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Pour commencer

INTRODUCTION
Ce guide a été conçu principalement pour aider les investisseurs des Sociétés en commandite accréditives de 
Partenaires Ninepoint (sociétés en commandite accréditives) à préparer leur déclaration T1 – Déclaration de revenus 
et de prestations (déclaration T1), le formulaire T1229 – État de frais de ressources et de déductions pour épuisement 
(formulaire T1229), le formulaire T2038 – Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) (formulaire T2038), 
différentes déclarations de revenus provinciales et le formulaire T5004 – Demande des pertes et des déductions 
rattachées à un abri fiscal (formulaire T5004) selon les renseignements fournis dans leur feuillet T5013 – Déclaration 
financière des sociétés de personnes (feuillet T5013). Ce guide a été conçu uniquement à des fins d’information, il ne 
constitue pas un avis fiscal et ne doit pas être considéré comme tel. 

Si vous êtes une fiducie ou une société, veuillez consulter un conseiller fiscal qualifié pour obtenir de l’aide, car ce 
guide s’adresse aux particuliers. Tous les investisseurs doivent consulter un conseiller fiscal qualifié pour déterminer 
l’utilisation optimale des déductions et crédits fédéraux et provinciaux ainsi que toute autre considération fiscale. 

SOMMAIRE DES PRODUITS
Les sociétés en commandite accréditives gèrent des portefeuilles diversifiés d’actions accréditives. Les investisseurs 
achètent des parts de sociétés en commandite accréditives dont le produit net est utilisé pour acheter des actions 
accréditives des entreprises de l’industrie des ressources. Ces entreprises cèdent leurs frais d’exploration au Canada 
(FEC) aux sociétés en commandite accréditives, qui les attribuent ensuite à leurs investisseurs. Les investisseurs 
peuvent alors déduire les FEC de leurs revenus. Les sociétés en commandite accréditives ont une durée de vie 
d’environ deux ans.

Les investisseurs se voient attribuer un revenu, des gains (pertes) en capital et des dépenses proportionnellement 
aux parts de sociétés en commandite accréditives qu’ils détiennent selon leur feuillet T5013. Les investisseurs se 
verront également attribuer des FEC qui peuvent servir à réduire leurs « autres revenus » qu’ils déclareront ensuite 
sur leur formulaire T1229. Les investisseurs peuvent également se voir attribuer des crédits d’impôt à l’investissement 
provinciaux (CII). Ces attributions sont effectuées sur une base annuelle, et les avoirs de chaque investisseur 
resteront inchangés tout au long de l’année.

Lors de la liquidation d’une société en commandite accréditive, les investisseurs reçoivent des parts du fonds 
Catégorie ressources Ninepoint et l’opération de roulement est exécutée sans déclencher une incidence fiscale 
immédiate. Cela permet aux investisseurs de reporter leur impôt à payer jusqu’au rachat de leurs parts du fonds 
Catégorie ressources Ninepoint.

FEUILLET T5013 – ÉTAT DES REVENUS D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
Le feuillet de renseignements T5013 sera rempli et fourni par votre courtier en placements. Un modèle de formulaire 
fiscal, contenant les renseignements d’attribution par part pour chaque société en commandite accréditive, sera 
publié sur le site Web d’Innovations CDS inc. (CDS). Vos courtiers en placements auront accès à ce modèle sur le site 
de la CDS pour créer et vous faire parvenir le feuillet T5013. 

Vous recevrez un feuillet T5013 pour chaque société en commandite accréditive que vous détenez. Vous devrez 
combiner les différents montants de chaque feuillet T5013 individuel reçu afin de remplir de manière appropriée 
votre déclaration T1 et les autres formulaires fiscaux pertinents.

Les cases qui sont les plus importantes pour produire votre déclaration de revenus ont été résumées à la section 
« Cases pertinentes sur le feuillet T5013 ». Le feuillet T5013 peut contenir des renseignements additionnels, qui ne 
sont pas pertinents pour remplir votre déclaration.
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CASES PERTINENTES SUR LE FEUILLET T5013

FEUILLET T5013
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CASE 104 : REVENU (PERTE) D’ENTREPRISE DU COMMANDITAIRE
Indique la répartition proportionnelle du revenu tiré d’une entreprise, déduction faite des charges engagées au cours 
de l’année, incluant tous les frais d’exploitation du fonds, les frais de gestion et les frais d’émission (une fois qu’ils 
seront déductibles).

Une fois déductibles, les frais d’émission seront inclus dans cette case chaque année où la société en commandite 
accréditive existe. Au cours de l’année du roulement, les futurs frais d’émission seront déclarés dans la section du 
modèle de la CDS réservé aux notes et affichés sur le site web de Ninepoint Partners.

Ce montant doit être déclaré à la ligne 12200 de votre déclaration T1.

CASES 105 ET 106 : FRACTION À RISQUES ET FRACTION À RISQUES RAJUSTÉE
Indiquent la fraction à risques de l’investisseur. Les pertes, CII et FEC déclarés chaque année par un investisseur sont 
généralement limités à la fraction à risques. 

Ce montant n’est pas inscrit dans votre déclaration T1, mais il est utilisé à titre de référence afin de déterminer la 
limite de vos déductions de pertes et de frais de ressources ainsi que les CII qui peuvent être réclamés.

Protégé B une fois rempli
Joignez seulement les documents (annexes, feuillets de renseignements, formulaires ou reçus) demandés pour appuyer 
les déductions ou crédits que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.
Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources 
canadiennes et étrangères. Le Guide d'impôt et de prestations peut avoir des renseignements supplémentaires pour certaines lignes.

10100Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)

10105
Revenu non-imposable versé aux volontaires des services dʼurgence 
(Lisez la ligne 10100 dans le guide)

10120Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4)
10130Cotisations à un régime d'assurance-salaire (Consultez le guide à la ligne 10100.)

10400Autres revenus d'emploi +
11300Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
11400Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

11410Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P))

11500
Autres pensions et pensions de retraite (Consultez le guide à la ligne 11500 
et remplissez la ligne 31400 de la feuille de travail pour la déclaration.) +

11600Choix du montant de pension fractionné (Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +
11700Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (Consultez le feuillet RC62.) +

11701Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
11900Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

11905
Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi et prestations 
du Régime provincial d'assurance parentale

12000
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

12010
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés de 
sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 12000

12100Intérêts et autres revenus de placements (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +
12200Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
12500Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (case 131 du feuillet T4A) +

Revenus de location 12599Bruts 12600Nets +
12700Gains en capital imposables (Remplissez l'annexe 3.) +

Pension alimentaire reçue 12799Total 12800Montant imposable +
12900Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
13000Autres revenus Précisez : +

13010
Bourses dʼétudes, de perfectionnement et dʼentretien,
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet +
Revenus d'un travail indépendant

Revenus d'entreprise 13499Bruts 13500Nets +
Revenus de profession libérale 13699Bruts 13700Nets +
Revenus de commissions 13899Bruts 13900Nets +
Revenus d'agriculture 14099Bruts 14100Nets +
Revenus de pêche 14299Bruts 14300Nets +

14400Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007)
14500Prestations d'assistance sociale +
14600Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

14700
Additionnez les lignes 14400, 14500 et 14600. 
(Consultez la ligne 25000 à l'étape 4.) = +

15000Voici votre revenu total

Additionnez les lignes 10100, 10400 à 11400, 11500 à 11700, 11900, 
12000, 12100 à 12500, 12600, 12700, 12800, 12900 à 13010, 13500, 
13700, 13900, 14100, 14300 et 14700. =

5100-R Page 3

FEUILLET T5013 DÉCLARATION T1, PAGE 3
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CASE 128 : INTÉRÊTS DE SOURCE CANADIENNE
Indique le montant d’intérêts versé de source canadienne. 

Ce montant doit être inscrit à la partie II « Intérêts et autres revenus de placement » de la feuille de travail T1 et à la 
ligne 12100 de votre déclaration T1. 

Notez que si vous empruntez des montants pour acquérir des parts de société en commandite accréditive, le 
montant des frais d’intérêt engagés au cours de l’année peut être inclus à la partie III « Frais financiers, frais d’intérêt 
et autres frais » de la feuille de travail pour la déclaration T1 et saisi à la ligne 22100 de votre déclaration T1. Consultez 
votre conseiller fiscal afin de connaître la déductibilité de ces frais d’intérêt.

