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Déclaration de renseignements 
des sociétés de personnes

Formulaire prescrit – Président-directeur général

01a

02

05a

04

03

05b

07

10

09

03a

05c

07a

01c01b

1 Renseignements sur l’identité de la société de personnes (écrivez à l’encre bleue ou noire)

2 Renseignements sur la société de personnes

05d ic 0001

Réservé à Revenu Québec

 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Numéro d’identification de l’abri fiscal, s’il y a lieu

Principale activité

 entreprise  location  agriculture  pêche  profession  travail à la commission  autre  
 (précisez) : 

Nom de la société de personnes

Adresse de l’établissement principal
Numéro Rue ou case postale Bureau

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Personne-ressource (s’il y a lieu)

Nom

Numéro Rue ou case postale Bureau

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d’identification (dans le cas d’une société)

Adresse du lieu de conservation des livres et des registres
Numéro Rue ou case postale Bureau

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 S P  Q A F - -

Provinces ou pays où la société de personnes exerce ses activités ...............................................................

Exercice financier visé par la déclaration 06  de  A M J  à  A M J

Nombre de relevé 15 transmis
Numéro de préparateur, s’il y a lieu

par  
Internet

sur support  
électronique

sur support  
papier08 NP

05

01

 Oui  Non

 Oui  Non

S’agit-il d’une société en commandite? ........................

Est-ce une déclaration modifiée? .................................

Si oui, fournissez les renseignements suivants sur l’identité du principal commandité (lignes 05a à 05d).

Pour remplir cette déclaration et les annexes qui l’accompagnent, aidez-vous du Guide de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600.G).
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2 Renseignements sur la société de personnes (suite)

13a

18a

13b

13c

13d

,

,

11b

11c

Un des associés est lui-même une société de personnes.

Les titres de la société de personnes sont cotés en bourse.

Un des associés est un non-résident.

Le présent exercice financier a fait l’objet d’un choix d’alignement pour palier unique ou d’un choix d’alignement  
pour paliers multiples. Voyez la partie 3.3.3.2 du guide.

Cochez la ou les cases suivantes, selon le cas, pour indiquer si les associés sont des particuliers ou des sociétés. Voyez la partie 1.3.2 du guide.

Inscrivez la monnaie fonctionnelle utilisée pour calculer les résultats fiscaux québécois dans cette déclaration, si un 
choix a été fait par une société membre en vertu de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.  
Voyez le texte sous « Déclaration en monnaie fonctionnelle », à la partie 3.3.1 du guide.

Particuliers (y compris une fiducie) Sociétés

Au cours de l’exercice, les situations suivantes s’appliquent à la société de personnes :

Cochez les cases appropriées et inscrivez les renseignements demandés.

Elle a produit le Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur (RLZ-1.S).

Elle a eu droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Inscrivez-en le montant. ..................................

Elle a engagé des frais d’exploration ou de mise en valeur. Inscrivez-en le montant. ...............................

Elle a engagé des dépenses pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Annexez le formulaire Déduction des dépenses engagées 
pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RD-222).

Elle a fait certains choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (par exemple celui qui porte sur le transfert de biens à une société et qui est 
visé à l’article 529 de la Loi sur les impôts). Annexez la preuve que ces choix ont été soumis à l’ARC.

Elle a tiré des revenus de location d’un bien locatif qui est en même temps la résidence principale d’un des associés.

Inscrivez le nom de cet associé.

12

16

17

18

19

20

21

14

22

15

23

24

13

 Oui  Non

 Oui  Non

La société de personnes a-t-elle été inactive pendant tout l’exercice financier?...............................................................................................

La société de personnes est-elle membre d’une autre société de personnes? ...........................................................................................

Si oui, fournissez les renseignements suivants sur l’identité de cette autre société de personnes (lignes 13a à 13d).
Nom

Numéro Rue ou case postale Bureau

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d’identification

 S P

 0 0

 0 0

20a

21a

25

Si non, inscrivez-la ci-dessous.
Numéro Rue ou case postale Bureau

Ville, village ou municipalité Province Code postal

11

11a  Oui  Non

Année de la dernière déclaration de renseignements .........................................................................................................................

