an& 
civile que l’année d’imposition précédente de la société), ne 
depasse pas le total des plafonds des affaires de la sociéte et 
des sociétks associées pour ces années précédentes. 

En gén&al, la limite de dépenses d’une saci& pour une 
année d’imposition est de 2 000 000 $. Cette limite est le 
montant maximal de dkpenses annuelles de RS&DE qui 
donne droit au CII au taux de 35 %. Toutefois, si I’ann& 
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d’imposition de la société 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 soci& est associée à une ou à plusieurs autres 
sociétés, assurez-vous que vous répartissez la limite de 
dépenses entre les sociétk associks au moyen du 
formulaire T2013, Convention entre sociéMs modes. 
Reportez-vous au numéro 22 pour plus de renseignements 
sur ce formulaire. 

Vous devez produire le formulaire T2038(CORP) pour 
demander le remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement. Inscrivez à la ligne 146, page 8 de la 
déclaration T2, le montant du remboursement du crédit 
d’impôt à I?nvestissement que vous avez calculé. 

Remarque 
Pour les années d’imposition commençant après 1993, 
une soci&é privée sous contrôle canadien, autre qu’une 
sociét& admissible tel qu’il est décrit ci-dessus, est 
admissible à un crédit remboursable rkduit sur les 
dépenses courantes et les dépenses en capital de RS&DE 
ne dépassant pas 2 000 000 $. Si le total du revenu 
imposable, pour l’ann& d’imposition précédente, 
dépasse 200 000 $, sans excéder 400 000 $, le montant de 
2 000 000 $ est réduit de 10 $ pour chaque dollar 
au-dessus de 200 000 $. 

Exemple 
La société H est une WCC qui n’est pas associé à d’autres 
sociétés. Elle a engagé des depenses courantes de RS&DE 
au Canada de 2 000 000 5. Son revenu imposable pour 
l’année d’imposition précédente est de 300 000 $. La société 
H a calculé le montant remboursable au taux de 35 % 
comme suit : 

Dépenses de RS&DE 2000000$ 
moins : 
Revenu imposable de 
l’année précédente 300 000 5 
moins : olafond des 
excédenaffaim 200 

100000$ x 10 = 1000000 

Dépenses admissibles au crédit 
remboursable de 35 % 

78 
Ligne 224 - Crédits d’impôt de la 
partie VI - Formulaire T921 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Inscrivez à ligne 224, page 6 de la déclaration T2, le crédit 
d’impôt de la partie VI inutilisé que la société reporte 
d’années d’imposition se terminant avant 1992 et qu’elle 
demande dans l’année courante. Joignez le 



formulaire T921- Ckul des cre’dits d’impôt inutilisés des 
pnrties VI et Z dûment rempli à la d&laration T2. 

Une société peut utiliser ce formulaire pour calculer le 
report, à partir des années d’imposition se terminant 
avant 1992, de tout crhdit d’impôt inutilisé de la partie VI 
qu’elle peut dhduire de l’impôt de la partie 1 au ~OUIS de la 
période de report actuelle de sept ans. 
Renvois 
Paragraphes 125.2(l) et 190.1c9 

79 
ligne 226 - Crédit d’impôt de la partie 1.3 - 
Formulaire T962 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Inscrivez à la ligne 226, page 6 de la deklaration T2, le crédit 
d’impôt de la partie 1.3 provenant des ann&s d’imposition 
se terminant avant 1992 que la sociét4 reporte SUI des 
années futures. Joignez le formulaire T962 - Calcul du 
crédit d’impôt inutiliséde la partie L3 et du crédit de surtnxe 
inutilisédûment rempli à la déclaration T2. 

La socihé peut utiliser ce formulaire pour calculer le report 
de tout crédit d’impôt de la partie 1.3 inutilisé, des 
annkxi’imposition se terminant avant 1992, qu’elle peut 
dbduire au cours de la phiode actuelle de report de sept 
ans. 

80 
Impôt de la partie I à payer 
L’impôt de la partie I que doit payer la société est égal à 
l’impôt de base de la partie 1 moins les d&ductions et les 
crhdits que la société peut demander (ligne F moins ligne G, 
page 6 de la déclaration T2). 

Inscrivez ce montant à la ligne H, page 6 de la 
d&laration T2, ainsi qu’à la ligne 129 de la section 
«Sommaire de l’impôt et des cr&ditso, page 8 de la 
d&laration T2. 
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Section 4mpôt de la partie IV sur les 
dividendes imposables reçus» 
81 
Lignes 404,405,406,418 et 4 19 - 
Relevé T2S(3), Dividendes reçus ef 
dividendes imposables versés 
Vous pouvez obtenir ce relevé ?I votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le relevé T2S(3) pour calculer l’impôt de la 
partie IV que la sociétb doit payer sur des dividendes 
imposables qu’elle a revus. 

Toute société qui a été une société privée ou une soci& 
assujettie à une date quelconque de I’année d’imposition 
doit payer l’impôt de la partie IV sur les dividendes 
imposables qu’elle a recus avant 1993. Les dividendes 
imposables qu’une xxi& reçoit après 1992 sont assujettis à 
l’impôt de la partie IV seulement si elle les reçoit pendant 
qu’elle est une socikté privée ou assujettie. Cependant, la 
société peut, aux fins de l’impôt de la partie 1, déduire ces 
dividendes de son revenu net. L’impôt de la partie IV paye 
est remboursable à la soci& lorsqu’elle verse des 
dividendes imposables à ses actionnaires. 

Les dividendes reçus d’une soci& rattachée sont 
imposables en vertu de la partie IV seulement lorsque le 
versement des dividendes entraîne un remboursement au 
titre de dividendes pour la société payante. 

Les dividendes imposables recus sont assujettis à l’impôt de 
la partie IV au taux de 25 %. N’oubliez pas d’indiquer dans 
la section A du relevk T2S(3) les dividendes imposables 
assujettis à I’impôt de la partie IV. 

Remarque 
Un dividende ne comprend pas un dividende en actions 
que la sociéte a resu après 1990 d’une sociéte non 
résidente. 

Mesure législative propos& 
Le budget de février 1994 proposait que, pour les 
dividendes imposables que la soci&é a recus aprtk le 
31 dkembre 1994, le taux de l’impôt de la partie IV soit 
augmente de 25 % à 33 1/3 %. Un avant-projet de loi 
depose en juillet 1995 propose de.retarder ce 
changement afin que le nouveau taux s’applique aux 
dividendes reçus apr&s le 30 juin 1995. 

Définitions 
On entend par société privée une société qui remplit toutes 
les conditions suivantes : 

n elle est résidente du Canada; 

. elle n’est pas une saci& publique; 

. elle n’est pas contrôlée par une ou plusieurs soci&& 
publiques (autre qu’une saci&& à capital de risque 
prescrite); 

. elle n’est pas contrôk par une ou plusieurs sociétés 
d’État vis& par règlement; 

. elle n’est pas ontrôlée par une combinaison quelconque 
de saci&& d’Etat visées par règlement et de sociétés 
publiques. 

Renvoi 
Paragraphe 8m 

On entend par soci&& assujettie une soci&é, autre qu’une 
soci&é privée, qui est résidente du Canada et qui est 
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contrôlk par un particulier ou par un groupe de 
particuliers Ii& autres que des fiducies, ou à leur profit. 
Renvoi 
Paragraphe 186W 

Une société payante est rattachée à la saci&? qui reçoit les 
dividendes (soci&k b&Gficiaire), si la société b&Gficiaire 
contrôle la soci&é payante. La soci&k payante et la So&t6 
bénéficiaire sont aussi rattachks lorsque les conditions 
suivantes sont remplis : 

. la soci&& b&Gficiaire possède plus de 10 % des actions 
(avec plein droit de vote) 6mises du capital-actions de la 
socikté payante; 

. la soci& b&Gficiaire detient des actions du 
capital-actions de la soci& payante dont la juste valeur 
marchande est supérieure à 10 % de la juste valeur 
marchande de toutes les actions &nises du capital-actions 
de la société payante. 

Le contrôle de la soci&k est ktabli selon la propri& réelle 
des actions, sans égard aux droits dont il est question à 
l’alinéa 251(5)b). 
Renvoi 
Paragraphe 186W 

Sociétés exemptées 
Les soci&& suivantes ne sont pas assujetties à l’impôt de la 
partie IV : 

A. une soci&é qui était en faillite à une date quelconque de 
I’ClIUlée; 

B. une soci&é qui, tout au long de l’année, etait, soit : 

. une soci&k à capital de risque de travailleurs 
prescrite; 

. une soci&é de contrats de placements prescrite; 

n une compagnie d’assurance; 

. une soci& autoris&, par voie de permis, à agir 
comme fiduciaire; 

. une banque; 

. une soci& de placements appartenant à des 
non-rkidents. 

Dividendes exemptés 
Une soci& qui, tout au long de l’ann&, est une xxi&4 à 
capital de risque prescrite n’a pas à payer d’impôt de la 
partie IV sur les dividendes qu’elle a revus d’une soci&é 
admissible vis& par règlement. 
Re”v”is 

Dividendes non assujettis à l’impôt de la partie IV 
Les dividendes que la soci&é a re$us à l’6gard d’une 
obligation pour le d&eloppement de la petite entreprise ou 
à l’bgard d’une obligation pour la petite entreprise ne sont 
pas assujettis à l’impôt de la partie IV. 

Renvois 
Articles 15.1 et 15.2 

Dividendes non imposables 
Si la soci6t6 payante a exerc6 un choix en vertu de 
l’article 83, les dividendes qu’une sociéte 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 soci&& 

Dans le relev6 T2S(l), dkduisez du revenu de la soci& 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 
relev6 T2S(3). 

Colonne 1 : Société payante - Inscrivez dans la colonne 1 
la raison sociale de toutes les sociétés payantes qui ont 
versé des dividendes à la société. 

Colonne 2 : La société payante est-elle une société 
rattachée? - Dans la colonne 2, précisez en cochant oui ou 
non si la société payante est une société rattachée. 

Colonne 3 : Somme reçue - Indiquez dans la colonne 3 le 
montant de dividendes que la société a recus de chaque 
soci& payante. 

Colonne 4 : Dividendes déductibles du revenu selon les 
articles 112 et 113 -Lorsque vous calculez le revenu 
imposable de la société, vous pouvez déduire, en vertu de 
l’article 112, les dividendes imposables suivants que la 
s0c.W a recus : 

. les dividendes reçus d’une soci&é canadienne imposable 
ou d’une sociét6 rkidente du Canada contrôlée par la 
soci&é béne!ficiaire; 

. les dividendes (ou une partie de ceux-ci) re$us d’une 
soci& non rksidente (autre qu’une sociét6 étrangère 
affiliée) ayant exploit6 une entreprise au Canada 
continuellement depuis le 18 juin 1971. 

La soci&é ne peut pas dbduire en vertu de l’article 112 les 
dividendes imposables suivants qu’elle a reçus : 

. les dividendes revus d’une soci& exempt& de l’impôt 
de la partie 1; 

n les dividendes requs d’une soci&é de placements 
appartenant à des non-rkidents; 

a les dividendes sur les actions privilégiées avec garantie 
(projets de transfert de pertes); 

a les dividendes ECUS dans le cadre d’un mécanisme de 
transfert de dividendes, selon la definition du 
paragraphe 248(l); 

n les dividendes sur les actions privilégiées à terme reçus 
par certaines institutions financières; 

. les dividendes sur les actions garanties par une 
institution financik d&ign& dkrite au 
paragraphe, llZ(2.2). 

Renvois 
Paragraphes 112m, 112(Z) et 112(2.1) B lrx2.9) 

L’article 113 autorise et limite la déduction des dividendes 
que la soci&é a revus de sociétés étrangères affilikes. 
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Inscrivez à la ligne 119, page 3 de la déclaration T2, le total 
des montants indiquk à la colonne 4 du relev6 T2S(3). 

Colonnes 5 et 6 : Dividendes assujeliis à l’impôt de la 
partie IV -Toute sociétk qui a été une sociét6 privk ou 
assujettie, à un moment donne au cours de l’ann& 
d’imposition, doit payer l’impôt de la partie IV sur tous les 
dividendes imposables qu’elle a recus avant 1993. Les 
dividendes imposables qu’une sociétk reçoit apr&s 1992 ne 
sont assujettis à l’impôt de la partie IV que si la sociéte les 
reçoit pendant qu’elle est une société privk ou assujettie. 
Tous les types de dividendes suivants qu’elle a reçus sont 
assujettis à l’impôt de la partie IV : 

. les dividendes imposables re$us de soci&& non 
rattachks qui sont déductibles dans le calcul du revenu 
imposable en vertu du paragraphe 1120); 

n les dividendes imposables reçus de soci&& &rangères 
affili&s non rattachées qui sont déductibles dans le 
calcul du revenu imposable en vertu des alinéas 113(l)a), 
b) ou d) ou du paragraphe 113(2); 

. les dividendes imposables reçus de soci&& privkes 
rattachkes qui entraînent un remboursement au titre de 
dividendes pour la soci&& payante. En pareil cas, vous 
de& effectuer le calcul de la section A, page 1 du 
relevk T2S(3), pour établir le montant assujettis à l’impôt 
de la partie IV. 