CASE 132 : MONTANT RÉEL DES DIVIDENDES DÉTERMINÉS
Indique le montant réel des dividendes déterminés versé par des sociétés résidant au Canada.

Ce montant est fourni à titre de référence seulement et n’est pas inscrit dans votre déclaration T1.

Protégé B une fois rempli

T1-2019Feuille de travail pour la déclaration
Utilisez cette feuille de travail pour déterminer le montant que vous devez inscrire dans votre déclaration. Faites les calculs
pour les lignes qui s'appliquent à votre situation. Conservez ce document dans vos dossiers.

Ne joignez pas cette feuille de travail à la déclaration que vous enverrez à l'ARC.

Lignes 12000, 12010, 12100 et 22100 – État des revenus de placements, frais financiers 
et frais d'intérêt
Pour en savoir plus, consultez les lignes 12000, 12100 et 22100 dans le guide.

I – Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables

1Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés (précisez) :
2+

12010 3Additionnez les lignes 1 et 2 et inscrivez ce montant à la ligne 12010 de votre déclaration. =
4Montant imposable des dividendes déterminés (précisez) : +
5+
6+

12000 7Additionnez les lignes 3 à 6 et inscrivez ce montant à la ligne 12000 de votre déclaration. =

II – Intérêts, autres revenus de placements et revenus de sources étrangères
8Précisez :
9+

10
Revenus de sources étrangères, incluant les dividendes de sources étrangères
Précisez : +

12100 11Additionnez les lignes 8 à 10 et inscrivez ce montant à la ligne 12100 de votre déclaration. =

III – Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais
12Frais financiers (précisez) :
13Frais d'intérêt (précisez) : +
14Autres frais (précisez) : +

22100 15Additionnez les lignes 12 à 14 et inscrivez ce montant à la ligne 22100 de votre déclaration. =

5100-D1
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DÉCLARATION T1, PAGE 3

Protégé B une fois rempli
Joignez seulement les documents (annexes, feuillets de renseignements, formulaires ou reçus) demandés pour appuyer 
les déductions ou crédits que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.
Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources 
canadiennes et étrangères. Le Guide d'impôt et de prestations peut avoir des renseignements supplémentaires pour certaines lignes.

10100Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)

10105
Revenu non-imposable versé aux volontaires des services dʼurgence 
(Lisez la ligne 10100 dans le guide)

10120Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4)
10130Cotisations à un régime d'assurance-salaire (Consultez le guide à la ligne 10100.)

10400Autres revenus d'emploi +
11300Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
11400Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

11410Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P))

11500
Autres pensions et pensions de retraite (Consultez le guide à la ligne 11500 
et remplissez la ligne 31400 de la feuille de travail pour la déclaration.) +

11600Choix du montant de pension fractionné (Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +
11700Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (Consultez le feuillet RC62.) +

11701Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
11900Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

11905
Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi et prestations 
du Régime provincial d'assurance parentale

12000
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

12010
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés de 
sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 12000

12100Intérêts et autres revenus de placements (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +
12200Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
12500Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (case 131 du feuillet T4A) +

Revenus de location 12599Bruts 12600Nets +
12700Gains en capital imposables (Remplissez l'annexe 3.) +

Pension alimentaire reçue 12799Total 12800Montant imposable +
12900Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
13000Autres revenus Précisez : +

13010
Bourses dʼétudes, de perfectionnement et dʼentretien,
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet +
Revenus d'un travail indépendant

Revenus d'entreprise 13499Bruts 13500Nets +
Revenus de profession libérale 13699Bruts 13700Nets +
Revenus de commissions 13899Bruts 13900Nets +
Revenus d'agriculture 14099Bruts 14100Nets +
Revenus de pêche 14299Bruts 14300Nets +

14400Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007)
14500Prestations d'assistance sociale +
14600Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

14700
Additionnez les lignes 14400, 14500 et 14600. 
(Consultez la ligne 25000 à l'étape 4.) = +

15000Voici votre revenu total

Additionnez les lignes 10100, 10400 à 11400, 11500 à 11700, 11900, 
12000, 12100 à 12500, 12600, 12700, 12800, 12900 à 13010, 13500, 
13700, 13900, 14100, 14300 et 14700. =

5100-R Page 3
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CASE 133 : MONTANT IMPOSABLE DES DIVIDENDES DÉTERMINÉS
Indique le montant imposable de dividendes déterminés versé par des sociétés résidant au Canada (case 132 plus le 
montant majoré de dividendes déterminés).

Ce montant doit être inscrit à la partie I « Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) 
de sociétés canadiennes imposables » de la feuille de travail T1 et à la ligne 12000 de votre déclaration T1.

FEUILLET T5013 

FEUILLE DE TRAVAIL T1, PAGE 1

DÉCLARATION T1, PAGE 3

Protégé B une fois rempli
Joignez seulement les documents (annexes, feuillets de renseignements, formulaires ou reçus) demandés pour appuyer 
les déductions ou crédits que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.
Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources 
canadiennes et étrangères. Le Guide d'impôt et de prestations peut avoir des renseignements supplémentaires pour certaines lignes.

10100Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)

10105
Revenu non-imposable versé aux volontaires des services dʼurgence 
(Lisez la ligne 10100 dans le guide)

10120Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4)
10130Cotisations à un régime d'assurance-salaire (Consultez le guide à la ligne 10100.)

10400Autres revenus d'emploi +
11300Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
11400Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

11410Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P))

11500
Autres pensions et pensions de retraite (Consultez le guide à la ligne 11500 
et remplissez la ligne 31400 de la feuille de travail pour la déclaration.) +

11600Choix du montant de pension fractionné (Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +
11700Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (Consultez le feuillet RC62.) +

11701Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
11900Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

11905
Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi et prestations 
du Régime provincial d'assurance parentale

12000
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

12010
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés de 
sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 12000

12100Intérêts et autres revenus de placements (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +
12200Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
12500Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (case 131 du feuillet T4A) +

Revenus de location 12599Bruts 12600Nets +
12700Gains en capital imposables (Remplissez l'annexe 3.) +

Pension alimentaire reçue 12799Total 12800Montant imposable +
12900Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
13000Autres revenus Précisez : +

13010
Bourses dʼétudes, de perfectionnement et dʼentretien,
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet +
Revenus d'un travail indépendant

Revenus d'entreprise 13499Bruts 13500Nets +
Revenus de profession libérale 13699Bruts 13700Nets +
Revenus de commissions 13899Bruts 13900Nets +
Revenus d'agriculture 14099Bruts 14100Nets +
Revenus de pêche 14299Bruts 14300Nets +

14400Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007)
14500Prestations d'assistance sociale +
14600Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

14700
Additionnez les lignes 14400, 14500 et 14600. 
(Consultez la ligne 25000 à l'étape 4.) = +

15000Voici votre revenu total

Additionnez les lignes 10100, 10400 à 11400, 11500 à 11700, 11900, 
12000, 12100 à 12500, 12600, 12700, 12800, 12900 à 13010, 13500, 
13700, 13900, 14100, 14300 et 14700. =

5100-R Page 3

Protégé B une fois rempli

T1-2019Feuille de travail pour la déclaration
Utilisez cette feuille de travail pour déterminer le montant que vous devez inscrire dans votre déclaration. Faites les calculs
pour les lignes qui s'appliquent à votre situation. Conservez ce document dans vos dossiers.

Ne joignez pas cette feuille de travail à la déclaration que vous enverrez à l'ARC.

Lignes 12000, 12010, 12100 et 22100 – État des revenus de placements, frais financiers 
et frais d'intérêt
Pour en savoir plus, consultez les lignes 12000, 12100 et 22100 dans le guide.

I – Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables

1Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés (précisez) :
2+

12010 3Additionnez les lignes 1 et 2 et inscrivez ce montant à la ligne 12010 de votre déclaration. =
4Montant imposable des dividendes déterminés (précisez) : +
5+
6+

12000 7Additionnez les lignes 3 à 6 et inscrivez ce montant à la ligne 12000 de votre déclaration. =

II – Intérêts, autres revenus de placements et revenus de sources étrangères
8Précisez :
9+

10
Revenus de sources étrangères, incluant les dividendes de sources étrangères
Précisez : +

12100 11Additionnez les lignes 8 à 10 et inscrivez ce montant à la ligne 12100 de votre déclaration. =

III – Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais
12Frais financiers (précisez) :
13Frais d'intérêt (précisez) : +
14Autres frais (précisez) : +

22100 15Additionnez les lignes 12 à 14 et inscrivez ce montant à la ligne 22100 de votre déclaration. =

5100-D1
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CASE 134 : CRÉDIT D’IMPÔT POUR DIVIDENDES DÉTERMINÉS
Indique le crédit d’impôt fédéral pour dividendes auquel vous êtes admissible. Il doit être inscrit à la ligne 47 de 
votre déclaration T1. Le montant total de la ligne 61 de votre déclaration T1 doit être inscrit à la ligne 42000 de votre 
déclaration T1.