L’adresse était-elle la même que celle inscrite à la ligne 3? ................................................................................................................
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3 Sommaire des revenus (ou des pertes)
Revenus bruts Revenus nets

Entreprise (autre que celles visées ci-après) 30 , 00 40 , 00
Profession + 31 , 00 + 41 , 00
Travail à la commission + 32 , 00 + 42 , 00
Agriculture + 33 , 00 + 43 , 00
Pêche + 34 , 00 + 44 , 00
Additionnez les montants des lignes 30 à 34,  
et ceux des lignes 40 à 44. Total des revenus d’entreprise = 35 , 00 = 45 , 00
Location + 36 , 00 + 46 , 00
Additionnez les montants des lignes 35  Total des revenus 
et 36, et ceux des lignes 45 et 46. d’entreprise et de location = 37 , 00 = 47 , 00

Amortissement 50 , 00
Montant réel des dividendes déterminés 51a , 00
Montant réel des dividendes ordinaires 51b , 00
Intérêts et autres revenus de placement de source canadienne 52 , 00
Revenus de placement de source étrangère 53 , 00
Frais financiers et frais d’intérêts 54 , 00
Paiements compensatoires d’un mécanisme de transfert de dividendes 55 , 00

Provision
Gains (ou pertes) en capital 60 , 00 61 , 00

Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise 70 , 00

4 Montants figurant aux états financiers
Bénéfice brut 80 , 00
Salaires versés (sauf ceux versés aux associés) 81 , 00
Frais de sous-traitance 82 , 00
Frais de gestion 83 , 00
Intérêts 84 , 00
Entretien et réparations 85 , 00
Publicité et relations publiques 86 , 00
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Signature DateFonction ou titre

Nous pourrons comparer les renseignements fournis avec ceux obtenus d’autres sources et les transmettre à d’autres ministères ou organismes 
gouvernementaux.
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90

92

94

90a

92a

94a

91

93

95

5 Autres renseignements et signature
5.1 Associé désigné

5.2 Représentant de la société de personnes

5.3 Associé autorisé à signer
Je déclare que les renseignements donnés dans cette déclaration et dans tous les documents annexés sont exacts et complets et qu’ils rendent compte 
de la totalité des revenus de la société de personnes.

Nom de famille

Prénom

Ind. rég. Téléphone

Nom de famille

Prénom

Ind. rég. Téléphone

Nom de famille

Prénom

Ind. rég. Téléphone
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Joignez un exemplaire dûment rempli de cette annexe à la déclaration.

Si l’espace est insuffisant, veuillez remplir un autre exemplaire de cette annexe.

 S P  A M J

1
Nom de l’associé

2
Numéro d’assurance 
sociale ou numéro 

d’identification 
de l’associé

3
Compte de capital 

au début 
de l’exercice

4
Apport de 

capital au cours  
de l’exercice

5
Autres  

corrections

6
Revenus (ou pertes) 

attribués pour 
l’exercice

7
Prélèvements 

effectués au cours  
de l’exercice

8
Compte de capital 

à la fin 
de l’exercice

Totaux

TP-600.A
 (2011-10)  

Nom de la société de personnes (en majuscules) Numéro d’identification Date de clôture  
  de l’exercice 
  financier
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 S P  A M J

Tableau de l’amortissement

1
No de 

catégo-
rie des 
biens

2
Partie non 

amortie du coût en 
capital (PNACC) au 
début de l’exercice 

financier

3
Coût des 

acquisitions ou des 
ajouts effectués 

pendant l’exercice 
financier

4
Redressements

5
Aliénations 
effectuées  
pendant  
l’exercice 
financier*

6
PNACC avant 
réduction pour 

nouveaux biens : 
col. 2 + col. 3  

± col. 4 – col. 5

7
Réduction :  

50 % x 
(col. 3 ± col. 4 – 

col. 5)  
Si le résultat est 

négatif, inscrivez 0.

8
PNACC aux fins 

du calcul de 
l’amortissement : 

col. 6 – col. 7

9
Taux 
(%)

10
Récupération de 

la déduction pour 
amortissement

11
Perte finale

12
Amortissement : 
montant qui ne 

dépasse pas  
col. 8 x col. 9

13
PNACC à la fin 
de l’exercice 
financier : 

col. 6 + col. 10 – 
col. 11 – col. 12

Totaux

* Pour chaque bien aliéné qui n’est pas un bien forestier, inscrivez le moins élevé des montants suivants : le produit de son aliénation (après soustraction des dépenses engagées pour l’aliénation) 
et son coût en capital. 

 Pour un bien forestier, inscrivez simplement le produit de son aliénation (après soustraction des dépenses engagées pour l’aliénation).

