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Formulaire officiel – Revenu Québec

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Déduction additionnelle relative à certains frais d’exploration  
engagés dans le Moyen Nord et le Grand Nord québécois

Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande une déduction addi-
tionnelle dans le calcul de son revenu imposable relativement à certains frais 
canadiens d’exploration qu’elle a engagés ou que la société de personnes 
admissible¹ dont elle est membre² a engagés en zone d’exploration nordique3. 

Ce formulaire s’adresse également à une société qui demande une telle déduc-
tion pour des frais canadiens de mise en valeur engagés en zone d’exploration 
nordique par une société admissible4 dont elle ou la société de personnes 
dont elle est membre est actionnaire. Ces frais doivent faire l’objet d’une 
renonciation de la part de la société admissible en faveur de l’actionnaire.

Pour donner droit à la déduction additionnelle, les frais canadiens d’explo-
ration et les frais canadiens de mise en valeur doivent être engagés après 
le 31 mars 1998.

Renseignements importants
• Vous devez joindre ce formulaire à la Déclaration de revenus des sociétés 

(CO-17).
• Pour plus de renseignements, consultez les articles 726.4.17.18 à 

726.4.17.25 de la Loi sur les impôts.

1 Renseignements sur la société

IC 0001

 A M J

01a 01b

0502

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

Nom de la société Date de clôture de l’exercice

2 Compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique

2.1 Frais d’exploration engagés à la fin de l’année d’imposition

Frais canadiens d’exploration5 20

Frais canadiens de mise en valeur6 (renonciataire) + 21

Additionnez les montants des lignes 20 et 21. Frais d’exploration = 22

Dépenses à exclure

Montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration ou de mise en valeur7 25

Frais canadiens d’exploration ou de mise en valeur auxquels une société  
qui n’est pas une société admissible a renoncé relativement à une action + 26

Montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation  
d’une entreprise + 27

Dépenses relatives aux frais canadiens d’exploration engagés par une société de personnes qui n’est 
pas une société de personnes admissible + 28

Dépense prescrite8 + 29

Frais canadiens d’exploration ou de mise en valeur pour lesquels le crédit d’impôt relatif aux ressources  
a été demandé + 29a

Additionnez les montants des lignes 25 à 29a. Dépenses à exclure = 30

Montant de la ligne 22 moins celui de la ligne 30 Frais d’exploration engagés à la fin de l’année d’imposition = 31
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1. On entend par société de personnes admissible une société de personnes 
dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration 
minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource 
minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où des 
frais canadiens d’exploration sont engagés et pendant toute la période 
de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes :
• ni elle ni l’un de ses membres n’exploitent une ressource minérale ou 

un puits de pétrole ou de gaz;
• aucun de ses membres n’est membre d’un groupe associé dont l’un 

des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole 
ou de gaz.

2. Si la société est membre d’une société de personnes dite intermédiaire 
qui est membre de la société de personnes admissible, la société de 
personnes intermédiaire doit répondre aux conditions suivantes :
• ni elle ni l’un de ses membres n’exploitent une ressource minérale ou 

un puits de pétrole ou de gaz;
• aucun de ses membres n’est membre d’un groupe associé dont l’un 

des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole 
ou de gaz.

3. Dans le cas de frais engagés avant le 29 mars 2017, le terme zone 
d’exploration nordique désigne un territoire situé au Québec qui comprend 
• le territoire compris entre 50° 30’ de latitude nord et 55° de latitude 

nord et limité à l’est par le front de Grenville;
• la partie du territoire de la Côte-Nord située entre 59° de longitude 

ouest et 66° de longitude ouest;
• le territoire situé au nord du 55° de latitude nord.

Dans le cas de frais engagés après le 28 mars 2017, ce terme désigne
• le territoire qui se trouve, d’une part, au nord du 49° de latitude nord 

et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, 
d’autre part, au sud du 55° de latitude nord;

• le territoire situé au nord du 55° de latitude nord.

4. On entend par société admissible une société dont l’ensemble des activités 
consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou 
gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de 
pétrole ou de gaz et qui, au moment où sont engagés les frais canadiens 
d’exploration ou de mise en valeur faisant l’objet d’une renonciation et 
pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les 
conditions suivantes :
• elle n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou 

de gaz;
• elle n’est pas membre d’un groupe associé dont l’un des membres 

exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz. 
5. Il s’agit des frais canadiens d’exploration cumulatifs engagés après le 

31 mars 1998 et avant la fin de l’année d’imposition, et liés à la découverte 
d’une ressource pétrolière, gazière ou minière dans la zone d’exploration 
nordique.

 Si la société est membre d’une société de personnes admissible à la fin de 
l’année et que cette société de personnes a engagé des frais canadiens 
d’exploration durant son exercice financier qui coïncide avec l’année 
d’imposition de la société ou qui s’y termine, ces frais doivent être inclus 
dans les frais canadiens d’exploration cumulatifs de la société.

 Si la société a reçu un relevé 15 pour l’année, sa part dans les frais 
d’exploration de la société de personnes pour l’année correspond au 
montant inscrit à la case 34 de ce relevé. 