Protégé B une fois rempliÉtape 7 – Remboursement ou solde dû
42000Impôt fédéral net : montant de la ligne 61 de la page précédente.

42100
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus
(Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) +

42120
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres 
revenus admissibles (Remplissez l'annexe 13.) +

42200Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 23500) +
42800Impôt provincial ou territorial (Joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ».) +
43500Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 42000, 42100, 42120, 42200 et 42800. = •

43700Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) •
44000Abattement du Québec remboursable (Consultez le guide à la ligne 44000.) + •
44800Paiement en trop au RPC (Consultez le guide à la ligne 30800.) + •
45000Paiement en trop d'assurance-emploi (Consultez le guide à la ligne 45000.) + •

45200
Supplément remboursable pour frais médicaux
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) + •

45300Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (Remplissez l'annexe 6.) + •

45400
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •

45600
Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3 et 
case 209 de tous les feuillets T5013) + •

45700
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés 
(Obtenez et remplissez le formulaire GST370.) + •
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible 

46800Dépenses en fournitures (maximum 1 000 $) × 15% = 46900 + •
47600Impôt payé par acomptes provisionnels + •
47900Crédits provinciaux ou territoriaux (Remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu.) + •

48200Voici votre total des crédits
Additionnez les lignes 43700 à 45700, 
et 46900 à 47900. = –

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 43500 moins ligne 48200 =
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

48400Remboursement •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de recevoir votre 
remboursement par dépôt direct, veuillez consulter le guide à la 
ligne 48400 ou allez à canada.ca/arc-depot-direct.

48500Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, 
lisez le guide à la ligne 48500 ou allez à canada.ca/paiements.
Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2020.

J'atteste que les renseignements fournis dans cette 
déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, 
complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici
Faire une fausse déclaration constitue une 
infraction grave.

Téléphone :

Date:

Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de 
l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les 
renseignements suivants :

49000 Des frais ont-ils été facturés? 1Oui 2Non

48900 Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Nom du professionnel de l'impôt :

Téléphone :

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des 
programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, 
selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

N'inscrivez
rien ici 48700 48800 • 48600 •
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Protégé B une fois rempli
Partie B – Impôt fédéral sur le revenu imposable

35Inscrivez votre revenu imposable (ligne 26000).

Remplissez la colonne 
appropriée selon le 
montant inscrit à la ligne 35.

La ligne 35 ne 
dépasse pas 

47 630 $
Inscrivez le montant
de la ligne 35. 

–Ligne 36 moins ligne 37 
(ne peut pas être négatif) =

×Multipliez la ligne 38 par 
la ligne 39. =

+
Additionnez les
lignes 40 et 41. =

La ligne 35 
dépasse 47 630 $
mais pas 95 259 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 95 259 $

mais pas 147 667 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 147 667 $ 
mais pas 210 371 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 210 371 $

–
=
×
=
+

=

36
37
38
39
40
41

42

Partie C – Impôt fédéral net

43Inscrivez le montant de la ligne 42.

40424 44
Impôt fédéral sur le revenu fractionné
(Obtenez et remplissez le formulaire T1206.) + •

40400 45Additionnez les lignes 43 et 44. =

35000 46
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux
selon la ligne 34 de la page précédente.

40425 47Crédit d'impôt fédéral pour dividendes (Consultez le guide à la ligne 40425.) + •
40427 48Report d'impôt minimum (Obtenez et remplissez le formulaire T691.) + •

49Additionnez les lignes 46, 47 et 48. = –

42900 50Impôt fédéral de baseLigne 45 moins ligne 49 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

40500 51Crédit fédéral pour impôt étranger (Obtenez et remplissez le formulaire T2209.) –

40600 52Impôt fédéral Ligne 50 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

40900 53
Total de vos contributions politiques fédérales
(joignez les reçus)

41000 54
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales 
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) (maximum 650 $) •

41200 55
Crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs
(Consultez le guide aux lignes 41300 et 41400.)

41300

Coût net des actions des fonds 
agréés selon la législation d'une 
province 41400 56Crédit admissible + •

41600 57Additionnez les lignes 54, 55 et 56. = –

41700 58Ligne 52 moins ligne 57 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

41500 59
Versements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) + •

41800 60Impôts spéciaux (Consultez le guide à la ligne 41800.) +

42000 61Impôt fédéral net 
Additionnez les lignes 58, 59 et 60.
Inscrivez ce montant à la ligne 42000 à la page suivante. =

Étape 6 – Impôt provincial ou territorial
Remplissez le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial.
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 0,00

15 %

 0,00

 47 630,00

20,5 %

 7 145,00

 95 259,00

26 %

 16 908,00

 147 667,00

29 %

 30 535,00

 210 371,00

33 %

 48 719,00
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CASE 151 : GAINS (PERTES) EN CAPITAL
Indique le montant attribué de gains (pertes) en capital produit par les placements des sociétés en commandite 
accréditives. Compte tenu du fait que toutes les actions accréditives que le fonds achète sont présumées avoir un 
prix de base nul à des fins fiscales, la disposition de ces actions donnera lieu à un gain en capital imposable. Les 
sociétés en commandite accréditives doivent réaliser d’importants gains en capital au cours des années qui suivent 
leur lancement, car le gestionnaire de portefeuille vend des placements accréditifs et prépare le roulement vers la 
Catégorie ressources Ninepoint.

Ce montant doit être indiqué à la ligne 17400 de l’annexe 3. Les gains en capital imposables inscrits à la ligne 19900 
de l’annexe 3 doivent ensuite être indiqués à la ligne 12700 de votre déclaration T1. 

Protégé B une fois rempli

BInscrivez le montant de la ligne A de la page précédente.

16100 C
Report des gains en capital provenant de dispositions admissibles d'actions déterminées de petite 
entreprise (inclus à la ligne 13200 au point 3 à la page précédente) –

DLigne B moins ligne C =
17400 EFeuillets de renseignements T5, T5013 et T4PS – Gains (ou pertes) en capital +
17600 FFeuillets de renseignements T3 – Gains (ou pertes) en capital +

GAdditionnez les lignes D, E et F. =
17800 HPerte en capital résultant de la réduction de votre perte au titre d'un placement d'entreprise –
19100 ITotal de tous les gains (ou pertes) avant provisions : ligne G moins ligne H =

19200 J
Provisions selon la ligne 67060 du formulaire T2017 (si le montant est négatif, mettez-le entre 
parenthèses et soustrayez-le) +

19700 KTotal des gains (ou pertes) en capital : ligne I plus ligne J =

19900
Gains en capital imposables 

(ou pertes en capital nettes) en 2019

Multipliez le montant de la ligne 19700 par 50 %. Si le 
résultat est positif, inscrivez-le à la ligne 12700 de votre 
déclaration. S'il est négatif (une perte), lisez les 
instructions ci-dessous. =
Si le résultat est négatif (une perte), ne l'inscrivez pas à la ligne 12700 de votre déclaration. Votre plus récent avis de 
cotisation ou de nouvelle cotisation vous indiquera le montant de la perte que vous pourriez demander. Prenez note du 
montant de vos pertes en capital nettes qui peut servir à réduire vos gains en capital imposables d'autres années. 
Si vous avez subi, en 2019, une perte en capital nette que vous voulez appliquer aux gains en capital imposables de l'année 
d'imposition 2016, 2017 ou 2018, obtenez et remplissez le formulaire T1A, Demande de report rétrospectif d'une perte. 
Vous pouvez reporter vos pertes en capital nettes indéfiniment et les appliquer à vos gains en capital imposables des années 
suivantes.