Remplissez cette annexe si la société de personnes utilise des biens d’une catégorie prescrite pour gagner des revenus d’entreprise ou de biens. Elle peut déduire, jusqu’à 
concurrence du montant permis par le Règlement sur les impôts, une partie du coût en capital de ces biens à titre d’amortissement (colonne 12 ci-dessous). 

Vous devez inscrire séparément les biens d’une même catégorie selon qu’ils sont utilisés pour gagner des revenus d’entreprise ou des revenus de biens. S’il y a plusieurs entre-
prises, inscrivez séparément les biens de chaque entreprise.

Nom de la société de personnes (en majuscules) Numéro d’identification Date de clôture  
  de l’exercice 
  financier
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Immobilisations incorporelles
Montant de la partie admise demandé comme déduction  

ou montant à inclure dans le revenu

Si la société de personnes détient des immobilisations incorporelles dans différentes entreprises, vous devez remplir autant d’exemplaires de cette 
annexe qu’il y a d’entreprises en cause.

 S P  A M J

200

201

202

206

207

209

210

1 Déduction demandée et partie admise des immobilisations incorporelles à la fin de l’exercice

+
=

203

204

205
+
=
x
=

75 %

=

–

=

208

* S’il existe un lien de dépendance entre la société de personnes et la personne de qui une immobilisation incorporelle a été acquise, ce montant doit être réduit. Pour 
plus de renseignements, voyez la brochure Gains et pertes en capital (IN-120).

** Si l’aliénation concerne une immobilisation incorporelle, autre qu’un achalandage (fonds commercial), pour laquelle un associé est autorisé à faire le choix de déclarer 
un gain en capital, cet associé doit remplir les lignes ci-dessous puis signer au nom de tous les associés. Pour plus de renseignements, voyez la brochure Gains 
et pertes en capital (IN-120).

Immobilisation incorporelle en question (précisez) : 
Produit réel de l’aliénation 212

Coût d’acquisition. Reportez-le à la ligne 203 (plutôt que de reporter le produit réel de l’aliénation). – 213

Montant de la ligne 212 moins celui de la ligne 213. Le résultat doit être inclus dans  
le montant de la ligne 60 de la déclaration. Gain en capital = 214

Signature
Nous, membres de la société de personnes, faisons le choix de retirer l’immobilisation incorporelle mentionnée ci-dessus de la partie admise des immobilisations 
incorporelles. Nous désirons ainsi déclarer le gain provenant de l’aliénation de cette immobilisation comme gain en capital, plutôt que l’inclure dans le calcul 
du revenu d’entreprise.

x 7 %

x 75 % *=

TP-600.C (2011-10)  Page 1

Annexe

C

Nom de la société de personnes (en majuscules) Numéro d’identification Date de clôture  
  de l’exercice 
  financier

Partie admise des immobilisations incorporelles à la fin du précédent exercice. 
Inscrivez 0 si le montant est négatif.

Coût des immobilisations incorporelles 
acquises durant l’exercice
Additionnez les montants des lignes 200 et 201.
Produit de toute aliénation d’immobilisations incorporelles effectuée au cours de l’exercice  
(moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’aliénation)**

Réduction provenant de toute remise de dette, désignée en vertu  
de l’article 485.7 de la Loi sur les impôts
Additionnez les montants des lignes 203 et 204.

Montant de la ligne 205 multiplié par 75 %

Montant de la ligne 202 moins celui de la ligne 206. 
Si le résultat est négatif, inscrivez-le entre parenthèses et reportez-le à la ligne 210 avant de passer  
à la partie 2. S’il est positif, continuez les calculs jusqu’à la ligne 210.
Montant de la ligne 207 (s’il est positif) 

Déduction demandée par la société de personnes. Maximum : montant de la ligne 208 (pour tout exercice  
qui compte moins de 12 mois, multipliez le montant de la ligne 208 par la proportion que représente  
le nombre de jours compris dans l’exercice sur 365). Déduction demandée

Montant de la ligne 207 moins celui de la ligne 209.  Partie admise des immobilisations 
Si vous reportez le montant de la ligne 207, continuez les calculs à la partie 2. incorporelles à la fin de l’exercice 

DateSignatureNom de l’associé autorisé (en majuscules)
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+
=

=
x
=

226

227

228

225

=

+
=

236

237

238

239

240

–

–

=
x
=

230

231

232

233

234

Exercices commencés  
après 1987  

mais terminés avant  
le 28 février 2000

Exercice terminé  
après le 27 février 2000  

mais avant  
le 18 octobre 2000

Exercices terminés  
après  

le 17 octobre 2000

235

3/4

2/3

2 Montant à inclure dans le revenu d’entreprise

Note : L’expression moment du rajustement utilisée ci-après désigne le début du premier exercice qui a commencé après 1987.  

