
I,                                                                               , certify that the information given on this form is, to the best of my

knowledge, correct and complete.
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NOVA SCOTIA CORPORATE TAX REDUCTION FOR NEW SMALL BUSINESSES

 

The Nova Scotia Department of Finance administers the eligibility requirements. Corporations claiming the reduction have
to apply annually to the Nova Scotia Minister of Finance for a Certificate of Eligibility.

 

For  corporations  incorporated after May 24, 1988, the reduction is not usually available for the taxation year if, prior to
incorporation, the same or substantially the same business was carried on as a sole proprietorship, partnership or
corporation whether registered as such or not. Where a sole proprietorship or partnership carried on the same or
substantially the same business for 90 days or less prior to incorporation, the corporation may apply to the Minister for a
Certificate of Eligibility.

The corporation has to be a Canadian-controlled private corporation throughout the year, and maintain a permanent
establishment in Nova Scotia at any time during the year.  

 

This reduction is only available to a corporation that qualifies for the federal small business deduction for the year.

 

File one completed copy of this form and the Certificate of Eligibility issued by the province  with the T2  Corporation
Income Tax Return, and mail one completed copy of this form to: Federal-Provincial Fiscal Relations Division,
Department of Finance, P.O. Box 187, Halifax, Nova Scotia, B3J 2N3. 

Calculation of Nova Scotia corporate tax reduction for new small businesses

Least of amounts on lines 223, 225, and 227 (or F, if it applies) of the small
business deduction calculation on page 3 of the T2 return (A)

The tax reduction is based upon the portion of an eligible corporation's taxable income earned in the year in Nova Scotia. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Nova Scotia corporate tax reduction for new small businesses applies to the first two taxation years of qualifying
Canadian-controlled private corporations incorporated in Nova Scotia after April 18, 1986. For corporations incorporated
after April 24, 1992, this tax reduction has been extended to the first three  taxation years.

 

The corporation can never have been associated with any other corporation since the date of incorporation. However,
associated corporations may have their ineligibility waived by the Nova Scotia Minister of Finance.   

 

Amount  A X
Taxable income earned in Nova Scotia

Taxable income earned in all provinces
=

Amount  B X

Number of days in the taxation year
before January 1992

Number of days in the taxation year
X 10% (C)=

Enter amount E on line 668 of Schedule T2S-TC.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(B)

Amount  B X

Number of days in the taxation year
after December 1991

Number of days in the taxation year
X (D)=

Please print

Account / business numberName of corporation Taxation year-end
MonthDay Year

Printed in Canada

l

l

l

l

l

l

l

2262B1

l

Revenue
Canada

Revenu
Canada

Nova Scotia corporate tax reduction Total of amounts C and D (E)

(Français au verso)

Certification

Date Signature of authorized person Position or office

Signature only required if this form is filed separately from signed T2 return.

 5%



                                                                                atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma

connaissance, exacts et complets.

T701
Rév. 95

RÉDUCTION DE L'IMPÔT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES NOUVELLES PETITES ENTREPRISES

 

Le ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse administre les exigences en matière d'admissibilité. Les sociétés qui demandent la
réduction doivent présenter annuellement une demande de Certificat d'admissibilité au ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse.

 

La société doit être une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année et avoir eu un établissement stable en
Nouvelle-Écosse à quelque moment de l'année.

 

La réduction n'est offerte qu'aux sociétés qui ont droit, pour l'année, à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

 

 

Calcul de la réduction de l'impôt de la Nouvelle-Écosse sur les sociétés pour les nouvelles petites entreprises

Le moins élevé des montants inscrits aux lignes 223, 225 et 227 (ou F, si applicable) de la
déduction accordée aux petites entreprises à la page 3 de la déclaration T2 (A)

Réduction de l'impôt de la Nouvelle-Écosse sur les sociétés 
Total des montants C et D

(English on reverse)

La réduction de l'impôt est fondée sur la partie admissible du revenu imposable de la société qui a été gagnée en Nouvelle-Écosse
pendant l'année.

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La réduction de l'impôt de la Nouvelle-Écosse sur les sociétés pour les nouvelles petites entreprises s'applique aux deux premières
années d'imposition des sociétés privées sous contrôle canadien admissibles qui ont été constituées en Nouvelle-Écosse après le 18
avril 1986. Dans le cas des sociétés constituées après le 24 avril 1992, la réduction de l'impôt s'applique aux trois  premières années
d'imposition.

Depuis sa constitution la société ne doit jamais avoir été associée à une autre société. Toutefois, le ministre des Finances de la
Nouvelle-Écosse peut dispenser les sociétés associées de se conformer à cette exigence.

 

Montant  A X
Revenu imposable gagné

en Nouvelle-Écosse

Revenu imposable gagné dans toutes les provinces
=

Montant  B X

Nombre de jours dans l'année d'imposition
avant janvier 1992

Nombre de jours dans l'année d'imposition
X 10 % (C)=

Inscrivez le montant E à la ligne 668 du relevé T2S-TC.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(B)

(E)

Montant  B X

Nombre de jours dans l'année d'imposition
après décembre 1991

Nombre de jours dans l'année d'imposition
X   5 % (D)=

Numéro de compte / d'entrepriseRaison sociale de la société Fin de l'année
d'imposition

MoisJour Année

Joignez un exemplaire dûment rempli de ce formulaire et le Certificat d'admissibilité délivré par la province à la T2 - Déclaration de
revenus des sociétés. Un autre exemplaire dûment rempli doit être envoyé par la poste à la Division des relations fiscales
fédérales-provinciales, Ministère des Finances, C.P. 187, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N3.

Pour une société constituée après le 24 mai 1988, la réduction n'est habituellement pas disponible si, avant qu'elle ne soit constituée, 
la même entreprise, ou sensiblement la même, était exploitée par un propriétaire unique, une société de personnes ou une société
inscrite comme telle ou non. Lorsque la même entreprise ou sensiblement la même était exploitée par un propriétaire unique ou une
société de personnes dans les 90 jours ou moins qui ont précédé la constitution, la société peut présenter au ministre une demande 
de Certificat d'admissibilité.

 

Attestation

Je,                                                                          , 

Date Signature d'une personne autorisée Poste ou charge

(nom en lettres majuscules)

Signature (uniquement si ce formulaire n'est pas joint à une déclaration T2 dûment signée)

Imprimé au Canada

l

l

l

l

l

l

l

l

2262B2

Revenu 
Canada

Revenue 
Canada


