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Ce formulaire s’adresse à toute société de mise en valeur qui, ayant choisi le régime d’actions accréditives comme mécanisme d’aide, est tenue 
soit de renoncer à déduire ses frais relatifs aux ressources en faveur des investisseurs, soit d’attribuer des montants d’aide à ces derniers, soit 
de réduire ou de reclasser des frais qui ont déjà fait l’objet d’une renonciation. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide du 
relevé 11 (RL-11.G).
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2 Renonciation à déduire des frais

1. Les frais inclus dans la colonne B doivent être exclus de la colonne C.

2. Incluez, dans la colonne A, les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada s’ils ont été engagés après 2002 conformément à une entente d’émission d’actions 
accréditives conclue après le 26 juillet 2002.

Date de prise d’effet de la renonciation  A M J

A B C
Frais d’exploration  

au Canada
Frais réputés 

d’exploration au 
Canada

Frais de mise en valeur 
au Canada1 

Frais engagés, sauf ceux ayant déjà fait l’objet d’une renonciation 11

Frais réputés engagés le dernier jour de l’année civile2 + S. O. 12

Additionnez les montants des lignes 11 et 12, colonne par colonne.
Montant des frais faisant l’objet de la renonciation = 13

Frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne 13 pour chacune des 
colonnes A et B) qui se rapportent S. O.
• à l’exploration 14

• à l’exploration minière de surface ou à l’exploration pétrolière ou gazière S. O. 15

• à l’exploration dans le Nord québécois S. O. 16

Frais réputés engagés au Québec le dernier jour de l’année civile (partie du montant 
de la ligne 12 pour chacune des colonnes A et B) qui se rapportent S. O.
• à l’exploration 17

• à l’exploration minière de surface ou à l’exploration pétrolière ou gazière S. O. 18

• à l’exploration dans le Nord québécois S. O. 19

Si la société renonce à déduire des frais relatifs aux ressources, remplissez les parties 2 et 5.
Si la société attribue des montants d’aide qu’elle a reçus ou avait le droit de recevoir à titre de mandataire, remplissez les parties 3 et 5.
Si la société corrige des frais ayant déjà fait l’objet d’une renonciation, remplissez les parties 4 et 5.

Renonciation à des frais ou attribution  
des montants d’aide par une société

1 Renseignements sur la société de mise en valeur

11EL AA 49496976

    Numéro d’identification attribué  

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier au formulaire CO-359.10

Nom de la société de mise en valeur

Adresse Code postal

Emplacement de l’exploration ou de la mise en valeur Nombre de relevés 11 transmis

Pénalité pour renonciation en retard ou pour transmission en retard du présent formulaire et des relevés 11
Montant de la pénalité :  $     Chèque ou mandat joint



3 Attribution des montants d’aide

Montants d’aide

Date à laquelle le droit aux montants  
d’aide est connu par la société     A M J

D E F
pour les frais 

d’exploration au 
Canada

pour les frais réputés 
d’exploration au 

Canada

pour les frais de mise 
en valeur au Canada

Montants d’aide devant être attribués aux investisseurs 21

Montants d’aide pour les frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne 21 
pour chacune des colonnes D et E) qui se rapportent S. O.
• à l’exploration 22

• à l’exploration minière de surface ou à l’exploration pétrolière ou gazière S. O. 23

• à l’exploration dans le Nord québécois S. O. 24

4 Correction des frais ayant déjà fait l’objet d’une renonciation

Année de la renonciation (année visée) A

Date de prise d’effet de la renonciation  A M J

Montants des corrections (et non montants des frais après correction)
A B C

pour les frais 
d’exploration au 

Canada

pour les frais réputés 
d’exploration au 

Canada

pour les frais de mise 
en valeur au Canada

Frais que la société a renoncé à déduire à la date de prise d’effet mentionnée  
ci-dessus, sauf ceux dont le montant doit être inscrit à la ligne 32 31

Frais réputés engagés le dernier jour de l’année visée + S. O. 32

Additionnez les montants des lignes 31 et 32, colonne par colonne. 
 Montant total des corrections des frais engagés au Canada = 33

Frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne 33 pour chacune  
des colonnes A et B) qui se rapportent S. O.
• à l’exploration 34

• à l’exploration minière de surface ou à l’exploration pétrolière ou gazière S. O. 35

• à l’exploration dans le Nord québécois S. O. 36

Frais réputés engagés au Québec le dernier jour de l’année visée (partie du montant 
de la ligne 32 pour chacune des colonnes A et B) qui se rapportent S. O.
• à l’exploration 37

• à l’exploration minière de surface ou à l’exploration pétrolière ou gazière + S. O. 38

• à l’exploration dans le Nord québécois + S. O. 39

Additionnez les montants des lignes 37, 38 et 39 pour chacune des colonnes A et B. 
S’il s’agit d’une réduction de frais réputés engagés le dernier jour de l’année visée 
(que cette réduction soit faite ou non à la demande de Revenu Québec), voyez le tableau  
à la page 3.

Montant total des corrections des frais réputés 
 engagés au Québec le dernier jour de l’année visée = 40

Cochez la case appropriée.

 Réduction effectuée à la demande de Revenu Québec. Inscrivez le signe moins (–) devant les montants des colonnes A, B et C.

 Réduction effectuée à l’initiative de la société de mise en valeur. Inscrivez le signe moins (–) devant les montants des colonnes A, B et C.

 Reclassement entre les frais d’exploration (y compris les frais réputés d’exploration) et les frais de mise en valeur. Inscrivez le signe moins (–) devant 
les montants des frais reclassés à la baisse.
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Pénalité pour transmission en retard du présent formulaire et des relevés 11
Montant de la pénalité :  $     Chèque ou mandat joint

La société encourt une pénalité si le présent formulaire et les relevés 11 qui concernent une réduction des frais sont transmis en retard.

Elle s’expose également à payer des intérêts si les documents transmis en retard concernent la réduction des frais réputés engagés au Québec.



Impôt sur des frais réputés engagés au Québec 

Remplissez le tableau ci-dessous pour calculer l’impôt sur des frais réputés engagés au Québec à la fin de l’année visée, s’ils n’ont pas été 
effectivement engagés avant la fin de chacun des mois de l’année suivante (deuxième année), sauf janvier. 

Notez que si la société a bénéficié d’un délai additionnel d’un an, elle devra aussi payer un impôt spécial, calculé conformément à l’article 1129.60.1 
de la Loi sur les impôts. Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.

5 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et les documents annexés sont exacts et complets.

Signature Fonction ou titre Date

Nom de la personne autorisée (en majuscules)

G H I J K
Frais réputés engagés au 
Québec le dernier jour de 

l’année visée

Frais engagés au Québec 
avant la fin de chacun des 

mois de la 2e année

Taux d’intérêt 
prescrit

Constante de 
rajustement du 
taux d’intérêt

Impôt 
 

(G – H) ÷ 2 x [(I ÷ 12) + J]

Février 0

Mars 0

Avril 0

Mai 0

Juin 0

Juillet 0

Août 0

Septembre 0

Octobre 0

Novembre 0

Décembre 1/103

 Total de la colonne K

Montant de l’impôt déjà versé pour la même émission d’actions accréditives,  
si vous remplissez ce tableau pour modifier celui fait auparavant

Total de la colonne K moins le montant de la ligne précédente Impôt à payer sur des frais réputés engagés
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3. Pour les années précédant 2006, le taux servant à effectuer le calcul est de 1/5.

11EN AA 49496978