Résidence principale
Remplissez cette section si vous avez disposé d'un ou de plusieurs biens en 2019 pour le(s)quel(s) vous demandez une 
exemption pour résidence principale. 
Dans tous les cas, vous devez obtenir et remplir le formulaire T2091(IND), Désignation d'un bien comme résidence principale 
par un particulier, ou le formulaire T1255, Désignation d'un bien comme résidence principale par le représentant légal d'un 
particulier décédé, selon le cas.
Même si vous ne vendez pas votre bien, vous pourriez avoir une disposition réputée que vous devez déclarer. Une 
disposition réputée se produit lorsque l'ARC considère que vous avez vendu un bien ou que vous en avez disposé, même si 
ce n'est pas réellement le cas. Par exemple, il pourrait y avoir une disposition réputée lorsqu'il y a modification de l'utilisation
de votre résidence principale dans les cas suivants :

• Vous avez changé la totalité ou une partie de votre résidence principale pour en faire une activité de location
ou commerciale.

• Vous avez changé la totalité ou une partie de votre activité de location ou commerciale pour en faire une
résidence principale.

Si vous n'étiez pas un résident du Canada durant toute la période où vous étiez propriétaire du bien désigné, la période 
où vous n'étiez pas un résident du Canada pourrait réduire l'exemption pour la résidence principale ou la supprimer. 
Pour en savoir plus, téléphonez l'ARC au 1-800-959-7383.

Désignation d'un bien comme résidence principale

Cochez la case qui s'applique à votre désignation. 

17900
1

Je désigne le bien décrit sur le formulaire T2091(IND) ou le formulaire T1255 comme ayant été ma 
résidence principale pour toutes les années pendant lesquelles j'en étais le propriétaire, ou pour toutes 
les années pendant lesquelles j'en étais le propriétaire sauf une, étant l'année pendant laquelle j'ai 
remplacé ma résidence principale.

2
Je désigne le bien décrit sur le formulaire T2091(IND) ou le formulaire T1255 comme ayant été ma 
résidence principale pour certaines années mais pas pour toutes les années pendant lesquelles j'en 
étais le propriétaire.

3
Je désigne les biens décrits sur le formulaire T2091(IND) ou le formulaire T1255 comme ayant été 
mes résidences principales pour certaines années ou toutes les années pendant lesquelles j'en 
étais le propriétaire.

5100-S3 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

Protégé B une fois rempli
Joignez seulement les documents (annexes, feuillets de renseignements, formulaires ou reçus) demandés pour appuyer 
les déductions ou crédits que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.
Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources 
canadiennes et étrangères. Le Guide d'impôt et de prestations peut avoir des renseignements supplémentaires pour certaines lignes.

10100Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)

10105
Revenu non-imposable versé aux volontaires des services dʼurgence 
(Lisez la ligne 10100 dans le guide)

10120Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4)
10130Cotisations à un régime d'assurance-salaire (Consultez le guide à la ligne 10100.)

10400Autres revenus d'emploi +
11300Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
11400Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

11410Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P))

11500
Autres pensions et pensions de retraite (Consultez le guide à la ligne 11500 
et remplissez la ligne 31400 de la feuille de travail pour la déclaration.) +

11600Choix du montant de pension fractionné (Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +
11700Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (Consultez le feuillet RC62.) +

11701Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
11900Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

11905
Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi et prestations 
du Régime provincial d'assurance parentale

12000
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

12010
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés de 
sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 12000

12100Intérêts et autres revenus de placements (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +
12200Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
12500Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (case 131 du feuillet T4A) +

Revenus de location 12599Bruts 12600Nets +
12700Gains en capital imposables (Remplissez l'annexe 3.) +

Pension alimentaire reçue 12799Total 12800Montant imposable +
12900Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
13000Autres revenus Précisez : +

13010
Bourses dʼétudes, de perfectionnement et dʼentretien,
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet +
Revenus d'un travail indépendant

Revenus d'entreprise 13499Bruts 13500Nets +
Revenus de profession libérale 13699Bruts 13700Nets +
Revenus de commissions 13899Bruts 13900Nets +
Revenus d'agriculture 14099Bruts 14100Nets +
Revenus de pêche 14299Bruts 14300Nets +

14400Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007)
14500Prestations d'assistance sociale +
14600Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

14700
Additionnez les lignes 14400, 14500 et 14600. 
(Consultez la ligne 25000 à l'étape 4.) = +

15000Voici votre revenu total

Additionnez les lignes 10100, 10400 à 11400, 11500 à 11700, 11900, 
12000, 12100 à 12500, 12600, 12700, 12800, 12900 à 13010, 13500, 
13700, 13900, 14100, 14300 et 14700. =

5100-R Page 3
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10PARTENAIRES NINEPOINT

CASES 190 ET 191 : FRAIS RENONCÉS D’EXPLORATION AU CANADA ET FRAIS RENONCÉS 
D’AMÉNAGEMENT AU CANADA
Indiquent l’attribution de frais d’exploration au Canada (FEC) et de frais d’aménagement au Canada (FAC) auxquels 
les émetteurs d’actions accréditives ont renoncé et qui seront déduits du revenu de l’investisseur. 

Ces montants sont basés sur les feuillets T101 qu’une société en commandite accréditive reçoit chaque année de 
la part des sociétés dans lesquelles elle a investi au cours de l’année. Les montants de FEC et de FAC peuvent 
être reportés et utilisés au cours des années futures. Tout montant de FEC et de FAC inutilisé sera reporté aux 
années ultérieures dans les comptes de frais cumulatifs d’exploration au Canada (FCEC) et de frais cumulatifs 
d’aménagement au Canada (FCAC), respectivement. 

Vous devrez inclure ce montant dans le formulaire T1229 pour déterminer le montant à déclarer dans votre 
déclaration T1 :

(i)  Entrez le numéro d’identification de la société en commandite dans la case Numéro d’identification de la 
société de personnes de la section 1 de votre formulaire T1229. 

(ii)  Si vous avez des FEC ou des FAC des années précédentes qui n’ont pas été déduits, inscrivez les soldes 
reportés de FCED et FCAC de l’année précédente à la case (1) de la section II de votre formulaire T1229.

(iii)  Inscrivez les montants des cases 190 et 191 de votre feuillet T5013 dans les sections I et II du 
formulaire T1229.

(iv)  Inscrivez les montants demandés au titre du CII fédéral de l’année précédente et du CII provincial pour 
l’année en cours dans la section II du formulaire T1229.

(v)  Calculez le solde de la case A de la section II en additionnant les cases (1) et (2) et en soustrayant la 
case (3). 

(vi)  Si le solde de la case A est négatif, inscrivez-le à la ligne 13000 « Autre revenu » de votre déclaration T1.

(vii)  Si le solde de la case A est positif, calculez la déduction maximum de FEC et FAC pouvant être réclamée 
et inscrivez-le à la case (4) du formulaire T1229. La déduction maximum de FEC est calculée en multipliant 
la case A par 100 % et celle de FAC, en multipliant la case A par 30 %.

(viii)  Inscrivez les montants de FEC et de FAC de l’année en cours que vous voulez réclamer à la case B, 
jusqu’au maximum indiqué à la case (4).

(ix)  Le cas échéant, remplissez la section « Incitatif à l’investissement accéléré ». Inscrivez le montant 
d’incitatif à l’investissement accéléré que vous voulez réclamer pour l’année en cours à la case H jusqu’au 
maximum indiqué à la case (5).

(x)  Additionnez les cases [A-B-H] pour obtenir le montant de FEC et de FAC à reporter à l’année suivante en 
soustrayant la case B et la case H de la case A. Ce solde inutilisé peut-être reporté indéfiniment.

(xi)  Inscrivez la somme des montants réclamés des cases B et H de la section II dans la section III. Le montant 
inscrit dans la section III sera indiqué à la ligne 22400 de votre déclaration T1.
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Protégé B une fois rempliÉtape 3 – Revenu net
15000Inscrivez votre revenu total de la ligne 15000 de la page précédente.