Si l’année d’imposition de la sociétk rattachée payante se 
termine plus de trois mois après celle de la société qui reçoit 
les dividendes, cette dernière doit estimer le 
remboursement au titre de dividendes de la sociét6 payante 
lorsqu’elle calcule son impôt à payer en vertu de la 
partie IV. 
Re”“Oi 
K-269 Impbl de In pnrtic IV sur /es diuidenda bnposnbles rew pu une 

corporation prit& ou une corprntio~i nssujcllic 

Dans la colonne 5, inscrivez tous les dividendes imposables 
en vertu de l’impôt de la partie IV que la soci&& a reçus 
dans l’ann& d’imposition avant le 1~1 juillet 1995. 
Additionnez tous ces montants et inscrivez le total à la 
ligne 405; page 7 de la déclaration T2. 

Dans la colonne 6, inscrivez tous les dividendes imposables 
en vertu de l’impôt de la partie IV que la soci&é a recus 
dans l’année d’imposition après le 30 juin 1995. 
Additionnez tous ces montants et inscrivez le total à la 
ligne 404, page 7 de la d&laration T2. 

Une société peut réduire le montant des dividendes 
assujettis 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 7 de la déclaration T2, le 
montant des pertes autres que les pertes en capital ou des 
pertes agricoles que vous pouvez utiliser pour réduire les 
dividendes assujettis à l’impôt de la partie IV. 

L’impôt de la partie IV que la société devrait autrement 
payer sur un dividende est réduit de tout montant de 
l’impôt de la partie IV.1 à payer sur le même dividende. 
Pour plus de renseignements, lisez le numéro 87. Inscrivez 
à la ligne 418, page 7 de la déclaration T2, le montant de 
l’impôt de la partie IV.1 que la société doit payer sur les 

dividendes indiqués à la ligne 405. Inscrivez à la ligne 419 
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le montant de l’impôt de la partie IV.1 à payer sur les 
dividendes indiqués à la ligne 404. 

Inscrivez à la ligne 131, page 8 de la dkclaration T2, le 
montant calculé de l’impôt de la partie IV. 

Section «Impôt en main remboursable 
au titre de dividendes» 
82 
lignes 409,410,465 et 411 
Lé compte de l’impôt en main remboursable au titre de 
dividendes (IMRTD) ne s’applique qu’aux sociét& qui 
étaient des sociétés privks Ou assujetties, selon la 
definition du num&o 81. 

Une soci&k privk sous contrôle canadien (SPCC) 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 re$us. Seul l’impôt de la partie IV payé 
donne lieu à un IMRTD pour les autres genres de sociétés 
privées. 

Une partie ou la totalité! de I’IMRTD à la fin de l’ann& 
d’imposition peut être remboursée à une sociét6, si celle-ci 
verse des dividendes imposables à ses actionnaires pendant 
I’ann& d’imposition. 

Pour d&erminer I’IMRTD à la fin de l’ann& d’imposition, 
additionnez tous les montants suivants : 

n le solde de I’IMRTD à la fin de l’ann& d’imposition 
précédente (moins le remboursement au titre de 
dividendes re$u au cours de l’annk pr&dente); 

. I’IMRTD g&n&? dans l’année en cours; 

n le solde d’IMRTD transférk d’une socikté remplacée dans 
le cas d’une fusion, ou d’une sociét6 filiale dans le cas 
d’une liquidation. 

S’il s’agit de la première ann& d’imposition d’une soc%+& 
remplaçante form& par suite d’une fusion, vous devez 
inclure à la ligne 465 de la dklaration T2 tous les soldes 
d’IMRTD transf&& des soci&& remplac&s. N’incluez pas 
le montant transféré à la ligne 409. 

s’il s’agit d’une société m&e qui a liquide une filiale 
poss&d& en propri&? exclusive, vous devez inscrire à la 
ligne 465 tout montant d’IMRTD transfér6 de la soci&k 
filiale. De plus, inscrivez à la ligne 409 I’IMRTD que la 
sociétb mère reporte de son ann& d’imposition pr&dente. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas transf&er I’IMRTD à une sociét6 
remplaçante ou à une *oci&& mère lorsque le 
paragraphe 1290.2) s’applique au dividende qu’a versé 
la soci&é remplac& ou la filiale immédiatement avant la 
fusion ou la liquidation. 

Inscrivez à la ligne 411 le montant de I’IMRTD à la fin de 
I’ann& d’imposition. De même, inscrivez ce montant à la 
ligne D de la section «Remboursement au titre de 
dividendes),. 



Section -Remboursement au titre de 
dividendes* 
a3 
lignes 414 et 424 
Une société privée ou une société assujettie peut avoir droit 
S un remboursement au titre de dividendes pour les 
dividendes qu’elle a payes après 1992, si elle les a payés 
pendant qu’elle &ait une sociétk privée ou assujettie, peu 
importe si elle était une telle sociét6 à la fin de l’ann6e 
d’imposition. 

Il y a remboursement au titre de dividendes si la xxi&6 a 
versé des dividendes imposables à ses actionnaires et si la 
société 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 soci&& doit faire un paiement réel à ses 
actionnaires, à moins que le dividende ne soit considéré 
comme ayant bté paye (dividende réputé). 

La société p+t faire le paiement en espèces ou sous forme 
d’autres t%ments d’actif corporel, à leur juste valeur 
marchande, tels que : 

. des dividendes en actions; 

. des dividendes réput&, en vertu de l’article 84; 

. des sommes payées à titre d’intérêts ou de dividendes 
sur des obligations à intérêt conditionnel ou sur des 
débentures, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du 
revenu de la société. 

Si une soci& privée perd son statut en raison d’un 
changement de contrôle, on considère que son ann& 
d’imposition est termin&. En pareil cas, la sociétk a droit à 
un remboursement au titre de dividendes pour des 
dividendes qu’elle a versés au cours de l’année 
d’imposition abr6g6e. 

Le remboursement au titre de dividendes correspond au 
moins &vé des montants suivants : 

. 1/4 des dividendes imposables que la soci&é a versés 
dans l’année alors qu’elle était une société priv& ou 
assujettie; 

. I’IMRTD à la fin de l’année d’imposition. 

Mesure législative proposée 
Un avant-projet de loi dépose en juillet 1995 propose que 
le remboursemerit au titre de dividendes passe de 1/4 
à 1/3 des dividendes imposables vers& par la soci&? 
dans l’ann&. Ce taux s’appliquera aux dividendes 
imposables payés aprk le 30 juin 1995, peu importe le 
taux auquel la sociét6 a accumul6 I?mpôt en main 
remboursable au titre de dividendes. 

Section B, page 2 du relevé T2S(3) 
Si la soci&é a vers6 des dividendes imposables dans 
l’an&, vous devez remplir la section B, page 2 du 
relev& T2%3), pour établir quels sont les dividendes 
imposables donnant droit au remboursement au titre de 
dividendes. N’oubliez pas de déduire les montants suivants 
du total des dividendes que la société a versés dans 
I’année : 

n les dividendes vers& du compte de dividende en capital; 

. les dividendes SUI gains en capital; 

n les dividendes versés sur des actions qui ne sont pas 
consid&& comme des dividendes imposables, étant 
donn6 que la société a acquis les actions principalement 
pour recevoir un remboursement de dividendes 
(paragraphe 129(1.2)); 

. les dividendes imposables vers& à une société 
dominante qui était en faillite à une date quelconque de 
I’XVlée; 

. les dividendes considérés comme étant payés sur une 
obligation pour le développement de la petite entreprise. 

Inscrivez à la ligne 414, page7 de la d&laration T2, les 
dividendes imposables payés dans l’année d’imposition 
avant le ler juillet 1995, qui donnent droit au 
remboursement au titre de dividendes. 

Inscrivez à la ligne 424, page 7 de la déclaration T2, les 
dividendes imposables payés dans l’année d’imposition 
après le 30 juin 1995, qui donnent droit au remboursement 
au titre de dividendes. 

Lorsque le remboursement au titre de dividendes est plus 
&vé que le montant de l’impôt de la partie 1 à payer pour 
l’ann6e, on utilise avant tout la diffkence pour réduire tous 
les autres impôts que la soci& doit en vertu de la Loi de 
l’impôt SUI le revenu. Tout montant qui reste est ensuite 
remboursé à la société. 

Inscrivez à la ligne 147, page 8 de la déclaration T2, le 
montant du remboursement au titre de dividendes que 
VO”S avez calculé. 
tb”“OiS 
Article 129 
Paragraphe mm 
IT-243 Re,l,b”urse,,,oi, 0” iilrn lie liiuiliouics * UIIC S”Ciéfd oriuéc 
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Section Gommaire de l’impôt et des 
crédits> 

Lignes 129 à 135 - «Impôt fédéral» 
a4 

Dans cette section, vous faites le sommaire de l’impôt ligne 129 - Impôt de la partie I à payer 
fédéral et provincial ou territorial que la sociét& doit payer, 
ainsi que le sommaire des credits et des remboursements 

Inscrivez à la ligne 129, page 8 de la déclaration T2, le 

qu’elle demande pour réduire son impôt total à payer. 
montant d’impôt de la partie 1 que la société doit payer tc 
que vous l’avez calculé à la ligne H, page 6 de la 
d&laration T2. 
Re”“OiS 
N”m&c’s 68 a 78 
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85 
ligne 130 - Impôt de la partie 1.3 à payer - 
FormulairesT2147,T2148etT2149 
En vertu de la partie 1.3 de la Loi, un impôt est prélevé sur 
le capital imposable que les grandes xxi&&, y compris les 
grandes institutions financières et les grandes compagnies 
d’assurance, utilisent au Canada. L’impôt de la partie 1.3 
correspond à 0,2 % de la partie du capital imposable utilisé 
au Canada, qui dépasse l’abattement de capital de 
10 millions de dollars pour l’aru&. En outre, en vertu du 
paragraphe 181.1(4), une sociét6 peut d&duire sa surtaxe 
canadienne du montant de l’impôt de la partie 1.3 qu’elle 
doit payer. Cette dkduction est appel& le crédit de surtaxe. 

Pour calculer le solde du credit de surtaxe inutilis6 et pour 
effectuer le report, la soci&& peut utiliser le 
formulaire T962, Calcul du crédit d’impôt inutilisfde la 
partie 1.3 et du crédit de surtaxe inutilisé. Vous pouvez obtenir 
ce formulaire à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. 

Une société peut deduire son crkdit inutilisé de surtaxe de 
l’impôt de la partie 1.3 qu’elle doit payer au cours de l’une 
des trois ann&s d’imposition pr&&dentes et des sept 
ann&s d’imposition suivantes se terminant après 1991. 

Si la sociét6 est membre d’un groupe lie, vous devez 
répartir l’abattement de capital entre les membres du 
groupe. Pour repartir l’abattement de capital, joignez le 
formulaire T2150, Accord entre des sociétés liées-Impôt de la 
partie 1.3, dûment rempli à la dkclaration T2. Vous pouvez 
obtenir ce formulaire à votre bureau des services fiscaux ou 
à votre centre fiscal. 

Remarque 
Aux fins de la :&Partition de l’abattement de capital, on 
considère une soci&é privée sous contrôle canadien 
comme 6tant liée~seulement aux soci&és avec lesquelles 
elle est aussi associk. 

Une société doit produire avec sa dtklaration T2 la 
d6claration d’impôt de la partie 1.3 qui s’applique, si elle est 
assujettie à l’impôt de la partie 1.3 ou si elle n’y est pas 
assujettie parce qu’elle a dkduit un crédit de surtaxe. Pour 
calculer l’impôt de la partie 1.3, remplissez l’un des 
formulaires suivants : 

. le formulaire T2147, Déclaration exigée pu la partie 1.3 - 
Impôt des grnndes sociéiés; 

. le formulaire T2148, Déclaration exigée pm la partie 1.3 - 
Impôt des grandes institutions finnncières; 

n le formulaire T2149, D&mtion exigée par la partie 1.3 - 
Impôt des grandes compagnies d’assurance. 

Vous pouvez obtenir ces formulaires à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les sociétés suivantes ne sont pas tenues de payer l’impôt 
de la partie 1.3 : 

. les sociét& de placements appartenant à des 
non-résidents; 

n les soci&& qui sont en faillite; 

m les soci&és qui sont exemptkes d’impôt selon I’article 149 
sur la totalit& de leur revenu imposable; 

. les soci&& qui n’ont ni rksidé au Canada ni exploité 
d’entreprise à partir d’un &ablissement stable au 
Canada; 

. les compagnies d’assurance-dépôts; 

. une soci&é, dkrite au paragraphe 136(2), dont 
l’entreprise principale est la commercialisation de 
produits naturels appartenant à ses membres ou à ses 
clients ou acquis de ceux-ci. 

Inscrivez à la ligne 130, page 8 de la dklaration T2, le 
montant d’impôt de la partie 1.3 que doit payer la socMt6. 