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

–
=

=

–
=

+

2/3 1/2

229
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Montant de la ligne 220 x 50 % 
Additionnez les montants des lignes 223 et 225.
Montant de la ligne 215 moins celui de la ligne 226. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Montant de la ligne 227 multiplié par 2/3

Produit total des aliénations d’immobilisations incorporelles qui sont  
des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles  
utilisés dans l’entreprise
Coût total des immobilisations incorporelles visées à la ligne 230
Dépenses non déductibles engagées ou effectuées relativement aux  
aliénations visées à la ligne 230

Montant de la ligne 230 moins les montants des lignes 231 et 232,  
colonne par colonne

Montant de la ligne 233 de chaque colonne multiplié  
par 3/4, 2/3 ou 1/2, selon le cas

Additionnez les montants de la ligne 234.
Total des montants réputés gains en capital imposables, pour les exercices  
financiers commencés après 1987 mais terminés avant le 23 février 1994 

Total des montants constituant des revenus d’agriculture ou de pêche relatifs à l’aliénation  
d’immobilisations incorporelles pour les exercices financiers passés terminés après  
le 22 février 1994 (ces montants donnent droit à une déduction pour gains en capital)
Additionnez les montants des lignes 236 et 237.
Montant de la ligne 235 moins celui de la ligne 238

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 228 et 239. Ce montant constitue un revenu d’agriculture ou de pêche 
résultant de l’aliénation d’une immobilisation incorporelle qui donne droit à une déduction pour gains en capital.

Continuez le calcul uniquement si le montant de la ligne 228 est positif et que 
l’aliénation porte sur une immobilisation incorporelle qui est un bien agricole 
admissible ou un bien de pêche admissible.

Montant de la ligne 210 s’il est négatif (sans les parenthèses)
Total des déductions demandées pour les exercices se terminant après  
le moment du rajustement

Total des réductions provenant de remises de dettes, désignées  
dans le passé en vertu de l’article 485.7 de la Loi sur les impôts

Total des déductions demandées pour les exercices  
se terminant avant le moment du rajustement

Total des montants inclus dans le revenu d’entreprise 
en vertu de l’article 105 de la Loi, pour les exercices  
visés à la ligne précédente
Montant de la ligne 218 moins celui de la ligne 219
Additionnez les montants des lignes 216, 217 et 220.

Total des montants inclus dans le revenu d’entreprise pour les exercices visés à la ligne 216, 
selon le sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 105 de la Loi (exercices se terminant 
avant le 28 février 2000) et selon le paragraphe a de cet article (exercices se terminant 
après le 27 février 2000)

Montant de la ligne 221 moins celui de la ligne 222

Inscrivez le moins élevé des montants  
des lignes 215 et 223. S’il s’agit du montant de la  
ligne 215, passez à la ligne 228 et inscrivez-y 0.

Montant de la ligne 224 + Montant de la ligne 228 
 Montant à inclure dans le revenu d’entreprise
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Part du capital versé  
d’une société membre

Cette annexe dûment remplie doit accompagner la déclaration si la société de personnes compte une ou plusieurs sociétés parmi ses membres.

Dans cette annexe, ne tenez pas compte des montants inscrits aux livres ou aux états financiers de la société de personnes si ces montants résultent 
d’une opération intervenue entre celle-ci et ses membres.

 S P  A M J

1 Dettes de la société de personnes

=

Inscrivez ci-dessous la valeur des biens qui donnent droit à une réduction du capital versé d’une société membre.

351

352

353a

353b

354

355

357

359

360

+

+

+

+

+

+

+

=

2 Biens admissibles

312

315

317

318

319

323

324

325

330

+

+

+

+

+

+

+

=

331

333

335

+

=

–

=

336

337

338

339

+ 

+

340

342

348

+

+

= 349

350

* Toute société qui n’est pas membre de la société de personnes

TP-600.D (2011-10)  Page 1

Annexe

D

Provisions et réserves. Précisez :
Financement d’un stock de véhicules neufs
Dettes garanties par un bien de la société de personnes
Emprunts et découverts bancaires
Autres prêts et avances consentis à la société de personnes
Acceptations bancaires et autres titres semblables
Autres dettes existant depuis plus de six mois. Précisez :
Autres éléments du capital versé. Précisez :
Additionnez les montants des lignes 312 à 325.
Frais relatifs à l’émission d’actions ou d’obligations
Déduction pour opérations minières
Tout montant prévu par la Loi sur les impôts, pour un centre financier international (CFI)
Frais relatifs à l’acquisition ou à la  
transformation de navires

Frais d’acquisition admissibles à l’égard  
d’un bien admissible
Additionnez les montants des lignes 336 et 337.
Aide gouvernementale ou non gouvernementale
Montant de la ligne 338 moins celui de la ligne 339
Déduction relative au financement d’un stock de véhicules neufs
Autres montants à déduire du capital versé. Précisez :
Additionnez les montants des lignes 331, 333, 335, 340, 342 et 348.
 