20600
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les
feuillets T4 et case 034 de tous les feuillets T4A)

20700
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

20800Déduction pour REER (Consultez l'annexe 7 et joignez les reçus.) +

20810

Cotisations de l'employeur au régime de pension 
agréé collectif (RPAC) (montant sur vos reçus de 
cotisations RPAC)

21000
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné
(Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +

21200
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

21300
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

21400Frais de garde d'enfants (Obtenez et remplissez le formulaire T778.) +

21500
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 
(Obtenez et remplissez le formulaire T929.) +
Perte au titre d'un placement 
d'entreprise 21699Brute 21700Déduction admissible +

21900Frais de déménagement (Obtenez et remplissez le formulaire T1-M.) +
Pension alimentaire payée 21999Total 22000Déduction admissible +

22100
Frais financiers et frais d'intérêt
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

22200

Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail 
indépendant et pour d'autres revenus (Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et 
remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) + •

22215

Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu 
d'emploi (Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le 
formulaire RC381, selon le cas.) + •

22400
Frais d'exploration et d'aménagement
(Obtenez et remplissez le formulaire T1229.) +

22900Autres dépenses d'emploi +

23100
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé
(Obtenez et remplissez le formulaire T1223.) +

23200Autres déductions Précisez : +

23300
Additionnez les lignes 20700, 20800, 21000 à 21500, 21700, 21900, 
22000 et 22100 à 23200. = –

23400Voici votre revenu net avant rajustements
Ligne 15000 moins ligne 23300
(si négatif, inscrivez « 0 ») =

23500

Remboursement des prestations de programmes sociaux (Si vous avez déclaré un revenu à la
ligne 11900 et que le montant à la ligne 23400 est plus élevé que 66 375 $, consultez le tableau de 
remboursement au verso de votre feuillet T4E. Si vous avez déclaré un revenu aux lignes 11300 ou 
14600 et que le montant à la ligne 23400 est plus élevé que 77 580 $, faites le calcul pour la
ligne 23500 de la feuille de travail pour la déclaration. Sinon, inscrivez « 0 ».) – •

23600Voici votre revenu netLigne 23400 moins ligne 23500 (si négatif, inscrivez « 0 ») =
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État de Frais de Ressources et de Déductions pour Épuisement Protégé B 
une fois rempli

Remplissez et joignez une copie de ce formulaire à votre déclaration de revenus et de prestations pour calculer vos comptes de ressources au Canada, votre 
déduction de frais d'exploration et d'aménagement, vos dépenses renoncées concernant des actions accréditives qui sont admissibles aux fins du crédit 
d'impôt à l'investissement, et pour réclamer votre déduction pour épuisement.

Joignez vos feuillets T101, T5013, et T5 à l'état. Si vous n'avez reçu aucun de ces feuillets, joignez une copie de l'état qui vous désigne comme ayant une 
participation dans l'entreprise.
Si vous avez besoin de plus d'espace pour les parties I, IV ou V, prière de joindre une annexe.
Joignez une copie complétée de ce formulaire à votre déclaration générale d'impôt et de prestations.

I.    Sommaire des feuillets T101 et T5013 (Frais d'exploration et d'aménagement au Canada ayant fait l'objet d'une renonciation)

Frais d'exploration au Canada (FEC) Frais d'aménagement au Canada (FAC)

Numéro d'identification (*) Renonciation Montant d'aide Renonciation Montant d'aide
Frais admissibles 

aux fins du CII

Total

Partie d'une réduction donnant 
lieu à une période sans intérêt Partie donnant lieu à une période sans intérêt

Inscrivez le total des montants reportés à la case 130 de 
vos feuillets T101 ou case 196 de vos feuillets T5013. 

Inscrivez le total des montants reportés à la case 129 de 
vos feuillets T101 ou case 195 de vos feuillets T5013. 

(*) Numéro d'identification sur le formulaire T101  - État des frais de ressources ou le numéro d'identification de la société de personnes dans le formulaire 
T5013  - État des revenus d'une société de personnes.

II.    Compte de frais de ressources au Canada

Les montants calculés à la partie I ci-dessus font partis de vos frais cumulatifs d'exploration au Canada (FCEC) et vos frais cumulatifs d'aménagement au 
Canada (FCAC) suivant le cas. Dans la plupart des cas, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCEBCPG) sont pertinents 
seulement si vous avez un solde d'ouverture.

Déduction régulière
FCEC FCAC FCEBCPG

Solde au début de l'année (1)
Ajoutez :

Total des renonciations de l'année courante calculé à la partie I

Autres frais de ressources (feuillet T5013 : cases 173 à 175 et 206)

Autre (précisez)

Addition totale de l'année courante (2)

Déduire :
Total du montant d'aide à la partie I

Crédit d'impôt à l'investissement fédéral demandé de l'année précédente

Crédit d'impôt provincial lié aux actions accréditives reçu ou en droit de recevoir

Montant d'aide (feuillet T5013 : cases 179 à 181)

Autre (précisez)

Déduction totale de l'année courante (3)

Solde disponible [(1)+(2)-(3)] A

(Si négatif pour FCEC ou FCAC, inscrivez ce montant à la ligne 130 de votre déclaration, 
un solde de FCEBCPG négatif réduit votre FCAC en premier)

Taux de déduction maximum × 100 % × 30 % × 10 %

Frais d'exploration et d'aménagement maximum disponible (Si négatif, inscrivez zéro) A x Taux (4)

Frais d'exploration et d'aménagement demandé 
(Inscrivez le montant de la ligne (4) ou un montant moindre)

B

Incitatif à l'investissement accéléré

Ajoutez :
FAC FEBCPG

FAC accélérés renoncés en vertu d'une entente d'actions accréditives signée après le 20 novembre 2018

Autres FAC ou FEBCPG accélérés (Note 1)

Sous-total C

T1229 F (18) (This form is available in English.)

Protégé B 
une fois rempli

Incitatif à l'investissement accéléré (en continue)

Déduisez :

Réductions totales nettes des additions autres que les FAC ou les FEBCPG accélérés FAC FEBCPG

Déduction de l'année courante [Inscrivez le sous-total (3)] D

Additions totales de l'année courante [Inscrivez le sous-total (2)]

Déduisez les FAC accélérés ou les FEBCPG accélérés [Inscrivez le sous-total C

Additions autres que les FAC accélérés Sous-total E

Réductions totales de l'année courante moins le sous-total E 
(si négatif, inscrivez zéro)

[D - E] F

Solde [C - F] G

Taux × 15 % × 5 %

Incitatif à l'investissement accéléré maximum disponible                                        G x Taux (5) 

Incitatif à l'investissement accéléré demandé (Note 2) H

FCEC FCAC FCEBCPG

Solde à la fin de l'année A - B - H

Note 1 : FAC ou FEBCPG que vous avez encourus après le 20 novembre 2018 qui n'ont pas été renoncés en votre 
faveur d'après une entente d'actions accréditives et qui ne constituent pas le coût des biens de ressources 
Canadiens que vous avez acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec qui vous n'avez pas de lien de 
dépendance.

Note 2 : L'incitatif à l'investissement accéléré est disponible seulement pour l'année dans laquelle les FAC ou les 
FEBCPG ont été engagés ou renoncés en votre faveur.

III. Frais d'exploration et aménagement (lisez la ligne 224 du guide général d'impôt et de prestations)

Frais d'exploration et d'aménagement au Canada demandés (somme des montants demandés aux lignes B et H ci-dessus)

Frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger demandés (joindre une annexe pour les montants demandés) +
Autre frais (p. ex. droits à la Couronne) +

Frais d'exploration et aménagement total (inscrivez ce montant à la ligne 224 de votre déclaration) =

IV.    Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (lisez la ligne 412 du guide général d'impôt et de prestations)

Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement calculé à la partie I

Déduire : Crédit d'impôt provincial lié aux actions accréditives reçu ou en droit de recevoir –

Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (inscrivez ce montant à la ligne 6717 de votre formulaire T2038(IND))
=

V. Déductions pour épuisement (précisez) (lisez la ligne 232 du guide général d'impôt et de prestations)
(inscrivez le montant à la ligne 232 de votre déclaration) =

FEUILLET T5013 

DÉCLARATION T1, PAGE 4

FORMULAIRE T1229, PAGE 1

FORMULAIRE T1229, PAGE 2
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CASE 194 : CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL (CII)
Le gouvernement fédéral accorde un crédit d’impôt non remboursable de 15 % pour certaines dépenses engagées 
aux fins d’exploration des ressources minérales. Ce montant représente le crédit d’impôt fédéral par part offert à 
l’investisseur. Ce montant est basé sur les feuillets T101 qu’une société en commandite accréditive reçoit chaque 
année de la part des sociétés dans lesquelles elle a investi au cours de l’année. 