Les exigences rkgissant les acomptes provisionnels de la 
partie 1.3 sont les mêmes que celles de la partie 1. Lisez le 
num&o 6 pour des prkisions à ce sujet. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au Guide des acomptes 
provisionnels pour les sociétés, que vous pouvez obtenir à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Mesure 16gislative proposée 
Un avant-projet de loi,dépos6 en juillet 1995 propose 
que, pour les annkes d’imposition se terminant après le 

‘^ 27 f&rier 1995, le taux de 0,2 % de l’impot de kpartie 1.3 
soit augmenté à 0,225 %: Pour les ann& d’imposition 
qui comprennent le 27 février 1995,‘l’impôt de la 
partie 1.3 sera calculé proportionnellement au nombre de 
jours dans l’ann& d’imposition aprés le 27 f&rier 1995. 

Renvois 
Paragraphes 181W à 181.7 

86 
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 soci&é, selon la section <dmpôt de la 
partie IV sur les dividendes imposables reçusa, page 7 de la 
dklarationT2. 
lb”“Oi 
Nunvh 81 

87 
Ligne 132 - Impôt de la partie IV.1 à payer 
- Formulaire T761, Calcul de /‘impôt des 
parties IV. I et VI. I à payer 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Section 3 du formulaire T761 : 4Zalcui de 
l’impôt de la partie IV. 1)) 
La section 3 vous indique comment calculer l’impôt de.la 
partie IV.1. 

Les soci&Ss publiques et certaines autres soci&& peuvent 
avoir à payer, en vertu de la partie lV.1, un impôt de 10 % 
sur les dividendes qu’elles reçoivent sur les actions 
privilégiks imposables. Une institution financière 
vkitable doit aussi payer l’impôt sur les dividendes qu’elle 
a revus sur des actions particulières à une institution 
financière (voir le paragraphe 248(l) pour la definition 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 privilégi&s imposables. En pareil 
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cas, le d&e”teur des actions n’aura pas à payer l’impôt 
de 10 % en vertu de la partie IV.1. Reportez-vous au 
numéro 89 pour plus de renseignements. 

Les dividendes exclus, définis à 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 société reçoit 
sur une action d’une autre sociétb dans laquelle elle avait 
un interêt important au moment où elle a recu le dividende 

Inscrivez à la ligne 132, page 8 de la dklaratio” T2, le 
montant d’impôt de la partie IV.1 que doit payer la soci&é 
selon la section 3 du formulaire T761. 
k”“OiS 
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ligne 134 - Impôt de la partie VI à payer - 
Formulaire T2044, Déclarafion de capifal 
exigée par /a paffie VI- Impôt Sur le capifa/ 
des institutions financières 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T2044 pour calculer l’impôt de la 
partie VI que doit payer la société. 

En vertu de la partie VI de la Loi, un impôt est pr&v& sur 
le capital imposable des institutions financikes qui est 
utilisé au Canada. L’impôt de la partie VI correspond 
à 1,25 % de la partie du capital imposable utilis& au Canada. 
qui depasse l’abattement de capital pour I’ann&. De plus, 
en vertu du paragraphe 190.1(3), une soci&é peut deduire 
son impôt de la partie 1 de l’impôt qu’elle doit payer en 
vertu de la partie VI. Cette déduction est appelé le crkdit 
d’impôt de la partie 1. 

Une socikté peut d&duire ses crkdits d’impôt inutilis& de la 
partie 1 de son impôt de la partie VI au cours de l’une des 
trois années d’imposition précédentes et des sept années 
d’imposition suivantes qui se terminent après 1991. 

Pour calculer le solde du credit d’impôt de la partie 1 
inutilisé et pour effectuer le report, la soci& peut utiliser le 
formulaire T921, Calcul des crédits d’impôt inutilisés des 
parties VI et 1. Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

On entend par institution financike 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 
soci&& 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; 

8. 20 % de la partie du capital imposable utilis& au 
Canada, qui dépasse 200 millions de dollars. 

Une sociétk doit joindre le formulaire T2044 à sa 
d&laratio” T2 lorsqu’elle est assujettie à l’impôt de la 
partie VI ou lorsqu’elle n’est pas assujettie à l’impôt de la 

partie VI parce qu’elle a dkduit un crédit d’impôt de la 
partie 1 ou un crédit de surtaxe. 

Si la société est membre d’un groupe lié, vous devez 
repartir l’abattement de capital entre les membres du 
groupe. Pour repartir l’abattement de capital, joignez le 
formulaire T2045, Accord entre des institutions financières 
liées-Impôt de la parlie VI, dûment rempli à la 
dtklaration T2. Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les exigences régissant les acomptes provisionnels de la 
partie VI sont les mêmes que celles de la partie 1. Lisez le 
num&o 6 pour des prkisions. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au Guide des acomptes 
provisionnels pour les sociétés, que vous pouvez obtenir à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Inscrivez à la ligne 134, page 8 de la déclaration T2, le 
montant d’impôt de la partie VI que doit payer la sociét& 
selon le formulaire T2044. 
Re”“Ois 

Impôt supplémentaire temporaire pour les 
compagnies d’assurance-vie 
Une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise 
au Canada à quelque moment d’une ann& d’imposition 
doit payer un impôt supplémentaire de la partie VI. Cet 
impôt est 6gal à 1 % de l’excédent de son capital imposable 
.utilistS au Canada pour l’année sur son exemption de capital 
pour I’année. Cet impôt suppl&“entaire s’applique aux 
an”& d’imposition se terminant après le 25 février 1992 et 
commençant avant 1996. 

: M&ure l@slative proposée ‘, 
Un avant-projet de loi deposé en’juillet 1995 prqp&e, ” 

;q&;+ur les ann&s,d’imposition se terminant apr& le, 
27 février 1995 et commehçant avant le 

: l:cnov$mbre 1996, une,surtaxetemporaire sqit pr&W& : 
: sur $5 revgnus deSinstituti+ financièk &es que 
‘, des as&reur<s,u? la,vie.“Cette:suriaxe est, égale à’0,15 % 

dela fracti+ du c+it$ imposable’d’une s&@ utilï+ 1. 
au Canada, qui ex&dclé Fabattkient de,&pital majore 
correspo”da”t à4000QO 000 $ (plutôtqu’à 200 OuJ 000 $). 
Cette Surtaxe ne peut pas êire rbduite par-l’impôt de Ii 
partkl. Pour ks ann&s d’impoSitip”,qui co”ipre*ent: : 
l’une gu !‘autre~de ces dates, la surtaxe sera ktablie au 
prorata.,Acompter,dejuillet 1,995&s institutions “, : 
financi+zs vis& devront tenir,co”$te de cette surtaxe 

: au moment de verser leurs acomptes,provisionnels 
me”su+~. ,, 

Re”“Oi 
Paragraphe 190.1(1.1) 

89 
ligne 133 - Impôt de la partie VI.1 à payer 
- Formulaires T761, T769 et T770 
Vous pouvez obtenir les formulaires suivants à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal : 

. le formulaire T761, Calcul de l’impôt des pnrties IV.1 et VI.1 
d pnyer; 
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. le formulaire T769, Choix fait en vertu de l’article 191.2 par 
un émetteur d’actions privile’giées imposables de pqer l’impôt 

de la partie VI.1 au taux de 40 %; 

. le formulaireT770, Accord concernnnt l’obligation fiscale en 
vertu de la partie V7.1. 

Section 1 du formulaire T761 : &alcul de l’exemption 
pour dividendes)> 
Vous pouvez calculer l’exemption pour dividendes à 
laquelle a droit la soci&& dans la section 1 du 
formulaire T761. 

En génkal, la première tranche de 500 000 $ de dividendes 
que la soci& a versés dans l’année sur des actions 
priviMgi&s imposables est exempte de l’impôt de la 
partie VI.l. On appelle cette exemption annuelle exemption 
pour dividendes. Cependant, l’exemption de base de 
500 000 5 sera réduite si la société a vers& au moins 
un million de dollars de dividendes sur des actions 
privilégiées imposables au cours de l’au& prkcedente. 

De plus, si la soci&e est membre d’un groupe de soci&és 
associks, vous devez répartir l’exemption pour dividendes 
entre les membres du groupe. Vous pouvez effectuer cette 
répartition dans l’espace prévu à la section 1. 

Section 2 du formulaire T761 : Galcul de l’impôt de la 
partie VI.l>b 
Vous pouvez calculer l’impôt de la partie VI.1 que la sociéte 
doit payer dans la section 2 du formulaire T761. L’impôt de 
la partie VI.1 est prélev? sur les dividendes vers& sur des 
actions privilégiées à court-terme et sur des actions 
privilégik. imposables. 

La sociéte doit payer un impôt de 66 2/3 % sur les 
dividendes vers& sur des actions privilégi6es à court 
terme qui dépassent l’exemption annuelle pour dividendes 
de 500 000 5. 

Par ailleurs, la sociét6 doit payer un impôt de 25 % sur les 
dividendes vers6s sur des actions privilégiées imposables, 
autres que des actions privil6giées à court terme, qui 
d6passent tout solde d’exemption pour dividendes. 

Vous trouverez au paragraphe 248(l) la définition des 
expressions actions privilégi6es à court terme et actions 
privilégi&s imposables. 

Formulaire T769, Choix fcrlf en vertu de J’cxfkle 191.2 
par un émetteur d’actions priW6gJées imposables de 
payer I’impôf de /a parfie VI. J ou faux de 40 % 
Une soci&Q autre qu’un intermédiaire financier constituk 
en société ou une société de portefeuille privk (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 soci& choisit de payer l’impôt de 40 %, le dktenteur 
des actions est exempté de l’impôt de 10 % prévu à la 
partie lV.l. Pour plus de Pr&isions, lisez le num&o 87. Si 
vous désirez exercer ce choix, il vous suffit de joindre le 
formulaire T769 dûment rempli au formulaire T761. 

Formulaire T770, Accord concernant J’obJfgotJon de 
payer J’impbf de /a partie VI. J 
Veuillez joindre le formulaire T770 au formulaire T761 afin 
d’attester le transfert de l’impôt de la partie VI.1 que doit 
payer la soci&é. 

Une socikté (société cédante) peut transférer une partie ou 
la totalit& de son impôt à payer en vertu de la partie VI.1 à 
une autre socMt6 (société cessionnaire), si les deux sociétés 
&Gent Ii& aux cours des deux pkiodes suivantes : 

n tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la 
soci&k cédante doit payer l’impôt de la partie Vl.1; 

. tout au long de l’année d’imposition de la soci&& 
cessionnaire qui se termine au plus tard à la fin de 
l’ann& d’imposition indiquk au point ci-dessus. 

Une soci&& peut deduire de son revenu l’impôt de la 
partie VI.1 à payer. Reportez-vous au num&o 58 pour plus 
de renseignements. Tout impôt de la partie VI.1 qui reste à 
payer après que le revenu imposable a bté ramenk à z&o 
fait partie de la perte autre qu’une perte en capital de la 
société pour l’ann&. Pour plus de Pr&isions à ce sujet, lisez 
le numéro 48. 

Inscrivez à la ligne 133, page 8 de la d&laration T2, le 
montant d’impôt de la partie VI.1 que doit payer la soci&&, 
selon la section 2 du formulaire T761. 
Re”YOiS 

90 
Ligne 135 - Impôt de la partie XIV à payer 

- Relevé T2.S(20). Impôt de /a partie XIVsur 
/es succursales canadiennes 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Les sociétés qui ne sont pas des soci&& canadiennes tout 
au long de l’ann& et qui exploitent une entreprise au 
Canada sont assujetties à l’impôt de la partie XIV, 
commun&nent appelé impôt de succursale. 

En général, le taux de l’impôt de succursale est de à 25 %, 
bien que l’application d’une convention fiscale rkiproque 
puisse rbduire ce taux. De plus, une convention fiscale peut 
limiter l’impôt de succursale aux soci&& qui exploitent une 
entreprise au Canada par l’entremise d’un etablissement 
stable au Canada. 

Vous devez nous fournir les calculs appropriés nous 
démontrant comment vous avez calculé l’impôt de la 
partie XIV. Effectuez les calculs sur un relev6 et inscrivez la 
mention wT2S(20)>) dans le coin supérieur droit. 

Inscrivez à la ligne 135, page 8 de la dklaration T2, le 
montant d’impôt de la partie XIV que doit payer la sociW, 
selon le relev& T2S(20). 

Remarque 
Les sociétés assujetties à l’impôt de la partie XIV doivent 
produire leur dkclaration T2 au Bureau international des 
services fiscaux. Lisez le numéro 5 pour plus de 
renseignements. 

Renvois 
Article 219 
IT--137 In@ suppldnwtlnire A f’@rd de certaines corporntiom cxploitmt une 

entreprise nu Cmndn 
17-277 lwpôl de succursnlcs - RCpercussiom des IrnikCssfiscnux 
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lignes 137 à 143 - «Impôt provincial 
et territorial» 
Le Quebec, l’Ontario et l’Alberta administrent leur propre 
régime fiscal pour les sociétés. Les sociétés qui gagnent un 
revenu dans ces provinces doivent donc produire une 
d&laration de revenus provinciale distincte. 

Toutes les autres provinces et les territoires adoptent leurs 
propres dispositions 16gislatives concernant l’impôt sur le 
revenu des soci&&, et Revenu Canada les applique en leur 
nom. De plus, ces provinces et territoires ne perçoivent pas 
d’impôt sur le revenu à l’égard du revenu imposable des 
soc&& de placements appartenant à des non-résidents ni à 
l’bgard du revenu imposable des soci&s exempt& 
d’impôt en vertu de l’article 149. 