Montant de la ligne 330 moins celui de la ligne 349 Dettes de la société de personnes

Actions d’autres sociétés*
Obligations d’autres sociétés*
Créances dues par une autre société* qui sont garanties par un bien de cette société,  
sauf les comptes clients de moins de six mois
Créances dues par une autre société* qui existent depuis plus de six mois
Autres prêts et avances à d’autres sociétés*

Prêts et avances consentis à une autre société de personnes ou à une entreprise conjointe,  
s’ils sont inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a une  
participation dans cette autre société de personnes ou dans cette entreprise conjointe
Acceptations bancaires et autres titres semblables
Autres biens admissibles. Précisez :
Additionnez les montants des lignes 351 à 359. 
Remplissez ci-après le tableau « Sommaire des biens admissibles ». Biens admissibles

Nom de la société de personnes (en majuscules) Numéro d’identification Date de clôture  
  de l’exercice 
  financier
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+

+

=

+

+

+

+

=

=

Sommaire des biens admissibles

Nature des biens Valeur au bilan des biens Émetteur ou emprunteur

Inscrivez le nom de chaque société membre de la société de personnes, sa part dans le revenu ou dans la perte de la société de personnes et sa part 
dans les montants des lignes 350, 360 et 390 de cette annexe.

Nom de la société
Part dans  
le revenu  

(ou dans la perte)

1
Part dans  
les dettes

2
Part dans les biens

admissibles

3
Part dans

l’actif total

Reportez aux cases 24a, 24b et 24c du relevé 15 les montants des colonnes 1, 2 et 3 ci-dessus, pour chaque société membre.

3 Actif total

4 Montants servant à calculer le capital versé des sociétés membres

388

390

371

372

373

374

379

380

381

382

383

Dans cette partie, ne tenez pas compte des montants inscrits aux livres ou aux états financiers d’une autre société de personnes ou d’une entreprise 
conjointe dans laquelle la société de personnes a une participation, si ces montants résultent d’une opération intervenue entre cette autre société de 
personnes ou cette entreprise conjointe et ses membres.

TP-600.D (2011-10)  Page 2

Total de l’actif selon le bilan
Provisions dont la déduction n’est pas permise
Prêts hypothécaires
Autres montants ayant réduit le montant de l’actif et devant être inclus dans le calcul du capital versé
Autres éléments de l’actif. Précisez :
Additionnez les montants des lignes 371 à 379.
Provisions comprises dans le passif
•	 pour	amortissement	et	épuisement
•	 pour	créances	douteuses
Autres montants à déduire de l’actif. Précisez :
Additionnez les montants des lignes 381 à 383.
Montant de la ligne 380 moins celui de la ligne 388 
 Actif total
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Sommaire de certaines données  
inscrites sur les relevés 15

Veuillez lire les instructions dans le Guide de la déclaration de renseignements 
des sociétés de personnes (TP-600.G) avant de remplir cette annexe.

Remplissez les parties 1, 3 ou 4, selon le cas, pour fournir les totaux des montants 
inscrits dans les cases suivantes des relevés 15 :
•	 cases	28	à	35,	concernant	les	frais relatifs aux ressources que la société 

de personnes ou une société de personnes dont elle était membre a engagés 
en tant qu’exploitante;

•	 cases	1,	3,	5,	15a	et	52	à	55,	concernant	un	abri fiscal;
•	 cases	60	à	66,	concernant	les	frais	relatifs	aux	ressources	réputés	avoir	été	

engagés par suite d’un investissement dans des actions accréditives par la 
société de personnes ou par une société de personnes dont elle était membre.