Ce CII fédéral sera réduit par le montant de CII provincial reçu, comme il est indiqué au point (ii) ci-dessous. 

Le CII fédéral est déterminé et appliqué comme suit :

(i)  Inscrivez le montant de la case 194 dans les sections I et IV du formulaire T1229.

(ii)  Entrez le montant de CII provincial disponible dans la section IV du formulaire T1229.

(iii)  Calculez les frais de ressources admissibles à un CII dans la section IV du formulaire T1229 et inscrivez ce 
montant à la case 67170 de la partie B du formulaire T2038.

(iv)  Calculez le montant de la ligne B de la partie B du formulaire T2038 en multipliant le montant de la 
case 67170 par 15 %. 

(v)  Calculez la ligne E de la partie B en additionnant tous les crédits demandés aux lignes B, C et D. Entrez le 
montant de la ligne E dans la colonne 3 de la partie F du formulaire T2038.

(vi)  Inscrivez tout solde reporté de CII fédéral à la colonne 1 de la partie F (montant de la colonne 9 du 
formulaire T2038 de l’année précédente), le cas échéant. 

(vii)  Calculez le solde de la colonne 5 en additionnant les colonnes 1, 2 et 3 et en soustrayant la colonne 4 et 
inscrivez le résultat à la ligne F de la partie D du formulaire T2038.

(viii)  Calculez le solde de la ligne G de la partie D du formulaire T2038 en soustrayant les crédits d’impôt 
pour contributions politiques fédérales et les crédits d’impôt relatifs à un fonds de travailleurs de 
l’impôt fédéral.

(ix)  Déterminez le montant de CII fédéral à demander en remplissant la partie D. Vous pouvez demander 
un montant maximum égal au moindre des montants de la ligne F et de la ligne G du formulaire T2038. 
Indiquez ce montant à la colonne 6 de la partie F du formulaire T2038.

(x)  Indiquez ce montant à la colonne 6, ligne 41200, de votre déclaration T1. Cependant, si vous êtes assujetti 
à l’impôt minimum de remplacement (IMR), inscrivez zéro à la colonne 6 du formulaire T2038 et passez à 
« Calcul de la déduction permise si l’impôt minimum de remplacement (IMR) s’y applique » de la partie D 
du formulaire T2038.

(xi)  Calculez le solde de la colonne 9 de la partie F du formulaire T2038 en soustrayant les montants des 
colonnes 6, 7 et 8 du montant de la colonne 5. C’est le solde non utilisé que vous pouvez reporter dans 
votre déclaration de revenus de l’année suivante. Tout solde non utilisé peut faire l’objet d’un report 
rétrospectif sur 3 ans ou d’un report sur les 20 années suivantes.
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Protégé B 
une fois rempli

Incitatif à l'investissement accéléré (en continue)

Déduisez :

Réductions totales nettes des additions autres que les FAC ou les FEBCPG accélérés FAC FEBCPG

Déduction de l'année courante [Inscrivez le sous-total (3)] D

Additions totales de l'année courante [Inscrivez le sous-total (2)]

Déduisez les FAC accélérés ou les FEBCPG accélérés [Inscrivez le sous-total C

Additions autres que les FAC accélérés Sous-total E

Réductions totales de l'année courante moins le sous-total E 
(si négatif, inscrivez zéro)

[D - E] F

Solde [C - F] G

Taux × 15 % × 5 %

Incitatif à l'investissement accéléré maximum disponible                                        G x Taux (5) 

Incitatif à l'investissement accéléré demandé (Note 2) H

FCEC FCAC FCEBCPG

Solde à la fin de l'année A - B - H

Note 1 : FAC ou FEBCPG que vous avez encourus après le 20 novembre 2018 qui n'ont pas été renoncés en votre 
faveur d'après une entente d'actions accréditives et qui ne constituent pas le coût des biens de ressources 
Canadiens que vous avez acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec qui vous n'avez pas de lien de 
dépendance.

Note 2 : L'incitatif à l'investissement accéléré est disponible seulement pour l'année dans laquelle les FAC ou les 
FEBCPG ont été engagés ou renoncés en votre faveur.

III. Frais d'exploration et aménagement (lisez la ligne 224 du guide général d'impôt et de prestations)

Frais d'exploration et d'aménagement au Canada demandés (somme des montants demandés aux lignes B et H ci-dessus)

Frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger demandés (joindre une annexe pour les montants demandés) +
Autre frais (p. ex. droits à la Couronne) +

Frais d'exploration et aménagement total (inscrivez ce montant à la ligne 224 de votre déclaration) =

IV.    Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (lisez la ligne 412 du guide général d'impôt et de prestations)

Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement calculé à la partie I

Déduire : Crédit d'impôt provincial lié aux actions accréditives reçu ou en droit de recevoir –

Frais admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (inscrivez ce montant à la ligne 6717 de votre formulaire T2038(IND))
=

V. Déductions pour épuisement (précisez) (lisez la ligne 232 du guide général d'impôt et de prestations)
(inscrivez le montant à la ligne 232 de votre déclaration) =

FORMULAIRE T1229, PAGE 2 

Protégé B une fois rempli

Partie A – Calcul du CII remboursable de l'année courante

167120
Total des dépenses de RS&DE admissibles pour le CII, sans les 
montants des lignes 67130 et 67135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × 0,15 =

267130
80 % du total des contributions versées aux organisations agricoles 
qui financent des activités de RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × 0,15 =

367135
CII attribué à une société de personnes pour la RS&DE
(voir les cases 186, 187 et 189 de vos feuillets T5013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

467140Total des investissements de biens admissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × 0,10 =

A
Total du crédit remboursable de l'année courante (additionnez les montants 1 à 4) 
Inscrivez le montant A dans la colonne 2 de la partie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

Partie B – Calcul du CII non remboursable de l'année courante
Crédit d'impôt pour exploration minière (CIEM)

B*67170

Total des dépenses minières déterminées (aussi appelées les frais 
renoncés d'exploration au Canada) de la case 128 de votre feuillet 
T101 ou le montant de la case 194 de votre feuillet T5013 . . . . . . . . . × 0,15 =

* Veuillez soustraire du montant tout crédit d'impôt provincial admissible. Ce crédit réduira votre compte de frais d'exploration 
au Canada pour l'année qui suit celle où vous demandez le crédit.

Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (CICEA)
Si votre apprenti est également à l'emploi d'un employeur qui vous est lié tel qu'il est défini au paragraphe 251(2) de la Loi, il 
doit y avoir une entente écrite entre vous et ces personnes qui vous sont liées confirmant que vous êtes le seul employeur 
qui demandera le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis pour cette année d'imposition, et ce, pour chaque 
apprenti, dont le numéro de contrat ou le numéro d'assurance sociale (NAS) ou le nom qui figure ci-dessous.

Pour chaque apprenti qui en est à ses 24 premiers mois d'apprentissage, inscrivez le numéro de contrat d'apprentissage 
enregistré auprès du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada, dans le cadre d'un programme 
d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence. S'il n'y a pas de numéro de contrat, 
inscrivez le NAS ou le nom de l'apprenti admissible. Inscrivez également le nom du métier admissible et les salaires et les 
traitements admissibles** payables dans l'année pour un emploi occupé après le 1er mai 2006. Le crédit équivaut à 10 % du 
total des montants du Tableau 1, colonne 3. Joignez une note supplémentaire si vous avez besoin de plus d'espace.

Tableau 1 – Calcul du total du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis
1

Numéro de contrat 
(NAS ou nom de l'apprenti)

2
Nom du métier admissible

3
Le moins élevé
des salaires et
des traitements 
admissibles**
payables dans 

l'année ou
20 000 $

1
2
3

C67180Total du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis 
(Total des montants de la colonne 3)

× 0,10 =

** Moins toute aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue ou à recevoir se rapportant aux salaires et aux 
traitements admissibles.
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FEUILLET T5013 

FORMULAIRE T2038, PAGE 5

FORMULAIRE T1229, PAGE 1 

État de Frais de Ressources et de Déductions pour Épuisement Protégé B 
une fois rempli

Remplissez et joignez une copie de ce formulaire à votre déclaration de revenus et de prestations pour calculer vos comptes de ressources au Canada, votre 
déduction de frais d'exploration et d'aménagement, vos dépenses renoncées concernant des actions accréditives qui sont admissibles aux fins du crédit 
d'impôt à l'investissement, et pour réclamer votre déduction pour épuisement.