Dans les cas où la société n’a pas d’&ablissement stable au 
Québec, en Ontario ou en Alberta, vous devez calculer SUI 
la d&laration T2, en plus des impôts sur le revenu et des 
crédits fédéraux, les impôts sur le revenu et les crbdits 
provinciaux et territoriaux. 

Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des soci&s 
du Quebec, reportez-vous au Guide de la d&zra~ion des 
socie’fés du Qu6bec. Vous pouvez obtenir cette publication 
en communiquant avec l’un des bureaux du ministère du 
Revenu du Quebec. 

Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des soci&& 
de l’Ontario, reportez-vous au guide intitulé L’imposition 
des compagnies en Ontnrio. Vous pouvez obtenir cette 
publication en composant l’un des numéros suivants : 

R&ion métropolitaine de Toronto . . . . . . . . . . . . 965-1160 
Autres régions . . . . . .._.................................. l-800-263-7965 
Demandes de renseignements 

en français . .._......_..._.._...................................... l-800-668-5821 
Appareil de tél&ommunications 

pour sourds <..<..<<..<.<<..<.................................. I-800-263-7776 
Extérieur de l’Ontario 

(appel à frais vires)...........(905) 433-6539 ou (905) 433-6559 

Si vous avez besoin d’aide concernant l’impôt des soc&& 
de l’Alberta, reportez-vous à la brochure An Introducfion to 
Albertn’s Corporate Income Tax et au guide intitulé Guide to 
tke Completion of tke Alberta Corporate home 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 ,.,.,,.,........................... l-800-363-6296 

91 
ligne 137 - Administration provinciale ou 
territoriale 
Inscrivez à la ligne 137, page 8 de la déclaration T2 (page 1 
de la déclaration abr&g&), le nom de la province ou du 
territoire où la société a gagné son revenu. II s’agit 
habituellement de l’endroit où se situe l’&ablissement 
stable de la sociét& 

Si la soci& a gagné un revenu dans plus d’une province ou 
d’un territoire, inscrivez le mot «multiple» à la ligne 137. 
Les soci&s ayant des administrations multiples doivent 
joindre le relevé TZS-TC, Calcul supplémentaire de l’impôt - 
So&?t&; à la d&laration T2. 

En remplissant la ligne 137, vous vous assurez que les 
impôts sur le revenu sont versés à la province ou au 
territoire appropri& Veuillez remplir cette ligne même si la 
société n’a aucun impôt 2 payer, ou si l’administration 
provinciale est le Québec, l’Ontario ou l’Alberta. 

92 
ligne 139 - Impôt provincial ou territorial à 
payer - Relevé T2S-TC, Calcul 
supplémentaire de l’impôt - Sociétés 
Vous pouvez obtenir ce relev6 à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Joignez le relevé T2S-TC à la d&laration T2 si la société 
remplit l’une des conditions suivantes : 

. elle a un établissement stable dans plus d’une province 
ou d’un territoire (que la soci&é soit imposable ou non 
imposable); 

n elle demande des crédits d’impôt ou des dégrèvements 
provinciaux et territoriaux (voir le numéro 93). 

Si la société n’a aucun revenu imposable, vous ne devez 
remplir que les colonnes B et D de la partie 1 du 
relevé T2S-TC. 

Un &ablissement stable dans une province ou un territoire 
designe un lieu d’affaires fixe de la soci&é. Un tel lieu 
comprend un bureau, une succursale, une mine, un puits de 
pétrole, une ferme, une terre à bois, une usine, un atelier ou 
un entrepôt. Si la soci&é n’a pas de lieu d’affaires fixe, un 
&blissement stable désigne l’endroit principal où les 
affaires de la société sont exerc&s. 

Lorsque la société exploite son entreprise par 
I’internvZdiaire d’un employb ou d’un agent &abli à un 
endroit particulier, on consid&re que l’établissement stable 
de la sociét4 se situe à cet endroit si l’employ6 ou l’agent 
remplit l’une des conditions suivantes : 

n il a l’autorit g&érale de passer des contrats au nom de 
la soci&&; 

. il dispose d’un stock de marchandises appartenant à la 
société et duquel il ex&cute r6gulièrement les commandes 
qu’il reçoit. 

Reportez-vous au paragraphe 400(2) du Règlement pour la 
definition compl&e d’un &ablissement stable. 
k”“Oi 
IT-177 Étnblisscnmt shblc d’une corporn~ion dnns une province et d’une 

mtmprise &“>,gPm nu C”,,“d” 

Partie I du relevé T2S-TC : <(Répartition du revenu 
imposable)] 
Nous &ablissons l’impôt provincial de la société en fonction 
du montant du revenu imposable attribué à chaque 
province. L’article 402 du Règlement explique comment 
repartir le revenu imposable. 
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Pour répartir le revenu imposable à chaque province, vous 
devez utiliser une formule de calcul qui tient compte des 
recettes brutes et des traitements et salaires. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous à la partie 1 du 
relevG TZS-TC. Pour des pr&isions sur la façon d’attribuer 
les recettes brutes, reportez-vous aux paragraphes 4OZ4) et 
402(4.1) du Règlement. 

N’incluez pas dans les recettes brutes les montants 
suivants : 

n les intérêts d’obligations ou d’hypothèque; 

n les dividendes d’actions d’un capital-actions; 

n les loyers ou redevances provenant d’un bien qu’une 
sociéte n’utilise pas dans le cadre de l’exploitation de sa 
principale activité commerciale. 

Assurez-vous que vous attribuez. les salaires et traitements 
bruts que la sociéte a payés dans l’ann& à l’&ablissement 
stable auquel les salaires et traitements ont été versés. Vous 
ne devez pas inclure dans les salaires et traitements bruts 
les commissions versées à une personne qui n’est pas 
employée par la soci&& 

Les articles 403 à 413 du Règlement prévoient des m&hodes 
sp&iales de +Partition du revenu imposable pour les 
genres d’entreprises suivants : 

n les compagnies d’assurance; 

. les banques ,i charte; 

. les soci&és de fiducie et de prêts; 

. les soci&& de chemins de fer; 

. les soci&& de ligne aérienne; 

. les exploitants d’él&ateurs à grain; 

. les exploitants d’autobus et de camions; 

. les exploitants de navires; 

. les exploitants de pipelines; 

. les entreprises divis&s; 

. les soc&& non résidentes. 

Deux taux d’impôt swle revenu provincial et territorial 
Toutes les provinces et territoires ont deux taux d’impôt sur 
le revenu : le taux inf&ieur et le taux sup&ieur. Vous 
trouverez les taux qui s’appliquent à chacune des provinces 
et & chacun des territoires aux num&os 95 à 103. 

Le taux inf&ieur s’applique à la partie du revenu 
imposable qui donne droit à la déduction féd&ale accord& 
aux petites entreprises et qui est attribut+ à une province 
ou à un territoire. 

Le taux sup&ieur s’applique à la partie du revenu 
imposable qui ne donne pas droit à la déduction fed&ale 
accordée aux petites entreprises et qui est attribuée à une 
province ou à un territoire. 

Exemple 1 

,,, 

La société X a tiré la totalité de son revenu pour 1995 d’un 

établissement stable situe en Saskatchewan. 

L’ann& d’imposition de la soci&é commence le 
ler septembre 1994 et se termine le 31 août 1995. 

En calculant son impôt fédéral à payer, la société X a 
demandé la déduction accord& aux petites entreprises. 

Le taux inférieur d’impôt pour la Saskatchewan est 
de 8,5 % pour 1994 et de 8 % pour 1995. Le taux supérieur 
est de 17 %. 

La soci&é X calculerait comme suit son impôt de la 
Saskatchewan à payer : 

Revenu imposable 90 000 5 

Moins le montant impos6 au taux inferieur : 

Le moins 61~4 des montants des lignes 223,225, 
227 ou F, s’il y a lieu, selon le calcul de la 
deduction accord& aux petites entreprises 78 

Montant imposé au taux sup&ieur : 12 000 $ 

Impôt à payer au taux sup&ieur : 

12000$ x 17% = 2 040 $ 

Impôt à payer au taux inf&ieur : 

78000$ x 8,5% X-= 2 216 5 
365 

78000$ x 8 % Xx= 4154$ 
365 

Impôt de la Saskatchewan à payer LWLB 

Dans cet exemple, si la société n’avait pas eu droit à la 
deduction fédérale accord& aux petites entreprises, elle 
calculerait son impôt provincial comme suit : 

Impôt de la Saskatchewan à payer : 

90000$x17%=15300$ 

Si le revenu imposable d’une societé est gagné dans plus 
d’une province ou d’un territoire, le revenu donnant droit à 
la déduction accordée aux petites entreprises doit 
également être reparti proportionnellement. 

Exemple 2 

,, ,, ,, ,,:: ,::,~ 

La soci&é Y a des &ablissements stables au Manitoba et en 
Colombie-Britannique. Son ann& d’imposition commence 
le ler janvier 1995 et se termine le 31 d&embre 1995. 

En calculant son impôt fédéral à payer, la soci& Y a 
demande la déduction accordée aux petites entreprises. 

Le taux inférieur d’impôt pour le Manitoba est de 9 %, et le 
taux supbrieur, de 17 %. 

La soci&& Y calculerait comme suit son impôt à payer sur le 
revenu du Manitoba : 

Revenu imposable attribue au Manitoba 
(selon le relevé T2S-TC) 

Revenu imposable attribué à la 
Colombie-Britannique 
(selon le relevé T2S-TC) 

Total du revenu imposable 

60 000 $ 

30 

90 000 $ 
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Le moins &ve! des montants des lignes 223, 
225,227 ou F s’il y a lieu, selon le calcul de la 
dbduction accord& aux petites entreprises 

Revenu donnant droit à la déduction accord& 
aux petites entreprises attribue au Manitoba : 

E% 
x 78000$ = 

Revenu imposable gagné au Manitoba 

Moins : Revenu donnant droit à la deduction 
accord& aux petites entrepris& 
attribue au Manitoba 

Montant impos& au taux supkieur 

Impôt à payer au taux sup&ieur : 
8000$ x 17% = 

Impôt à payer au taux inf&ieur : 
52000$ x 9% = 

Impôt du Manitoba à payer 

78000$ 

52000$ 

60000 5 

52 

8 000 5 

1360$ 

4680$ 

Pour calculer son impôt de la Colombie-Britannique à 
payer, la soci& Y suivrait les mêmes &apes, mais elle 
utiliserait les taux qui s’appliquent à la 
Colombie-Britannique. 

,,,. ,, ,, 

Inscrivez à la ligne 139, page 8 de la dklaration T2, le 
montant K du relevb T2S-TC. II s’agit du montant total de 
I?mpôt provincial ou territorial à payer, selon la colonne H 
du relevé TZS-TC. 

93 
ligne 141 - Crédits et dégrèvements 
d’impôt provincial ou territorial - Partie II du 
relevé T2S-TC 
Remplissez la partie II du relevb T2S-TC si la soci&é 
demande des crbdits ou des dégr&wnents provinciaux ou 
territoriaux pour reduire l’impôt sur le revenu provincial 
ou territorial qu’elle doit autrement payer. 

Inscrivez à la ligne 141, page 8 de la dk&ration T2, le total 
des crbdits et des dkgrèvements d’impôt, selon la partie II 
du relevé T2S-TC. Joignez à la déclaration T2 les 
formulaires remplis pour demander les crbdits ou 
dégrèvements provinciaux ou territoriaux. 

Vous trouverez au num&o 94 des renseignements sur les 
cre!dits provinciaux pour impôt Étranger pour toutes les 
provinces et les territoires. De plus, vous trouverez des 
renseignements sur tous les autr& ckdits et les 
dégrèvements provinciaux ou territoriaux aux num&os 95 
à103. 

94 
Crédits provinciaux ou territoriaux pour 
impôt étranger 
Toutes les provinces et tous les territoires permettent aux 
sociét& de demander un crbdit pour impôt &ranger à 
l’egard de l’impôt etranger qu’elles ont paye sur le revenu 
non tir& d’une entreprise. 

Cependant, puisque le Québec, l’Ontario et l’Alberta 
perçoivent leur propre impôt sur le revenu, une xxi& ne 
peut demander sur. la déclaration T2 les crkdits pour impôt 
&ranger pour ces provinces. 

Vous devez effectuer un calcul distinct pour chaque 
province pour laquelle la soci&& demande un crédit. 

Le credit provincial pour impôt &ranger est bgal au moins 
&v& des deux montants suivants : 

Total du revenu 
imposable 

Taux Revenu 
ath.ibu& à la 

A, d’imposition 
province ou au 

ét*=*ge* no* x territoire 
(%) provincial ’ tiré d’une 
ou territorial* entreprise 

Revenu 
imposable total 

8. (i) x [(ii) - (iii)1 

* 

où 

(i) = revenu imposable attribué à la province 
ou au territoire 

revenu imposable attribue à l’ensemble 
des provinces ou des territoires 

(ii) = impôt étranger paye sur le revenu non tir& d’une 
entreprise (sans inclure I’impôt paye sur les 
dividendes provenant d’une action d’une soci& 
etrang& affiliée) après la dbduction pr&ue au 
paragraphe ZO(12) 

(iii) = crbdit fkd&al pour impôt étranger sur le revenu 
non tir& d’une entreprise 

Si le taux d’impôt a change au cours de l’ann& 
d’imposition, vous devez effectuer le calcul en A au 
prorata en utilisant les deux taux d’impôt pour l’aru&. 
Dans le cas où deux taux d’impôt s’applique à la société, 
utilisez toujours le taux supérieur lorsque vous calculez 
le credit pour impôt Étranger. 

