Liste des abréviations
AAPE
AE
ARC
ART.
AV
BAA
BFT
BIA
BMD
BPA
BUP
CC
CÉLI
CII
CSST
CTI
DAPE
DBFT
DCA
DGC
DIG
DPA
EPD
EPSP
FE
FERR
FNACC
FRIP
GC
GCI
IA
IMR
IMRTD
IT
JVM
KM
LI ou
L.I.
LIR ou
L.I.R.
MCIA
OAA

AAPE

Action admissible de petite entreprise
N’oubliez pas
Assurance emploi
d’utiliser l’outil de
Agence du revenu du Canada
recherche au besoin
Article
(dans Adobe Reader)
Actions votantes
Bien agricole admissible
Bénéfice tiré d’activités de fabrication et de transformation
Bien en immobilisation admissible
Bien meuble déterminé
Bien de pêche admissible
Bien à usage personnel
Coût en capital
Compte d'épargne libre d’impôt
Crédit d’impôt à l’investissement
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec
Crédit de taxes sur les intrants
Déduction accordée aux petites entreprises
Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation
Dépense en capital admissible
Déduction pour gains en capital
Déduction d'impôt générale
Déduction pour amortissement
Entreprise de placement déterminé
Entreprise de prestation de services personnels
Facteur d’équivalence
Fonds enregistré de revenu de retraite
Fraction non amortie du coût en capital
Fraction remboursable de l’impôt de la Partie I
Gain en capital
Gain en capital imposable
Immobilisation admissible
Impôt minimum de remplacement
Impôt en main remboursable au titre de dividendes
Bulletin d’interprétation [ARC]
Juste valeur marchande
Kilomètre
Loi sur les impôts du Québec
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
Montant cumulatif des immobilisations admissibles
Option d’achat d’actions

PA
PA
PAC
PAE
PAR
PAR.
PBR
PC
PCD
PCN
PD
PDTPE
PNCP
PSV
PTPE
REEA
REÉÉ
REÉR
RI
RIM
RIR ou
R.I.R.
RPA
RPAC
RPDB
RPT
RQAP
RRQ
RS&DE
RTD
RTI
SCI
SDP
SEPE
SPCC
TPS
TVQ

Pension alimentaire
Perte agricole
Pertes autres qu’une perte en capital
Pension alimentaire pour enfants
Perte agricole restreinte
Paragraphe
Prix de base rajusté
Perte en capital
Perte en capital déductible
Perte en capital nette
Produit de disposition
Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise
Pertes nettes cumulatives sur placement
Prestation de la sécurité de la vieillesse
Perte au titre d’un placement d’entreprise
Revenu d’entreprise exploitée activement
Régime enregistré d’épargne-étude
Régime enregistré d’épargne-retraite
Revenu imposable
Revenu imposable modifié
Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada
Régime de pension agréé
Régime de pension agréé collectif
Régime de participation différée aux bénéfices
Revenu de placement total
Régime québécois d’assurance parentale
Régie des rentes du Québec
Recherche scientifique et développement expérimental
Remboursement au titre de dividendes
Remboursement de la taxe sur les intrants
Société canadienne imposable
Société de personnes
Société exploitant une petite entreprise
Société privée sous contrôle canadien
Taxe sur les produits et services [Canada]
Taxe de vente du Québec

Dans ce volume, les termes exprimés avec la fonte italique soulignée représentent des
termes pour lesquels il existe une définition dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
(L.I.R.).1 Le numéro de la disposition fiscale où se retrouvent la définition est indiqué.

1

Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1 (5 e supplément)