Joignez vos feuillets T101, T5013, et T5 à l'état. Si vous n'avez reçu aucun de ces feuillets, joignez une copie de l'état qui vous désigne comme ayant une 
participation dans l'entreprise.
Si vous avez besoin de plus d'espace pour les parties I, IV ou V, prière de joindre une annexe.
Joignez une copie complétée de ce formulaire à votre déclaration générale d'impôt et de prestations.

I.    Sommaire des feuillets T101 et T5013 (Frais d'exploration et d'aménagement au Canada ayant fait l'objet d'une renonciation)

Frais d'exploration au Canada (FEC) Frais d'aménagement au Canada (FAC)

Numéro d'identification (*) Renonciation Montant d'aide Renonciation Montant d'aide
Frais admissibles 

aux fins du CII

Total

Partie d'une réduction donnant 
lieu à une période sans intérêt Partie donnant lieu à une période sans intérêt

Inscrivez le total des montants reportés à la case 130 de 
vos feuillets T101 ou case 196 de vos feuillets T5013. 

Inscrivez le total des montants reportés à la case 129 de 
vos feuillets T101 ou case 195 de vos feuillets T5013. 

(*) Numéro d'identification sur le formulaire T101  - État des frais de ressources ou le numéro d'identification de la société de personnes dans le formulaire 
T5013  - État des revenus d'une société de personnes.

II.    Compte de frais de ressources au Canada

Les montants calculés à la partie I ci-dessus font partis de vos frais cumulatifs d'exploration au Canada (FCEC) et vos frais cumulatifs d'aménagement au 
Canada (FCAC) suivant le cas. Dans la plupart des cas, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCEBCPG) sont pertinents 
seulement si vous avez un solde d'ouverture.

Déduction régulière
FCEC FCAC FCEBCPG

Solde au début de l'année (1)
Ajoutez :

Total des renonciations de l'année courante calculé à la partie I

Autres frais de ressources (feuillet T5013 : cases 173 à 175 et 206)

Autre (précisez)

Addition totale de l'année courante (2)

Déduire :
Total du montant d'aide à la partie I

Crédit d'impôt à l'investissement fédéral demandé de l'année précédente

Crédit d'impôt provincial lié aux actions accréditives reçu ou en droit de recevoir

Montant d'aide (feuillet T5013 : cases 179 à 181)

Autre (précisez)

Déduction totale de l'année courante (3)

Solde disponible [(1)+(2)-(3)] A

(Si négatif pour FCEC ou FCAC, inscrivez ce montant à la ligne 130 de votre déclaration, 
un solde de FCEBCPG négatif réduit votre FCAC en premier)

Taux de déduction maximum × 100 % × 30 % × 10 %

Frais d'exploration et d'aménagement maximum disponible (Si négatif, inscrivez zéro) A x Taux (4)

Frais d'exploration et d'aménagement demandé 
(Inscrivez le montant de la ligne (4) ou un montant moindre)

B

Incitatif à l'investissement accéléré

Ajoutez :
FAC FEBCPG

FAC accélérés renoncés en vertu d'une entente d'actions accréditives signée après le 20 novembre 2018

Autres FAC ou FEBCPG accélérés (Note 1)

Sous-total C

T1229 F (18) (This form is available in English.)
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Protégé B une fois rempli

Partie E – Calcul du report rétrospectif et du remboursement du CII (suite)
CII disponible pour remboursement

Remplissez cette partie pour établir le solde du crédit disponible pour remboursement.

3
Total du crédit remboursable disponible pour l'année courante 
(colonne 2 moins colonne 4 de la partie F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
Crédit demandé pour l'année courante (colonne 6, plus colonne 7, 
moins colonne 1 de la partie F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5Plus le montant L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

6Total partiel (additionnez les montants 4 et 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

7Moins le montant de la colonne 3 de la partie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

8
Total (montant 6 moins montant 7, si le résultat 
est négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = –

MTotal du crédit disponible pour remboursement (montant 3 moins montant 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

Calcul du remboursement du CII
Remplissez cette partie pour calculer le remboursement du CII que vous avez gagné pour l'année d'imposition courante. 
Vous devez déduire tout montant que vous demandez comme remboursement dans le calcul du solde que vous reporterez 
aux années d'imposition suivantes. 

9Montant que vous avez désigné comme remboursement du CII (ne doit pas dépasser le montant M)

10Multipliez par le taux de remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ×

N

Remboursement du CII (multipliez le montant 9 par le montant 10) 
Inscrivez le total des montants L et N dans la colonne 8 de la partie F
(ne doit pas dépasser le montant K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

Inscrivez le montant N à la ligne 45400 de votre déclaration de revenus et de prestations (T1 générale) ou à la ligne 88 d'un 
formulaire T3RET, T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.

Partie F – Tableau des reports

1
Solde des

crédits
reportés à
partir des
années

précédentes

2
Crédit

remboursable
de l'année
courante

(montant A de
la partie A)

3
Crédit non

remboursable
de l'année
courante

(montant E de
la partie B)

4
Redressements**

5
Le crédit total

disponible
(colonne 1

plus la
colonne 2

plus la
colonne 3
moins la

colonne 4)

6
Crédit

demandé
pour l'année

courante
(montant H de

la partie D)

7
Crédit

demandé
pour l'année

courante
(IMR)

(montant J de
la partie D)

8
Crédit

demandé –
autres

(montants L
plus N de la

partie E)

9
Solde reporté

(colonne 5
moins les

colonnes 6, 7
et 8)

** Dans le cas d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, inscrivez le montant du CII attribué aux bénéficiaires 
selon la case 40 de votre feuillet T3.

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de 
prestations et autres. Ils peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l'exécution de la Loi telle que la vérification, 
l'observation et le recouvrement. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, 
provinciale, territoriale ou étrangère, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Le défaut de fournir ces 
renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Le numéro d'assurance sociale est 
recueilli en vertu de l'article 237 de la Loi comme identificateur personnel. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de 
déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs 
renseignements personnels par l'institution. Consultez le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 
à canada.ca/arc-info-source.
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 0,40

Protégé B une fois rempli

Partie D
Calcul de la déduction permise

FInscrivez le total du crédit disponible selon la colonne 5 de la partie F de ce formulaire . . . . . . . . . . . . . . .

1
Impôt fédéral (montant de la ligne 40600 de votre déclaration de 
revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
Moins le crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales (montant 
de la ligne 41000 de votre déclaration de revenus et de prestations) . . . –

3Total partiel (montant 1 moins montant 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

4
Moins le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs (montant de la 
ligne 41400 de votre déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . –

GTotal partiel (montant 3 moins montant 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

H
Inscrivez votre déduction sur cette ligne 
Le montant du CII que vous demandez ne doit pas dépasser le moins élevé des montants F ou G . . . . .

Si vous n'avez pas à remplir le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement, ou si le montant que vous calculez à la 
ligne 95 du formulaire T691 est égal à « 0 », inscrivez le montant H à la ligne 41200 de votre déclaration de revenus et de 
prestations (T1 générale) ou à la ligne 26 de l'annexe 11, Impôt fédéral sur le revenu (T3 pour les fiducies). Si l'impôt minimum 
de remplacement (IMR) ne s'y applique pas, inscrivez le montant H dans la colonne 6 de la partie F de ce formulaire. 
Autrement, remplissez la section suivante pour déterminer votre déduction pour le CII et inscrivez « 0 » dans la colonne 6 de 
la partie F de ce formulaire.

Calcul de la déduction permise si l'impôt minimum de remplacement (IMR) s'y applique
Si vous avez rempli le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement, et vous avez calculé un montant plus élevé que
« 0 » à la ligne 95 sur ce formulaire, vous devez remplir cette section.