Inscrivez à la ligne 601, partie II du relevé T2S-TC, le total 
des crbdits provinciaux et territoriaux pour impôt &ranger. 

95 
Terre-Neuve 
Le taux inf&ieur d’impôt sur le revenu de Terre-Neuve est 
de 5 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagné à 
Terre-Neuve, qui donne droit à la dkduction fed&ale 
accord& aux petites entreprises. 

Le taux sup&ieur d’impôt sur le revenu est de 16 % 
pour 1994 et de 14 % pour 1995. Ces taux s’appliquent au 
revenu imposable gagne à Terre-Neuve, qui ne donne pas 
droit à la dbduction f~d&ale accord& aux petites 
entreprises. 

Ces taux s’appliquent aussi au revenu imposable gagne 
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. 

Si l’annk d’imposition de la société comprend le 
ler janvier 1995, vous devez repartir le taux supérieur 
proportionnellement au nombre de jours dans l’année 
d’imposition qui prkèdent et qui suivent cette date. 
Reportez-vous au numéro 92, à l’exemple 1, pour plus de 
précisions. 
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Crédit d’impôt de Terre-Neuve pour contributions 
politiques 
Vous pouvez dkduire les contributions vers&s à des partis 
politiques enregistrés et à des candidats enregistrks, selon 
la définition de la Loi ékctorale de 2991 de Terre-Neuve, 
comme suit : 

n 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
plus 

. 50 % de la tranche suivante de 450 5 de contributions; 
plus 

. 33 1/3 % de la partie dei contributions qui dépasse 550 5, 
jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez les reçus officiels à la déclaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un recu uniquement si 
I’émetteur la certifie conforme à I’original. 

Inscrivez :7 la ligne 602, partie Il du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 603 le montant du crédit demande. 

Formulaire Tl 100, CrBdif d’impôf de Terre-Neuve sur /es 
bén6fices de fabricafion et de frartsformafion 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les sociétks qui ont gagne un revenu imposable et qui ont 
retire des bénbfices de fabrication et de transformation à 
Terre-Neuve ont droit au crédit d’impôt de Terre-Neuve 
pour benéfices de fabrication et de transformation. Pour 
demander le credit, joignez le formulaire T1100 dûment 
rempli à la déclaration T2. 

Inscrivez à la ligne 681, partie Il du relevé T2S-TC, le 
montant du crkdit demandé. 
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île-du-Prince-Édouard 
Le taux infkrieur d’impôt sur le revenu de 
I’île-du-Prince-Édouard est de 7,5 %. Ce taux s’applique 
aux montants suivants : 

. au revenu imposable gagné à I’île-du-Prince-Édouard et 
donnant droit à la dbduction fed&ale accordée aux 
petites entreprises; 

. au revenu d’une caisse de crédit donnant droit à la 
déduction supplémentaire en vertu du 
paragraphe 137(3). 

Le taux sup&ieur d’impôt sur le revenu est de 15 %. Ce 
taux s’applique au revenu imposable gagne à 
l’île-du-Prince-Édouard, qui ne donne pas droit à la 
deduction f6d&ale accordée aux petites entreprises. 

Crédit d’impôt de l’île-du-Prince-Édouard pour 
contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions,vers&s à des partis 
politiques reconnus de l’île-du-Prince-Edouard et à des 
candidats nommés officiellement en vertu de la Loi &torale 
de I’île-du-Pri,lce-Édouard, comme suit : 

m 75 % de la première tranche de 100 5 de contributions; 
plus 

. 50 % de la tranche suivante de 450 5 de contributions; 
plus 

. 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 5, 
jusqu’à concurrence de 500 5. 

joignez les reçus officiels à la dklaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un resu uniquement si 
I’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 630, partie Il du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crkdit. 
Inscrivez à la ligne 632 le montant du credit demandé. 

Formulaire TlO9!, C&if d’impôf de 
f’fie-du-Prince-Edouard sur les bh6flces de 
fabriccrfion et de fransformafiofl 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les sociétés qui ont gagné un revenu imposable et qui ont 
retire des bénéfices de fabrication et de transformation à 
l’île-du-Prince-Édouard ont droit au credit d’impôt de 
I’île-du-Prince-Édouard pour btkéfices de fabrication et de 
transformation. Pour demander le crbdit, joignez le 
formulaire T1091 dûment rempli à la déclaration T2. 

Inscrivez à la ligne 682, partie Il du relevé T2S-TC, le 
montant du crbdit demandé. 

Formulaire T1092, Crédit d’fmpôf à f’@tvesfissemenf 
pour /es soc/6f& de l’île-du-Prince-Edouard 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le formulaire T1092 pour demander le 
credit d’impôt à I?nvestissement pour les soci&& de 
I’île-du-Prince-Édouard. Une soci&6 a droit à ce crédit à 
l’égard de biens admissibles acquis après le 
3; décembre 1992, pour réduire l’impôt de 
l’lle-du-Prince-Edouard qu’elle doit autrement payer. 

Vous pouvez reporter le crédit à I’investissement non 
demande sur les trois ann&s d’imposition pr&dentes et 
sur les sept années d’imposition suivantes, à partir de 
l’année d’imposition où la sociétb a achete les biens 
admissibles. Vous ne pouvez pas reporter le crédit à une 
ann& d’imposition se terminant avant 1993. 

Inscrivez à la ligne 760, partie Il du relevé T2S-TC, le total 
des dépenses engagées dans l’année et donnant droit au 
crbdit. Inscrivez à la ligne 763 le montant total du crbdit 
demandé. 
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Nouvelle-Écosse 
Le taux inf&ieur d’impôt sur le revenu de la 
Nouvelle-Ecosse est de 5 %. Ce taux inférieur s’applique au 
revenu imposable gagné en Nouvelle-Ecosse, qui donne 
droit à la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt est de 16 %. Ce, taux s’applique 
au revenu imposable gagné en Nouvelle-Ecosse, qui ne 
donne pas droit à la dbduction fédérale accord& aux 
petites entreprises. 
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L’impôt sur le revenu provincial de la Nouvelle-Écosse 
calculé aux taux ci-dessus s’applique egalement au revenu 
imposablegagnk dans la zone éxtracôtière de la 
Nouvelle-Ecosse. 

Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour 
contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions vers&s à des 
candidats et à des partis reconnus, selon la definition de la 
Loi e7ecfornle de In Nouvelle-Écosse, comme suit : 

n 75 % de la première tranche de 100 5 de contributions; 
plus 

n 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
ph.3 

n 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, 
jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez les revus officiels à la déclaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un revu uniquement si 
I’knetteur la certifie conforme à I’original. 

Inscrivez à la ligne 616, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au credit. 
Inscrivez à la ligne 612 le montant du credit demande. 

Formulaire.T’IOl , R6ducfion de f’impôf de /u 
Nouvelle-écosse sur les sxfétés pour /es nouvelles 
pefifes enffeprises 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Veuillez utiliser le formulaire T701 pour calculer la 
réduction de l’impôt de la Nouvelle-Ecosse sur les soci&és 
pour les nouvelles petites entreprises. 

Cette réduction s’applique aux deux premières ann&s 
d’imposition des sociétk priv&s sous contrôle canadien 
qui y ont dfoit et qui se sont constituées en sociétb en 
Nouvelle-Ecosse. Pour les sociétés constituks après le 
24 avril 1992, larbduction s’applique aux trois premiks 
années d’imposition. Pour 1993 et les années suivantes, 
cette réduction d’impôt s’applique 4galement à une soci& 
constitu& à l’extkrieur de la province, si celle-ci paie au 
moins 25 % des salaires à des résidents de la province et si 
son siège social est situé dans la province. 

Si la sociéte admissible a droit à la déduction fedérale 
accord& aux petites entreprises pour l’année, vous pouvez 
demander!a réduction d’impôt sur le revenu de la 
Nouvelle-Ecosse que la sociétk doit autrement payer. 

Pour demander la réduction, joignez le formulaire T701 
dûment rempli à la dklaration T2. Prenez soin de joindre 
aussi le Certificat d’odmissibilitedélivre par la province. 

Inscrivez à la ligne 668, partie II du relev& T2S-TC, le 
montant du crédit demandé. 

Formulaire T85, Crbdif d’impôt de /a Nouvelle-Écosse 
pour /a recherche ef le développement 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le for,mulaire T85 pour calculer le crédit d’impôt de 
la Nouvelle-Ecosse pour la recherche et le développement 
auquel a droit la société. 

Une sociétb peut demander ce cr+it si elle a un 
&ablissement stable en Nouvelle-Ecosse et si elle a engagé 
des dépenses admissibles à l’égard d’activités de recherche 
scientifiqu$ et de développement expérimental men&s en 
Nouvelle-Ecosse. Le montant du crédit est égal à 15 % des 
dépenses a,dmissibles. Ce crédit réduit l’impôt de la 
Nouvelle-Ecosse ainsi que tout montant d’impôt dû en 
vertu des lois de l’impôt fédéral et provincial, du R@me de 
pension du Canndn et de la Loi sur l’assurance-chômage. Tout 
solde sera remboursé. 

La sociétb peut reporter le crédit non demandé, gagné dans 
les années d’imposition se terminant au plus tard le 
31 dkembre 1993, sur les sept années suivantes, à partir de 
l’année d’imposition où elle a effectué la dépense. 

Pour demander le crédit, vous devez joindre le 
formulaire T85 dûment rempli à la dkclaration T2. Vous 
trouverez sur ce formulaire des précisions sur la façon de 
calculer le credit. 

Inscrivez à la ligne 670, partie II du relevé T2S-TC, le total 
des depenses admissibles engagées dans l’ann&. Inscrivez 
à la ligne 154, page 8 de la d&laration TZ., le total du crédit 
gagné dans l’année courante. Inscrivez à la ligne 671 du 
relevé T2S-TC le montant du crbdit reporté d’années 
précédentes et déduit de l’impôt provincial payable de 
I’année courante. 

Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour 
certification KS09000 
Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse knettra un 
certificat ISO9000, pour crkdit d’impôt à l’égard des 
dépenses de vérification, de formation et de documentation 
qu’une socjété ayant,un établissement stable en 
Nouvelle-Ecosse a engagées après 1993. 

Le crédit d’impôt est de 25 % du moins &ve des montants 
suivants : 

. le montant des dépenses admissibles pour l’année 
courante; 

. 150 000 $. 

Le certificat indiquant le montant du credit d’impôt devra 
être produit avec la déclaration T2. 

Le crédit d’impôt peut réduire l’impôt provincial autrement 
payable. 

Inscrivez à la ligne 613, partie II du relev& T2S-TC, le 
montant du crédit demand&. 

Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse sur les 
prospectus 
Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse émettra un 
certificat pour crédit d’impôt à l’dgard des de!penses 
admissibles, qu’une société ayant un établissement stable 
en Nouvelle-Ecosse engage après 1994 et avant l’an 2000. 
Les dkpenses admissibles sont les frais juridiques et les 
dépenses de vérification et d’imprimerie que la soci&é doit 
engager pour produire un prospectus en vertu de la Loi sur 
les unleurs mobilières ou d’une Bourse des valeurs mobilières 
prescrite par règlement. 
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Le crédit d’impôt est &gal à 35 % du moins élev6 des 
montants suivants : 

n le montant des dépenses admissibles engagées dans 
l’année d’imposition; 

. 100000$. 

Le certificat indiquant le montant du crédit devra être 
produit avec la déclaration T2. Le crédit d’impôt peut 
réduire l’impôt provincial autrement payable. II n’est pas 
remboursable et ne peut être reporté. 

Inscrivez à la ligne 779, partie II du relev& TZS-TC, le 
montant du crédit demandé. 

Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour production 
cinématographique 
Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse émettra un 
certificat pour crédit d’impôt pour production 
cinématographique à une sociét6 qui produit un film 
admissible dans la province. 

Le montant du credit est egal au moins élevé des montants 
suivants : 

. 30 % des salaires admissibles payés apr,ès 1994 et avant 
l’an 2000 aux résidents de la Nouvelle-Ecosse; 

. 15 % du coût total de production du film admissible. 

Ce crédit rcduit tout montant d’impôt payable à la 
Nouvelle-Ecosse, ainsi que tout montant dû en vertu des 
lois de l’impôt ft!déral et provincial, du Régime de pension du 
Canndn et de la Loi sur l’assurance-chômage. Tout solde sera 
remboursé. 

Pour demander ce credit, vous devez produire le certificat 
avec la déclaration T2 et inscrire le montant du crbdit gagne 
dans l’ann& à la ligne 152, page 8 de la déclaration T2. 
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Nouveau-Brunswick 
Le taux inferieur d’impôt sur le revenu du 
Nouveau-Brunswick est de 9 % pour 1994 et de 7 % 
pour 1995. Ces taux s’appliquent au revenu imposable 
gagné au Nouveau-Brunswick, 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 au 
Nouveau-Brunswick, qui ne donne pas droit à la déduction 
accordée aux petites entreprises. 