 S P  A M J

1 Frais relatifs aux ressources engagés par la société de personnes exploitante
28 29 30 31 32 33

34 35

28- 29- 30-

32- 33- 34-

2 Crédit d’impôt
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Annexe

E
Remplissez la partie 2 pour fournir les données concernant l’un 
des trois crédits d’impôt suivants :
•	 le	crédit	d’impôt	relatif	aux	ressources;
•	 le	crédit	d’impôt	pour	investissement;
•	 le	crédit	d’impôt	relatif	aux	salaires	–	R-D.

Pour faciliter le repérage, nous faisons correspondre les numéros des 
cases ou des lignes de cette annexe à ceux des cases du relevé 15. 

Joignez cette annexe dûment remplie à la déclaration. Il se peut 
que vous ayez à en remplir plusieurs exemplaires.

3 Abri fiscal Numéro d’identification de l’abri fiscal

Nom du promoteur (en majuscules) Ind. rég. Téléphone

L’abri fiscal a-t-il été inactif pendant tout l’exercice financier?    n Oui  n Non

Description et code de la principale activité  
commerciale concernant l’abri fiscal

Revenus (ou pertes) provenant de l’abri fiscal

bruts _______________________ nets _______________________

Perte ou déduction (de sources canadienne 
et étrangère) relative à une entreprise 1 Coût total des unités 52

Perte ou déduction (de sources canadienne 
et étrangère) relative à la location 3 Montant à recours limité 53

Amortissement 5 Montant de rajustement à risque 54

Frais financiers et frais d’intérêts 15a Autres réductions indirectes 55

Nom de la société de personnes (en majuscules) Numéro d’identification Date de clôture  
  de l’exercice 
  financier

 A M J  A M J

70

71 72 7573 76

Code de crédit

Montant admissible* Code de région ou de MRC Code de frais (s’il y a lieu) Date d’acquisition du bien  
(s’il y a lieu)

Date d’utilisation du bien  
(s’il y a lieu)

Description du crédit

* Montant admissible calculé sur le formulaire de crédit. Ce montant doit correspondre au total des montants inscrits à la case 71 des relevés 15 des membres qui 
ont droit au crédit.
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4 Actions accréditives

4.1 Attribution des frais

Date de prise d’effet

 A M J

Numéro d’identification indiqué sur le relevé 11  
ou sur le relevé 15, selon le cas

60
Frais d’exploration  
au Canada

61
Frais de mise en  
valeur au Canada

65
Frais d’émission  
d’actions ou de titres

+

+

+

Additionnez les montants, colonne par colonne. 
 Total des frais à attribuer =

Frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne précédente) qui se rapportent

•	 à	l’exploration 62 S. O. S. O.

•	 à	l’exploration	minière	de	surface	ou	à	l’exploration	pétrolière	ou	gazière 63 S. O. S. O.

•	 à	l’exploration	dans	le	Nord	québécois 64 S. O. S. O.

Frais d’émission de titres faisant l’objet de la renonciation,  
selon le formulaire CO-726.4.17.15 ci-annexé ou produit dans le passé

Pénalité pour déclaration transmise en retard, 
dans le cas de l’attribution de frais relatifs aux ressources Montant de la pénalité : Chèque ou mandat joint  

(cochez la case, s’il y a lieu)  n

4.2 Attribution des montants d’aide

Date où le droit au montant 
d’aide est connu

 A M J

Numéro d’identification indiqué sur le relevé 11  
ou sur le relevé 15, selon le cas

66 Montant d’aide pour 
les frais d’exploration  
au Canada

Montant d’aide pour  
les frais de mise en valeur  

au Canada

+

+

Additionnez les montants, colonne par colonne. 
 Total des montants d’aide à attribuer =

Montants d’aide pour les frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne précédente) qui se rapportent

•	 à	l’exploration S. O.

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

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

Pénalité pour déclaration transmise en retard, 
dans le cas de l’attribution de montants d’aide Montant de la pénalité : Chèque ou mandat joint  

(cochez la case, s’il y a lieu)  n

4.3 corrections des frais

Date de prise d’effet

 A M J

Numéro d’identification indiqué sur le relevé 11  
ou sur le relevé 15, selon le cas

66 Correction des  
frais d’exploration  
au Canada

66 Correction des  
frais de mise en 
valeur au Canada

+

+

Additionnez les montants, colonne par colonne. 
 corrections des frais engagés au canada =

Frais engagés au Québec (partie du montant de la ligne précédente) qui se rapportent

•	 à	l’exploration 62 S. O.

•	 à	l’exploration	minière	de	surface	ou	à	l’exploration	pétrolière	ou	gazière 63 S. O.

•	 à	l’exploration	dans	le	Nord	québécois 64 S. O.


