THE CORPORATION CAPITAL TAX ACT
(C.C.S.M. c. C226)

LOI DE L'IMPÔT SUR
CORPORATIONS
(c. C226 de la C.P.L.M.)

Corporation
amendment

Règlement modifiant le Règlement concernant
l'impôt sur le capital des corporations

Capital

Tax

Regulation,

LE

CAPITAL

DES

Regulation 178/2007
Registered December 21, 2007

Règlement 178/2007
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2007

Manitoba Regulation 67/88 R amended
1
The
Corporation
Capital
Tax
Regulation, Manitoba Regulation 67/88 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 67/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement concernant l'impôt sur le capital des
corporations, R.M. 67/88 R.

2

2

Section 1 is amended
(a) by adding the following definition:

L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la
définition suivante :

"Act" means The Corporation Capital Tax
Act; (« Loi »)
(b) by repealing the definitions "employee",
"gross revenue" and "railway".

3
Section
following:

6

is

replaced

with

the

Allocation rules
6(1)
For the purpose of section 15 of the Act,
the portion of a corporation's amount taxable as at
the close of a fiscal year that is used by the
corporation in jurisdictions outside Manitoba is to
be calculated in accordance with the following
formula:

« Loi » La Loi de l'impôt sur le capital des
corporations. ("Act")
b) par suppression des définitions de « chemin
de fer », de « employé » et de « revenu brut ».

3
suit :

L'article 6 est remplacé par ce qui

Règles de répartition
6(1)
Pour l'application de l'article 15 de la
Loi, la partie du montant imposable de la
corporation à la clôture de l'exercice qui est utilisée
par celle-ci à l'extérieur du Manitoba est calculée en
conformité avec la formule suivante :
P = A × B/C

P = A × B/C
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In this formula,

Dans la présente formule :

P

is the portion of a corporation's amount
taxable as at the close of the fiscal year that
is used by the corporation in jurisdictions
outside of Manitoba;

P

représente la partie du montant imposable
de la corporation à la clôture de l'exercice qui
est utilisée par celle-ci à l'extérieur du
Manitoba;

A

is the corporation's amount taxable as at the
close of that year;

A

représente le montant imposable de la
corporation à la clôture de l'exercice;

B

is the portion of the corporation's taxable
income for that year as determined under the
Income Tax Act (Canada) that is not taxable
income earned in the year in Manitoba as
determined under Part IV of the Income Tax
Regulations, (Canada);

B

C

is the corporation's taxable income for that
year as determined under the Income Tax
Act (Canada).

représente la partie du revenu imposable de
la corporation pour l'exercice déterminé
conformément à la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) qui n'est pas un revenu
imposable gagné au Manitoba au cours de cet
exercice sous le régime de la partie IV du
Règlement de l'impôt sur le revenu
(Canada);

C

représente le revenu imposable de la
corporation pour l'exercice déterminé
conformément à la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada).

6(2)
For the purpose of subsection (1), the
corporation's taxable income for a year in which it
has no taxable income is deemed to be $1,000.

6(2)
Pour l'application du paragraphe (1), si
la corporation n'a aucun revenu imposable au cours
d'un exercice, ce revenu est réputé être de 1 000 $
pour l'exercice.
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4

Sections 7 to 20 are repealed.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

Les articles 7 à 20 sont abrogés.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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