Si l’année d’imposition de la société comprend le 
1~’ janvier 1995, vous devez répartir le taux inf&ieur 
proportionnellement au nombre de jours dans l’année 
d’imposition qui pr&èdent et qui suivent cette date. 
Reportez-vous au numéro 92, à l’exemple 1, pour plus de 
précisions. 

Crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour 
contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions versées à un parti 
politique enregistré, à une association de circonscription 
enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré, selon 
la définition de la Loi ele~torde du NOUV~IIU-B~U~SW~C~, 
comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 5 de contributions; 
plus 

n 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
plus 

. 33 1/3 % de la partie des contributions qui depasse 550 $, 
jusqu’à concurrence de 500 5. 

Joignez les reçus officiels à la déclaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
I’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Inscrivez à la ligne 622, partie II du relev6 T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 624 le montant du crédit que la soci& 
demande. 

Formulaire Tl 111, C&if d’impôt du 
Nouveau-Brunswick pour /a recherche et le 
d6veloppement 
Vous pouvez obtenir le formulaire Tllll à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez ce formulaire pour calculer le credit d’impôt du 
Nouveau-Brunswick pour la recherche et le 
développement. 

Une société peut demander ce crbdit si elle a un 
&ablissement stable au Nouveau-Brunswick et si elle a 
engage des dépenses admissibles à l’égard d’activit& de 
recherche scientifique et de développement exp&imental 
menées au Nouveau-Brunswick après le 25 f&rier 1994. Le 
montant du crédit est 6gal à 10 % des dépenses admissibles. 
Ce crédit permet à la soci&é de réduire l’impôt du 
Nouveau-Brunswickqu’elle doit autrement payer. 

La société peut reporter tout crédit non demande, sur les 
trois années d’imposition pr&dentes et sur les sept ann&s 
suivantes, à partir de l’année où elle a effectué la depense. 
La soci&é ne peut reporter un credit à une ann& se 
terminant avant le 26 février 1994. 

Pour demander le crbdit, vous devez joindre le 
formulaire Tllll dûment rempli à la déclaration T2. Vous 
trouverez sur ce formulaire des pr&isions sur la façon de 
calculer le crédit. 

Inscrivez à la ligne 770, partie II du relevé TZS-TC, le total 
des dépenses admissibles engagées dans l’année. Inscrivez 
à la ligne 773 le montant du crédit demand& 
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Manitoba 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu du Manitoba est 
de 9,5 % pour 1994 et de 9 % pour 1995. Ces taux 
s’appliquent aux montants suivants : 

. au revenu imposable gagne au Manitoba, qui donne droit 
à la déduction féd&ale accord& aux petites entreprises; 

. au revenu d’une caisse de crbdit, qui donne droit à la 
déduction supplémentaire en vertu du 
paragraphe 137(3). 

Le taux sup&ieur d’impôt sur le revenu est de 17 %. Ce 
taux s’applique au revenu imposable gagné au Manitoba, 
qui ne donne pas droit à la déduction accord& aux petites 
entreprises. 
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Si l’ann& d’imposition de la soci&k comprend le 
ler janvier 1995, vous devez répartir le taux infkieur 
proportionnellement a” nombre de jours dans l’aru& 
d’imposition qui prkèdent et qui suivent cette date. 
Reportez-vous a” n”m&o 92, à l’exemple 1, pour plus de 
prkisions. 

Crédit d’impôt du Manitoba pour contributions 
politiques 

Utilisez le formulaire T1089 pour demander le crbdit 
d’impôt du Manitoba pour la fabrication et la 
transformation. Une soci&é o droit à ce crédit sur les biens 
admissibles acquis après le 11 mars 1992 et avant le 
le’ juillet 1996 pour réduire l’impôt du Manitoba qu’elle 
doit autrement payer. La société doit utiliser le bien 
admissible a” Manitoba principalement pour la fabrication 
ou la transformation de biens destin& à la vente ou à la 
location. 

Vous pouvez dbduire les contributions vers&s à des partis 
politiques enregistr& et à des candidats enregistr&, selon 
la definition de la Loi electorale du Manitoba, comme suit: 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
PI”S 

. 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
plus 

. 33 1/3 % de la partie des contributions qui depasse 550 $, 

Inscrivez à la ligne 750, partie II du relevé TE-TC, le total 
des depenses admissibles engagees dans l’ann&. Inscrivez 
à la ligne 753 le montant du credit demandé. 

La soci&é peut reporter tout credit non demande sur les 
trois ann&s d’imposition précbdentes et sur les sept ann&s 
suivantes à partir de l’annke où elle a achetb les biens 
admissibles. La société ne peut pas reporter le crkdit à “ne 
ann& d’imposition se terminant avant le 12 mars 1992. 

jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez les reçus officiels à la dklaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un reg” uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à l’original. 

Formulaire T800, Réducfion de f’impôf du Manitoba sur 
les sociétés pour /es nouve/les pefifes entreprises 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Inscrivez à la ligne 620, partie II du relevé T2S-TC, le Utilisez le formulaire T800 pour calculer la rbduction de 
montant total des contributions donnant droit a” credit. l’impôt du Manitoba sur les soci&& pour les nouvelles 
Inscrivez à la ligne 619 le montant du credit demande. petites entreprises. 

Formulaire T1088, Cf6dif d’impgt du Manifoba pour /a 
recherche et le d6veloppement 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Cette réduction s’applique aux sociétés privées sous 
contrôle canadien, aux caisses de crédit et aux soci&& 
coopkatives qui ont bté constituks en soci& a” Manitoba 
entre le 9 août 1988 et le 31 dkmbre 1992, inclusivement. 

Utilisez le formulaire T1088 pour calculer le credit dlimpôt 
du Manitoba pour la recherche et le d&wloppement auquel 
a droit la soci&é. 

Une soci& peut demander ce crbdit si elle a un 
&ablissement stable a” Manitoba et si elle a engage des 
dépenses admissibles pour des recherches scientifiques 
effectukes a” Manitoba après le 11 mars 1992. Le montant 
du crédit est &gal à 15 % des depenses admissibles. II 
permet à la soci& de reduire l’impôt du Manitoba qu’elle 
doit autrement payer. 

La société peut reporter tout crbdit non demandé sur les 
trois ann&s d’imposition prkbdentes et sur les sept ann&s 
suivantes, à partir de l’année où elle a effectué la depense. 
La société ne peut pas reporter le crédit à une ann& 
d’imposition se terminant avant le 12 mars 1992. 

Pour les sociétés constitu&s avant le 18 avril 1991, la 
réduction s’applique aux cinq premières années 
d’imposition. Pour les soci&& constituks après le 
17 avril 1991, le Manitoba limite la réduction aux quatre 
premières années d’imposition. 

Si la soci&é a droit à la réduction, vous pouvez réduire 
l’impôt du Manitoba calcule! a” taux infkeur qu’elle doit 
autrement payer d’un pourcentage du revenu imposable 
gagne a” Manitoba admissible à la deduction fédérale 
accordée aux petites entreprises. La réduction s’applique 
aussi a” revenu d’une caisse de crkdit donnant droit à la 
dbduction supplémentaire en vertu du paragraphe 137(3). 

Le taux de la réduction diminue de 2 % par année sur les 
quatre ou cinq premières années d’imposition de la soci&é. 
Le taux diminue comme suit : 

Pour demander le crbdit, vous devez joindre le 
formulaire T1088 dûment rempli à la d&laration T2. Vous 
trouverez sur ce formulaire des prkisions sur la façon de 
calculer le credit. 

Inscrivez à la ligne 755, partie II du relevé T2S-TC, le total 
des dépenses engag& dans l’aru& et donnant droit a” 
crédit. Inscrivez à la ligne 758 le montant du credit 
demand& 

Formulaire T1089, Cf6dif d’impôt du Manftoba pour 
fabricafion et transformation 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Année d’imposition 

Premi&re année 

Deuxikne année 

Tr&i&me année 

Q”atri&ne ann& 

Cinquième ann& 

Sixième année et 
annees suivantes 

Réduction de Rkduction de 
cinq ans quatre ans 

10 % 8% 

8% 6% 

6% 4% 

4% 2% 

2% 

Pour demander la rbduction, joignez à la d&wation T2 le 
formulaire T800 dûment rempli, ainsi que l’Avis de 
confirmation émis par la province. 
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Inscrivez à la ligne 610, partie II du relevé T2S-TC, le taux 
de la réduction. Inscrivez à la ligne 611 le montant de la 
rdduction demand& 

100 
Saskatchewan 
Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Saskatchewan 
esi de 8,5 % pour 1994 et de 8 % pour 1995. Ces taux 
s’appliquent aux montants suivants : 

. au revenu imposable gagné en Saskatchewan, qui donne 
droit à la déduction f6dérale accordbe aux petites 
entreprises; 

. au revenu d’une,caisse de credit, qui donne droit à la 
dbduction supplémentaire en vertu du 
paragraphe 137(3). 

Le taux sup&ieur d’impôt est de 17 %. Ce taux s’applique 
au revenu imposable gagne en Saskatchewan, qui ne donne 
pas droit à la déduction f&dérale accord& aux petites 
entreprises. 

Si l’année d’imposition de la sociéte comprend le 
ler janvier 1995, vous devez repartir le taux inf&ieur 
d’impôt proportionnellement au nombre de jours dans 
l’ann& d’imposition qui pr&èdent et qui suivent cette date. 
Reportez-vous au num&o 92, à l’exemple 1, pour plus de 
précisions. 

Formulaire T70, Ca/& du d8grévement d’impôt de la 
Saskatchewan au fifre des redevaflces (Soc/&& 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T70 pour calculer le d&grèvement 
d’impôt de la Saskatchewan au titre des redevances. Les 
sociétés ont droit à ce d&grèvement si, durant I’ann& 
d’imposition, elles ont gagne un revenu imposable en 
Saskatchewan, ainsi que des redevances et impôts 
canadiens attribues, selon la definition de l’alin& 2(l)a) 
des Roydty Tnx Rebute Regulations de la Saskatchewan. 

Pour demander le dbgrèvement, joignez le formulaire T70 à 
la déclaration T2. Ce formulaire explique comment calculer 
le d&grèvement. 

Inscrivez à la ligne 605, partie II du relevb TZS-TC, le 
dégrèvement d’impôt au titre des redevances demand& 
Inscrivez à la ligne 614 tout dégrèvement report& à I’ann& 
d’imposition en cours. A la ligne 615, inscrivez les 
redevances et impôts canadiens attribues et rajust& de 
I’année en cours. 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour capital de 
risque 
Une xxi& qui réside en Saskatchewan et qui investit dans 
des actions à revenu variable d’une societé à capital de 
risque peut avoir droit à un crédit d’impôt pour capital de 
risque. Le gouvernement de la Saskatchewan &met alors à 
la soçi&é un feuillet de renseignements T2C(SASK). Ce 
feuillet doit être joint à la déclaration T2. 

Vous devez appliquer tout crbdit disponible pour ramener 
à z&o l’impôt de la Saskatchewan. VOUS pouvez reporter 
tout solde sur les sept années d’imposition suivantes et le 
déduire de l’impôt de la Saskatchewan à payer. 
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Inscrivez à la ligne 636; partie II du relevé T2S-TC, le total 
du crédit gagne dans l’au&, selon le feuillet de 
renseignements TWSASK), plus le montant du credit 
pouvant être report& de l’année d’imposition précédente. 
Inscrivez à la ligne 637 le montant du crbdit demand& 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail 
Les sociét& qui r&idaient en Saskatchewan avaient droit 
au crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail si, 
avant 1990, elles possédaient, nourrissaient et mettaient en 
marche du bétail faisant partie des catégories donnant droit 
à ce crbdit. 

Si la sociétb a un credit qu’elle n’a pas encore demandé, 
vous pouvez le reporter sur les sept ann&s d’imposition 
qui suivent l’aru& au cours de laquelle le credit a été 
gagne et le deduire de I’impôt de la Saskatchewan que la 
société doit autrement payer. 

Inscrivez à la ligne 638, partie II du relevb T2STC, le 
montant du crédit reporté de I’ann& d’imposition 
précédente. Inscrivez à la ligne 639 le montant du crédit 
demand& 

Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour installations à 
bétail 
Les soci&és qui rbsidaient en Saskatchewan avaient droit 
au credit d’impôt de la Saskatchewan pour installations à 
bétail si, avant 1990, elles investissaient dans des 
installations à b&ail donnant droit à un tel crédit. 

Inscrivez à la ligne 678, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crédit reporté de l’au& d’imposition 
pr&dente. Inscrivez à la ligne 676 le montant du credit 
demandé. 

Si la sociét6 a un credit qu’elle n’a pas encore demandé, 
vous pouvez le reporter sur les sept années d’imposition 
qui suivent I’ann& au cours de laquelle le crédit a été 
gagné et le déduire de I?mpôt provincial de la 
Saskatchewan que la sociétb doit autrement payer. 