 Si la société n’a pas reçu de relevé 15, vous devez déterminer la part 
de la société dans les frais d’exploration de la société de personnes en 
multipliant ces frais par le pourcentage de participation de la société 
dans la société de personnes. Le pourcentage de participation se calcule 
en divisant la part du contribuable dans le revenu (ou la perte) de la 
société de personnes pour son exercice financier par le revenu (ou la 
perte) de la société de personnes pour son exercice financier. Si la société 
de personnes n’a ni revenu ni perte pour son exercice financier, faites le 
calcul en supposant qu’elle a un revenu de 1 million de dollars.

2.2 Compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique

Frais d’exploration engagés à la fin de l’année d’imposition (montant de la ligne 31) 35

Aide9 relative aux frais de la ligne 35 – 36

Montant de la ligne 35 moins celui de la ligne 36 = 37

Taux applicable × 38 25 %
Montant de la ligne 37 multiplié par 25 % = 39

Montant déjà déduit dans une année d’imposition passée 50

Montant à recevoir10 à la suite de la fourniture d’une contrepartie 51

Taux applicable × 52 25 %
Montant de la ligne 51 multiplié par 25 % = 53

Additionnez les montants des lignes 50 et 53. = 54

Montant de la ligne 39 moins celui de la ligne 54  
 Compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique = 55

3 Déduction additionnelle pour l’année

Déduction additionnelle que la société demande pour l’année d’imposition. Ce montant ne doit pas dépasser le montant de la ligne 55. 
Reportez ce montant à l’une des lignes 265 et 266 de la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), en prenant soin de préciser le nom 
de la déduction et d’inscrire le code 04 dans les cases prévues à cette fin.  
 Déduction additionnelle pour l’année = 60



10AP ZZ 49486580

CO-726.4.17.19 (2018-03)
3 de 3

6. Il s’agit des frais canadiens de mise en valeur engagés avant la fin de 
l’année d’imposition et liés à l’aménagement et à l’exploitation d’un puits 
de pétrole ou de gaz dans la zone d’exploration nordique, par exemple, 
• les frais de forage, de conversion ou de parachèvement d’un tel puits;
• les frais de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits 

ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits;
• les frais relatifs au maintien ou à l’accroissement de la production d’un 

tel puits, ou les frais relatifs à la remise en production d’un tel puits.

 Ces frais canadiens de mise en valeur sont réputés des frais canadiens 
d’exploration de la société à la suite d’une renonciation faite en sa faveur.

 Si la société est membre d’une société de personnes admissible à la fin de 
l’année et que cette société de personnes est réputée avoir engagé des 
frais canadiens d’exploration (en raison de son investissement dans des 
actions accréditives) durant son exercice financier qui coïncide avec l’année 
d’imposition de la société ou qui s’y termine, vous devez inclure dans les 
frais de mise en valeur cumulatifs le montant de la ligne 64 du relevé 15 
fourni par la société de personnes pour cet exercice financier.

7. On entend par frais généraux canadiens d’exploration et de mise en 
valeur les frais canadiens d’exploration et les frais canadiens de mise en 
valeur, autres que des frais canadiens liés aux énergies renouvelables et 
à l’économie d’énergie, que la société a engagés pour
• son administration, sa gestion ou son financement;
• la rémunération et les avantages connexes d’un employé dont les 

fonctions n’étaient pas, en totalité ou en quasi-totalité, reliées à des 
activités d’exploration ou de mise en valeur;

• des taxes, des assurances ou des loyers relatifs à des biens qu’elle n’uti-
lisait pas en totalité ou en quasi-totalité pour des activités d’exploration 
ou de mise en valeur ou pour l’entretien de tels biens;

• l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien dans lequel une personne 
qui lui est rattachée avait une participation, pour une contrepartie relative 
à un service qu’une telle personne lui a fourni ou pour l’acquisition 
de matériaux, de pièces ou de fournitures qu’une telle personne lui a 
vendus, si ces frais dépassent ceux que cette personne a engagés pour 
ce bien, ce service, ces matériaux, ces pièces ou ces fournitures.

8. Il s’agit d’une dépense pour laquelle une allocation est ajoutée au compte 
« Épuisement pour exploration minière » de la société ou à son compte 
« Épuisement pour exploration pétrolière et gazière ».

9. Il s’agit du montant d’une aide qu’une société (y compris une société de 
personnes) a reçue, va recevoir ou est en droit de recevoir relativement à 
certains frais d’exploration, dans la mesure où ce montant ne réduit pas 
les frais canadiens d’exploration de la société ni les frais canadiens de 
mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration de la société. Le 
montant d’une aide relative à de tels frais doit être pris en compte dans 
l’année d’imposition où ces frais sont engagés. 

10. Il s’agit d’un montant que la société est en droit de recevoir après le 
31 mars 1998 mais avant la fin de l’année d’imposition si elle est dans 
l’une des situations suivantes :
• la contrepartie qu’elle a fournie relativement à ce montant consiste en 

un bien qui n’est pas une action, un bien amortissable d’une catégorie 
prescrite, un bien minier canadien ni un bien qu’elle a aliéné en faveur 
d’une personne avec qui elle avait un lien de dépendance;

• la contrepartie qu’elle a fournie consiste en des services dont le coût 
peut raisonnablement être considéré comme une dépense pour laquelle 
un montant a été inclus dans le compte de la société (ou dans celui 
d’une personne avec qui elle avait un lien de dépendance) relatif à 
certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique.


