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Manitoba Regulation 167/88 amended
1
The Elections Finances Forms
Regulation, Manitoba Regulation 167/88, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 167/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les formules à utiliser en
matière de financement de campagnes
électorales, R.M. 167/88.

2
The back of Form 910 is replaced
with the Schedule attached to this regulation.

2
Le verso de la formule 910 est
remplacé par l'annexe du présent règlement.

August 23, 2006
23 août 2006

Chief Electoral Officer/Le directeur général des élections,

Richard D. Balasko
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SCHEDULE/ANNEXE

The Income Tax Act (Manitoba)

Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba)

Political contribution credit — 2005 and subsequent taxation years
4.11(1.1)
An individual's political contribution tax credit for a taxation
year ending after 2004 is the lesser of $650. and the amount determined
according to the following table:

Crédit d'impôt pour contributions politiques à compter de 2005
4.11(1.1)
Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un
particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004
correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la
table suivante :

Total contributions (T)

Political Contribution Credit (PCC)

$400. or less

PCC = .75 × T

more than $400. but not
more than $750.
more than $750.

Contributions totales (T)

Crédit d'impôt pour contributions
politiques (CCP)

PCC = $300. + (T ! $400.)/2

400 $ ou moins

CCP = 0,75 × T

PCC = $475. + (T ! $750.)/3

plus de 400 $ mais au
plus 750 $

CCP = 300 $ + (T ! 400 $)/2

plus de 750 $

CCP = 475 $ + (T ! 750 $)/3

Determination of amount contributed
4.11(2)
An amount may be included for a taxation year in the total
contributions referred to in subsection (1) only if

Détermination du montant de la contribution
4.11(2) Un montant ne peut être inclus pour une année d'imposition
dans les contributions totales que vise le paragraphe (1) que si, à la fois :

(a) the amount is contributed, otherwise than as a donation in kind,
in the year by the individual to a registered political party or
registered candidate; and

a) le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en
nature, à un parti politique inscrit ou à un candidat inscrit;

(b) payment of the amount is proven by filing with the treasurer a
receipt containing prescribed information and signed by the chief
financial officer of the registered political party or the official agent of
the registered candidate, as the case may be.
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b) le versement du montant est prouvé par le dépôt auprès du
trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que
signe l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du
candidat inscrit, selon le cas.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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