Formulaire Tl 101, CrBdff d’impôt de /a Saskatchewan 
pour /a fabricafion et /a fransformaflon 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T1101 pour demander le crbdit 
d’impôt de la Saskatchewan pour la fabrication et la 
transformation. Une soci&& a droit à ce crbdit à I’egard de 
biens admissibles acquis après le 31 mars 1993 et avant le 
le’ janvier 1994 pour re?duire l’impôt de la Saskatchewan 
qu’elle doit autrement payer. La sociéte doit utiliser les 
biens admissibles en Saskatchewan principalement pour la 
fabrication ou la transformation de biens destin& à la vente 
ou à la location. 

Inscrivez à la ligne 768, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crbdit demande. 

La sociétb peut reporter le crbdit non demande sur les trois 
années d’imposition pr&&dentes et sur les dix années 
suivantes, à partir de l’année d’imposition où elle a achete 
les biens admissibles. 



Formulaire T1128, Cf6dlt d’impôt à I’lnvestbsement de 
la Saskatchewan pour la fabrication ef la 
tfansformafiofl 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T117.8 pour demander le crédit 
d’impôt à l’investissement de la Saskatchewan pour la 
fabrication et la transformation. 

Une soci& peut gagner ce credit sur les biens admissibles 
acquis après le 16 f&rier 1995 pour réduire l’impôt payable 
à la Saskatchewan. La soci&é doit utiliser les biens 
admissibles en Saskatchewan principalement pour la 
fabrication et la transformation de biens destinés à la vente 
ou à la location. 

Inscrivez à la ligne 765, partie II du relevé TZS-TC, le total 
des dépenses admissibles engag& dans I’ann&. Inscrivez 
à la ligne 777 le montant du crédit demande. 

La société peut reporter tout credit non demandé SUI les 
trois ann&s d’imposition pr&édentes et sur les sept ann&s 
d’imposition suivantes, à partir de l’ann& où elle a ach& 
les biens admissibles. 

Réduction de l’impôt de la Saskatchewan sur les 
bénéfices de fabrication et de transformation 
Une soci&é peut réduire jusqu’à 7 % le taux d’impôt de la 
Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de 
transformation au Canada qu’elle a d&lar& sur la 
déclaration T2. Cette réduction d’impôt est applicable à 
partir du le1 juillet 1995 et elle doit être calcul& 
proportionnellement au nombre de jours dans l’ann& 
d’imposition après le 30 juin 1995. 

La Division des revenus du ministère des Finances de la 
Saskatchewan administrera cette réduction d’impôt comme 
un remboursement d’impôt des sociét&. Les soci&és 
devront pr&enter leur demande de remboursement de 
l’impôt payé directement au ministères des Finances de la 
Saskatchewan, dès qu’elles auront produit leur 
déclaration T2. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la 
Division des revenus du ministère des Finances de la 
Saskatchewan. 

101 
Colombie-Britannique 
Le taux inf&ieur d’impôt sur le revenu de la 
Colombie-Britannique est de 10 %. Ce taux’s’applique aux 
montants suivants : 

. au revenu imposable gagné en Colombie-Britannique, 
qui donne droit à la dbduction fédérale accord& aux 
petites entreprises; 

n au revenu d’une caisse de aedit, qui donne droit à la 
déduction supplémentaire en vertu du 
paragraphe 137(3). 

Le taux sup&ieur d’impôt sur le revenu est de 16,5 %. Ce 
taux s’applique au revenu imposable gagne en 
Colombie-Britannique, qui ne donne pas droit à la 
déduction fédérale accord& aux petites entreprises. 

Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour 
contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions versées à des partis 
politiques et à des associations de circonscription reconnus 
de la Colombie-Britannique, de même qu’à des candidats 
qui se pr&ntent comme deput& à l’Assemblée législative 
de la Colombie-Britannique, comme suit : 

. 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
plus 

. 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions; 
PIUS 

. 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, 
jusqu’à concurrence de 500 $. 

Joignez les reçus officiels à la déclaration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un revu uniquement si 
I’&netteur la certifie conforme à I’original. 

Inscrivez à la ligne 606, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant total des contributions donnant droit au crédit. 
Inscrivez à la ligne 604 le montant du crédit demand& 

Formulaire T81, Colcol et application du d8grévement 
de la Colombie-Brifannlque au titre des redevances et 
du revenu r6put6 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Utilisez le formulaire T81 si la soci&é est assujettie à I’impôt 
sur le revenu de la Colombie-Britannique et si elle gagne un 
revenu visé par l’alinéa 12(1)0), lS(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~d&ale. Veuillez joindre le formulaire dûment rempli à la 
d&laration T2. 

Le d&gr&anen~ donne lieu à une déduction pour des 
redevances à l’Etat et pour un revenu reputé. Il remplace la 
déduction féderale relative aux ressources. Vous devez 
utiliser le revenu imposable rajusté pour calculer de 
nouveau les impôts provinciaux à payer. 

La diff&ence entre l’impôt de la Colombie-Britannique que 
la soci&é doit auWzment payer et l’impôt de la 
Colombie-Britannique à payer selon le nouveau calcul peut 
donner lieu à un montant à recevoir ou à payer. 

Indiquez à la ligne 607, partie II du relevé T2S-TC, le 
dégrèvement ou l’ajout calculé sur le formulaire T81. 
Inscrivez à la ligne 617 le montant de l’impôt de la 
Colombie-Britannique que la société doit autrement payer. 

Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique sur les 
opérations forestières 
Les soci&& qui ont paye, à la Colombie-Britannique, un 
impôt sur les opérations forestières à l’égard du revenu tiré 
des opbrations forestières pour l’ann& peuvent demander 
un aedit d’impôt de la Colombie-Britannique sur les 
op&ations forestières. Le crédit est &gal à 1/3 de l’impôt 
payé sur les opérations forestières. 

Inscrivez à la ligne 608, partie II du relevé T2S-TC, le 
montant du crédit demandé. 
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Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour 
capital de risque des petites entreprises 
Les sociét& qui investissent dans les actions d’une saci& à 
capital de risque enregistrée peuvent demander un credit 
d’impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risque. 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique émet alors à 
la saci& un feuillet de renseignements FIN 565. Une 
soc&? qui demande ce credit doit joindre ce feuillet à la 
déclaration T2. 

Vous devez appliquer ce crbdit pour ramener à z&o l’impôt 
de la Colombie-Britannique à payer pour l’année. Vous 
pouvez reporter tout solde sur les quatre ann&s 
d’imposition suivantes pour réduire l’impôt de la 
Colombie-Britannique à payer. 

Inscrivez à la ligne 642, partie II du relevé T2S-TC, le total 
du crédit gagne dans l’année, selon le feuillet de 
renseignements FIN 565, plus le montant du crédit de 
l’ann& d’imposition précédente pouvant être reporté. 
Inscrivez à la ligne 644 le montant du crédit demande. 

Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour la 
restauration minière 
Une société bénéficiaire d’une fiducie de restauration 
minière peut, au cours d’une année d’imposition de la 
fiducie qui prend fin dans une année d’imposition donnée 
de la sociétb, dbduire de l’impôt provincial payable l’impôt 
payable par la fiducie en vertu de la partie X11.4 de la Loi de 
I’intpôt sur le revenu. Tout crédit inutilisé peut réduire les 
impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt SUI le revenu 
pour l’année d’imposition à laquelle le crédit se rapporte, et 
tout solde peut-être rembourse à la soci&é. 

Inscrivez à la ligne 158, page 8 de la d&laration T2, le total 
du crbdit gagne dans l’année. 

102 
YUkOll 

Le taux inf&ieur d’impôt sur le revenu du Yukon est 
de 6 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagné au 
Yukon, qui donne droit à la déduction fédérale accord& 
aux petites entreprises. 

Le taux supérieur d’impôt est de 15 %. Ce taux s’applique 
au revenu imposable gagne au Yukon, qui ne donne pas 
droit à la déduction accordée aux petites entreprises. 

Crédit d’impôt du Yukon pour contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions versées à un parti 
politique enregistre ou à un candidat à une élection à 
I’AssembMe législative du Yukon, comme suit : 

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 demandé. 

Formulaire T572, CIédit d’impôt du Yukon sur /es 
bérhfices de fabrication et de transformation 
Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des 
services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les xxi&& qui ont gagne un revenu imposable et qui ont 
retiré des bénéfices de fabrication et de transformation au 
Yukon ont droit au crbdit d’impôt du Yukon pour btWfices 
de fabrication et de transformation. Pour demander le 
crédit, joignez le formulaire T572 dûment rempli à la 
déclaration T2. 

Inscrivez à la ligne 634, partie 11 du relev& TZS-TC, le 
montant du crbdit demand& 

103 
Territoires du Nord-Ouest 
Le taux inférieur d’impôt des Territoires du Nord-Ouest 
est de 5 %. Ce taux s’applique au revenu imposable gagne 
dans les Territoires du Nord-Ouest, qui donne droit à la 
dbduction féd&ale accord& aux petites entreprises. 

Le taux sup&ieur d’impôt est de 14 %. Ce taux s’applique 
au revenu imposable gagné dans les Territoires du 
Nord-Ouest, qui ne donne pas droit à la déduction fédérale 
accord& aux petites entreprises. 

Crédit d’impôt des Territoires du Nord-Ouest pour 
contributions politiques 
Vous pouvez déduire les contributions vers& à un 
candidat qui se pr&ente comme député à l’Assembl& 
législative des Territoires du Nord-Ouest, comme suit : 

. 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions; 
plus 

. 50 % de la tranche suivante de 800 5 de contributions, 
jusqu’à concurrence de 500 5. 

Joignez les reçus officiels à la d&laration T2. Nous 
accepterons la photocopie d’un re$u uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à I’original. 

Remarque 
Les contributions vers&s à un parti politique ne 
donnent pas droit à un credit. 

Inscrivez à la ligne 648, partie 11 du relevé T2S-TC, le 
montant ,total des contributions donnant droit au crbdit. 
Inscrivez à la ligne 609 le montant du credit demande? 

. 75 % de la première tranche de 100 5 de contributions; 
plus Lignes 145 à 158 - «Autres crédits) 

. 50 % de la tranche suivante de 450 5 de contributions; 104 
plus Ligne 145 - Impôt payé par acomptes 

n 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, provisionnels 
jusqu’à concurrence de 500 $. Le Guidcdes ncomptes provisionnels pour les socit?l&, que vous 

Joignez les requs officiels à la déclaration T2. NOUS 

accepterons la photocopie d’un reçu uniquement si 
l’émetteur la certifie conforme à I’original. 

pouvez obtenir à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal, VOUS donne des renseignements détaill& 
sur la façon de calculer et de verser des acomptes 
provisionnels. 
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N’oubliez pas d’établir les ch&ques et les mandats-poste à 
l’ordre du Receveur g&kal et de les joindre au 
formulaire T9, Formulaire de v&sement des socipt& 

Les soci&& de placements, au sens de l’article 130, et les 
sociétés de placements à capital variable, au sens de 
l’article 131, doivent joindre à la déclaration T2 un relevé 

Si vous n’avez pas de formulaire de versement, utilisez la 
donnant les renseignements suivants : 

copie du formulaire RF-Corp, Formulaire de versement, qui se n le dktail du compte d’impôt en main remboursable au 
trouve à la fin du guide. Assurez-vous sue vous indiauez la titre de dividendes; 
raison sociale, l’adksse et le num&o de-compte ou A 
d’entreprise de la société. Indiquez également dans les 
cases pr&wes à cette fin la date de fin d’an& d’imposition 
de la soci&é et le’montant du versement. 

Prenez soin d’examiner chaque &at de compte 
(formulaire T9) re$u pour vous assurer que nous avons 
attribué les acomptes provisionnels à la bonne ann& 
d’imposition. Si &US &XX attribue un paiement 
incorrectement, veuillez communiquer immédiatement 
avec votre centre fiscal. 

. le calcul des remboursements fédéral et provincial au 
titre des gains en capital. 

Indiquez la mention «TZS(18)» dans le coin supérieur droit 
du I&?V& établi. 

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes est 
&abli au taux de 28 %. 

Le remboursement fkdéral au titre des gains en capital 
correspond à 21 % du moins &v& des montants suivants : 

Inscrivez à la ligne 145, page 8 de la dklaration T2 (page 1 
de la dklaration abrégk), les acomptes provisionnels 
vers& pour l’ann& d’im@sition. S’il y a discordance entre 
le montant indique sur la déclaration et le montant qui 
figure dans le compte d’acomptes provisionnels, nous 
traiterons la dklarati~n en fonction du montant qui figure 
au compte pour I’ann& d’imposition vis& par la cotisation. 

En plus des intkêts à payer sur les acomptes piovisionnels 
tardifs ou insuffisants, la soci&é pourrait également devoir 
payer une p&xdit4 sur ces intkêts. La p&nalit& est de 50 % 
du montant obtenu en soustrayant le plus &vé des 
montants suivants des intbrêts sur acomptes provisionnels 
pour Yann& : 

. 1 OOO$; 

. 25 % des intérêts sur acomptes provisionnels calculés 
comme si la soci&é n’avait pas verso d’acompte 
provisionnel pour I’ann&. 

105 
ligne 146 - Remboursement du crédit 
d’impôt à l’investissement 
Inscrivez à la ligne 146, page 8 de la d&laration T2, le 
remboursement du crbdit d’impôt à l’investissement auquel 
a droit la soci&& Pour plus de renseignements, lisez le 
numéro 77. 

106 
Ligne 147 - Remboursement au titre de 
dividendes 
Inscrivez à la ligne 147, page 8 de la dklaration T2, le 
remboursement au titre de dividendes calculs à la rubrique 
<~Remboursement au titre de dividendes>, page 7 de la 
dklaration T2. Pour plus de précisions, lisez le num&o 83. 

107 
Lignes 149 et 151 - Remboursement fédérai 
et provincial et territorial au titre des gains en 
capital - Relevé T2S( 18) 
Nous n’imprimons pas ce relev& 

. les dividendes sur les gains en capital payés; 

. le rachat au titre des gains en capital. 

Calculez le remboursement provincial au titre des gains en 
capital, selon la loi provinciale de l’impôt sur le revenu qui 
s’applique. 

Inscrivez à la ligne 149, page 8 de la d&laration T2, le 
remboursement fedéral au titre des gains en capital. 
Inscrivez à la ligne 151 les remboursements provinciaux et 
territoriaux au titre des gains en capital. 
Renvois 
Articles 130 et 131 

Remarque 
Une sociétk constituée ou exploitée principalement au 
profit de non-rkidents n’est pas consid&& comme une 
soci& de placement à capital variable et elle n’a pas 
droit au remboursement des gains en capital. 

108 
Ligne 152 - Remboursement du crédit 
d’impôt de la Nouvelle-Ecosse pour 
production cinématographique 
Inscrivez à la ligne 152, page 8 de la déclaration T2, le 
montant du cr&dit demande. Pour plus de renseignements, 
reportez-vous au num&o 97. 

109 
Ligne 153 - Remboursement admissible 
pour les sociétés de placements 
appartenant à des non-résidents - 
Relevé T2S(26) 
Nous n’imprimons pas ce relevé. 

Une xxi& de placements appartenant à des non-résidents, 
qui verse des dividendes imposables à ses actionnaires, doit 
effectuer sur un relevG les calculs approprik pour indiquer 
comment elle a calculé le remboursement demandé. Vous 
devez calculer un remboursement distinct pour chaque 
dividende imposable versG pendant l’année. 

Inscrivez la mention eT2S(26)» dans le coin supérieur droit 
du relev& établi. N’oubliez pas d’inscrire sur le relevé le 
num&o de compte de versements de non-r&idents. 
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Inscrivez à la ligne 153, page 8 de la déclaration TZ, le 
montant du remboursement total auquel la soci&~ a droit. 
Renvoi 
Article 133 

110 
Ligne 154 - Remboursement du crédit 
d’lmpôt pour la recherche et !e 
développement en Nouvelle-Ecosse 
Inscrivez à la ligne 154, page 8 de la dklaration T2, le 
montant du crkdit de l’ann& courante que la soci&& 
demande. Pour plus de renseignements, reportez-vous au 
num&o 97, à la rubrique intitul& Formulaire T85, Crddidit 
d’impôt de la Nouvelle-Ecosse pour la recherche et le 
d&loppement. 

111 
Ligne 155 - Remboursement du crédit 
d’impat fédéral pour la restauration minière 
La soci&& b&Gficiaire d’une fiducik de restauration mini&re 
peut, au cours d’une ann& d’imposition de la fiducie qui 
prend fin dans une an& d’imposition dom& de la 
xxi&?, deduire de l’impôt de la partie 1 l’impôt payable par 
la fiducie en vertu de la partie X11.4. Dans la mesure où fa 
So&t& ne déduit pas le montant en question de l’impôt de 
la partie 1, on consid&e que ce montant a et6 payé au titre 
de son impôt pour l’année. 

Incrivez ce montant à la ligne 155, page 8 de la 
d&laration T2. 
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Ligne 157 ,- Inipôt retenu à la source 
L’impôt retenu à la source figure sur les feuillets de 
renseignements NR4B, T4A ou T4A-NR revus par une 
soci&& b&+ficiaire d’un paiement. Si vous demandez le 
remboursement de l’impôt retenu à la source, vous devez 
joindre ces feuillets à la dklaration T2. 

De plus, pour demander le remboursement de l’impôt 
ktenu sur le revenu des non-rkidents, vous pouvez aussi 
prodtiire un formulaire NR7-R, Demande de remboursement 
d’impôt de non-r&dents, ou nous envoyer une lettre signée 
demandant le remboursement. 

114 
Ligne 158 - Crédlt d’impôt de la 
Colombie-Britannique remboursable 
Inscrivez à la ligne 158, page 8 de la dkclaration T2, le 
montant du crbdit d’impôt de la Colombie-Britannique 
pour la restauration minière demandk Reportez-vous au 
numéro 101 pour plus de renseignements. 

lignes 159 à 161 - «Paiement ou 
rkmboursemerh 
115 
Ligne 159 - Paiement cl-joint 
Inscrivez à la ligne 159, page 8 de la déclaration T2, le 
montant du paiement effectu& au moment de la production 
de la dklaration 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 165 - Trop-payé. 
Soustrayez tous les credits indiqués aux lignes 145 à 158 du 
total de l’impôt à payer inscrit à la ligne 143 de la 
déclaration T2. 

Si le solde est positif, inscrivez le à la case 163, solde 
impaye. 

Si le solde est négatif, inscrivez le à la case 165, trop-payé. 

117 
Ligne 161 - Code de remboursement 
Si la soci& a droit à un remboursement, inscrivez l’un des 
codes suivants à la case.161 : 

. inscrivez 1, si vous d&irez que l’on vous rembourse le 
paiement en trop; 
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n inscrivez 2, si vous d&irez que l’on transfère le paiement 
en trop au compte des acomptes provisionnels de l’ann& 
prochaine; 

. inscrivez 3, si vous desirez que l’on applique le paiement 
en trop à une autre obligation. 

Nous appliquerons d’abord le paiement en trop pour régler 
tout solde d6biteur d’impôt. Nous attribuerons ensuite le 
montant qui reste selon le code indiqu.4. 

Si vous inscrivez 1 ou omettez de prkiser le code, nous 
vous enverrons un chèque pour le montant du paiement en 
trop. 

Si vous inscrivez 2, nous transf&erons le paiement en trop 
aux acomptes provisionnels de I’ann& prochaine, ainsi que 
tout int6rêt sur remboursement cumulatif à compter de la 
date de I’établissement de la cotisation de.la d&laration. 

Si vous inscrivez 3, nous appliquerons le paiement en trop à 
une autre obligation fiscale (p. ex. un impôt que la sc&t6 
devrait payer par suite d’une nouvelle cotisation) ou à un 
autre compte. Veuillez joindre à la déclaration T2 une lettre 
renfermant des instructions prkises à cet effet. 
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Demande de dépôt direct 
Le gouvernement fbdéral a remplacé sa méthode habituelle 
de remboursement d’impôt par le dépôt direct. 11 y a 
plusieurs avantages au dépôt direct. Il est sécuritaire, 
pratique, fiable et permet de sauver du temps. De plus, il 
fait épargner le gouvernement en r6duisant les frais 
bancaires et les frais postaux. 

Le remboursement d’impôt de la xxi&6 peut-être dépose 
directement dans un compte de la soci& à une institution 
financi&re de son choix. Pour demander le dépôt direct, ou 
pour corriger des renseignements d&jà fournis, remplissez 
la demande de d4pôt direct au bas de la page 8 de la 
d6claration T2. Vous n’avez pas à remplir cette demande si 
vous vous prévalez déjà de ce service et que les 
renseignements fournis dans la demande initiale n’ont pas 
changé. 

Votre demande de d6pôt direct restera en vigueur jusqu’à 
ce que nous recevions de nouveaux renseignements ou une 
demande d’annulation de service. Cependant, si 
l’institution financière nous avise que vous avez un 
nouveau compte, les remboursements pourraient être 
d4posks dans ce nouveau compte. Si pour une raison 
quelconque, nous ne pouvons pas déposer les 
remboursements dans le compte, nous vous enverrons un 
chèque par la poste à l’adresse qui figure dans notre 
dossier. 

Si vous pr&f&ez, vous pouvez utiliser le formulaire TZDD, 
Demande de dépôt direct pour les sociétés. Vous pouvez obtenir 
ce formulaire à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. 

Section «Attestation» 
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 soci&. 

Assurez-vous que cette personne signe et date la 
déclaration. 
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R evenu Canada impriment les formulaires suivantes, que vous pouvez obtenir à votre bureau des services fiscaux OU à 

votre centre fiscal. 

Numéro du 
Titre Page 

Dé&rnti,,n de revenw des sociétés ..................................................................................................................... 
Dé&ratjo,, d,x&‘e de rm,e,,us des sociétés .......... .... 
Demande par une sociétéd’un report rétrospectif de perte ........................................................................................................................................................................... 
Demande de dépôt direct pour les sociétés ........................................................................................................... 
Calcul suppkjnent& de l’impôt Sociétés .......................................................................................................... 
Dividendes reçus et dividendes imposables versés .............................................................................................. 
Résumédes dispositions de biens en immobilisation ......... .... ............ .... 
Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et reuenu de placements.. ........................................................................................................ 
Déduction pour amortimwtent (DPA) .. .......................... ..... ..~...~ 
Déduction pour mont& cumulatif des immobilisations admrssrbles 

........................................................................................................................................ 

Déduction pour ristournes ............................................................. 
Crédits féde’nwx pour impôt étranger et pour impôt 

..~ ............... . :. ............................................... 
SUI les opératzons forestieres.. .......................................... 

Calcul des b&e@es de fabrication et de transformation au Canada ............................................. 
Cnlcul du dégrèvement d’impôt de la Saskatchewan nu 

................... 
titre des redevances 

..~ 
fsoclétés). ..................................... 

Calcul et application du dégrèvement de la Colombie-Britannique nu titre des redevances et 
d,, revenu @,té . ...... ..... ...... . ......... ......... ... .... ...... ...... .... .... ...... ........ ........ 

Crédit d’impôt de 10 hkmvelle-Ecosse pour In recherche et le d&eloppement ......... .................................................................................................... 
Déclnration corporative de renseignements sur des transactions mec liens de dépendance 

impliqunnt des personnes non résidentes ...................................................... 
Crédit d’impôt du Yukon SUI les bénéfices 

................................................. . 
de fnbricntion et de transfomatlon.. ................................................ 

Avis de révocation d’une renoncintion ................................................................................................................ 
Demnnde de déduction pour les dépenses au titre des nctivites de recherche scientifique et de développement 

~xpéri,,,ental exercé’s au Cm& ,<,;. ................................................................. ..:.................~ ......................... 
Réduction de l’impôt de la Nouvelle-Ecosse SUI les sociétés pour les nouvelles petItes cntrt’prrses ........ .... 
Calculntion de l’impôt des parties IV.1 et VI.1 fi payer ....... ....... .. ..... ............ . ... ........... ... :...................... ;.. ........ ........ 
Choix fait en zwtu de l’article 191.2 par un émetteur d’nctions privilégiées Imposables de payer l’impot de la 

pnrtie VI.1 au taux de 40 % .. .... .......... ............ ..... .... ..... ..~ .. 
Accord concu-mmt l’obligntion de payer l’impôt de In pnrtre VI.1 

de l’impôt du Manitoba sur les socitWs pour les 

................................ 
. 
............................... 

................................................................................ ..~ 
Réduction nouvelles petltes enti'eprf%'S .................................. 
Calcul des crédits d’impôt inutilisés des partis VI et I............................~ ...... . .: 
C&ul du crédit d’impôt inutiliséde la partie L3 et du crédit de surtaxe tnutdrSé.. 

........................................................................................... 

Formulaire de consentement ............................................................................................................................... 
Cridit d’impôt du Manitoba pour la recherche et le développement ................................................................... 
Crédit d’impôt du @anitoba pour fobricntion et transformntm?l ........... . ................................ ........................... 
Crédit d’impôt de l’lle-du-Prince-Edounrd SUI les béné@s de fabrication 

. 
et de transformatron.. ..................... 

Crédit d’impôt d l’investissement pour les sociétés de I’île-du-Prince-Edounrd ... . ............................................. 
Crédit d’impôt de Terre-Neuve sur les bénéfices de fabrication et de tran$ormatlon ......................................... 
Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour la fabrication et de transformation ...................................................... 
Crédit d’impôt du Nowmm-Brunswick pour la recherche et le développement.. 
Crédit d’impôt ri l’investissement de la Saskatchman pour la fabrication et la 

.................. . ............................. 
trntiSformatton.. ....................... 

Crédit d’impôt pour qrobuction,cinénlntogrnphique cnnadienne ........................................................................ 
con7Jentton t?ntre somtes nssmxes ..................................................................................................................... 
Renoncintion à l’nppli&on de In période normale de nouvelle cotisation .......................................................... 
Crédit d’impôt d l’inmstissement - Sociétés ................ ...... .... ........... ....... ...... . ............. . ........ . :.. 
D&rntion de capital exigée par la partie VI-Impôt SUI le capital des rnstltutronsfinancreres ............................................ 
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Accord entre sociétés liées - lmpôf de In partie 1.3 ............................................................................................ 
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