5Inscrivez le montant G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Plus le crédit fédéral pour impôt étranger (montant de la ligne 40500 
de votre déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

7Total partiel (additionnez les montants 5 et 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

8Moins le montant minimum de la ligne 58 du formulaire T691 . . . . . . . . –

I
Total partiel (montant 7 moins montant 8, si le résultat est 
négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

J
Inscrivez votre déduction sur cette ligne 
Vous pouvez demander un montant de CII qui ne dépasse pas le moins élevé des montants F ou I 

Inscrivez le montant J à la ligne 41200 de votre déclaration de revenus et de prestations, ou à la ligne 37 de l'annexe 11 de la 
déclaration T3. Inscrivez aussi le montant J dans la colonne 7 de la partie F de ce formulaire.
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Protégé B une fois rempli
Partie B – Impôt fédéral sur le revenu imposable

35Inscrivez votre revenu imposable (ligne 26000).

Remplissez la colonne 
appropriée selon le 
montant inscrit à la ligne 35.

La ligne 35 ne 
dépasse pas 

47 630 $
Inscrivez le montant
de la ligne 35. 

–Ligne 36 moins ligne 37 
(ne peut pas être négatif) =

×Multipliez la ligne 38 par 
la ligne 39. =

+
Additionnez les
lignes 40 et 41. =

La ligne 35 
dépasse 47 630 $
mais pas 95 259 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 95 259 $

mais pas 147 667 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 147 667 $ 
mais pas 210 371 $

–
=
×
=
+

=

La ligne 35 
dépasse 210 371 $

–
=
×
=
+

=

36
37
38
39
40
41

42

Partie C – Impôt fédéral net

43Inscrivez le montant de la ligne 42.

40424 44
Impôt fédéral sur le revenu fractionné
(Obtenez et remplissez le formulaire T1206.) + •

40400 45Additionnez les lignes 43 et 44. =

35000 46
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux
selon la ligne 34 de la page précédente.

40425 47Crédit d'impôt fédéral pour dividendes (Consultez le guide à la ligne 40425.) + •
40427 48Report d'impôt minimum (Obtenez et remplissez le formulaire T691.) + •

49Additionnez les lignes 46, 47 et 48. = –

42900 50Impôt fédéral de baseLigne 45 moins ligne 49 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

40500 51Crédit fédéral pour impôt étranger (Obtenez et remplissez le formulaire T2209.) –

40600 52Impôt fédéral Ligne 50 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

40900 53
Total de vos contributions politiques fédérales
(joignez les reçus)

41000 54
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales 
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) (maximum 650 $) •

41200 55
Crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs
(Consultez le guide aux lignes 41300 et 41400.)

41300

Coût net des actions des fonds 
agréés selon la législation d'une 
province 41400 56Crédit admissible + •

41600 57Additionnez les lignes 54, 55 et 56. = –

41700 58Ligne 52 moins ligne 57 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

41500 59
Versements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) + •

41800 60Impôts spéciaux (Consultez le guide à la ligne 41800.) +

42000 61Impôt fédéral net 
Additionnez les lignes 58, 59 et 60.
Inscrivez ce montant à la ligne 42000 à la page suivante. =

Étape 6 – Impôt provincial ou territorial
Remplissez le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial.

5100-R Page 7

 0,00

15 %

 0,00

 47 630,00

20,5 %

 7 145,00

 95 259,00

26 %

 16 908,00

 147 667,00

29 %

 30 535,00

 210 371,00

33 %

 48 719,00
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15PARTENAIRES NINEPOINT

CASES 197 (C.-B.), 198 (SK), 199 (MB) ET 200 (ON) : CRÉDITS D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 
PROVINCIAUX
Indiquent les CII provinciaux liés aux placements dans des actions accréditives découlant de certains frais engagés 
pour l’exploration ou la mise en valeur des ressources dans une province qui permet ces crédits. Ces montants sont 
basés sur les feuillets T101 qu’une société en commandite accréditive reçoit chaque année de la part des sociétés 
dans lesquelles elle a investi au cours de l’année. 

Le crédit d’impôt varie selon la province (C.-B. – 20 %, SK – 10 %, MB – 15 %, ON – 5 %). Des crédits additionnels sont 
offerts aux résidents du Québec. Les résidents de la province où les travaux sont exécutés, non pas de la province 
de résidence de l’entreprise, peuvent demander ces crédits. 

Au cours d’une année d’imposition donnée, les investisseurs qui se qualifient comme résidents dans plus d’une 
province doivent remplir la partie 4 – Impôts provinciaux (Administrations multiples) du formulaire T2203 – 
Impôts provinciaux et territoriaux (formulaire T2203). Les montants de crédit d’impôt pour chaque province 
qui sont indiqués à la partie 4 du formulaire T2203 doivent être additionnés et inscrits à la ligne 42800 de votre 
déclaration T1.



16PARTENAIRES NINEPOINT

CASE 200 : DEMANDE DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR ACTIONS ACCRÉDITIVES CIBLÉES DE 
L’ONTARIO – POUR LES DÉCLARANTS DE L’ONTARIO SEULEMENT 
Indique le CEE auquel l’entreprise a renoncé et qui est admissible au Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées 
de l’Ontario.

(i)  Inscrivez le montant de la case 200 du feuillet T5013 à la ligne 1 du formulaire T1221 – Frais relatifs à des 
ressources dans le cadre du programme incitatif d’actions accréditives ciblées de l’Ontario (particuliers) 
(formulaire T1221).

(ii)  Inscrivez le montant de la ligne 4 du formulaire T1221 à la case 63220 de la section « Crédit d’impôt pour 
actions accréditives ciblées de l’Ontario » du formulaire ON479 – Crédits de l’Ontario (formulaire ON479).

(iii)  Calculez le montant de la ligne 4 du formulaire ON479 en multipliant la ligne 63220 par 5 %.
(iv)  Inscrivez le montant de la ligne 9 du formulaire ON479 à la ligne 47900 de votre déclaration T1.

Protégé B une fois rempliÉtape 7 – Remboursement ou solde dû
42000Impôt fédéral net : montant de la ligne 61 de la page précédente.

42100
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus
(Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) +

42120
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres 
revenus admissibles (Remplissez l'annexe 13.) +

42200Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 23500) +
42800Impôt provincial ou territorial (Joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ».) +
43500Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 42000, 42100, 42120, 42200 et 42800. = •

43700Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) •
44000Abattement du Québec remboursable (Consultez le guide à la ligne 44000.) + •
44800Paiement en trop au RPC (Consultez le guide à la ligne 30800.) + •
45000Paiement en trop d'assurance-emploi (Consultez le guide à la ligne 45000.) + •

45200
Supplément remboursable pour frais médicaux
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) + •

45300Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (Remplissez l'annexe 6.) + •

45400
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •

45600
Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3 et 
case 209 de tous les feuillets T5013) + •

45700
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés 
(Obtenez et remplissez le formulaire GST370.) + •
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible 

46800Dépenses en fournitures (maximum 1 000 $) × 15% = 46900 + •
47600Impôt payé par acomptes provisionnels + •
47900Crédits provinciaux ou territoriaux (Remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu.) + •

48200Voici votre total des crédits
Additionnez les lignes 43700 à 45700, 
et 46900 à 47900. = –

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 43500 moins ligne 48200 =
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

48400Remboursement •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de recevoir votre 
remboursement par dépôt direct, veuillez consulter le guide à la 
ligne 48400 ou allez à canada.ca/arc-depot-direct.

48500Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, 
lisez le guide à la ligne 48500 ou allez à canada.ca/paiements.
Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2020.

J'atteste que les renseignements fournis dans cette 
déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, 
complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici
Faire une fausse déclaration constitue une 
infraction grave.

Téléphone :

Date:

Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de 
l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les 
renseignements suivants :

49000 Des frais ont-ils été facturés? 1Oui 2Non

48900 Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Nom du professionnel de l'impôt :

Téléphone :

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des 
programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, 
selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

N'inscrivez
rien ici 48700 48800 • 48600 •
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Formulaire ON479
2019

Protégé B une fois rempli
Crédits de l'Ontario

Faites les calculs qui s'appliquent à vous et joignez une copie de ce formulaire à votre déclaration.
Pour en savoir plus sur ces crédits, lisez la section « Renseignements pour les résidents de l'Ontario » de votre trousse d'impôt.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'accès aux services de garde d'enfants 
et l'allègement des dépenses

63050 1•Crédit calculé selon votre annexe ON479–A

Crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun

63100 2

Montant payé au cours de l'année pour l'utilisation 
des services de transport en commun en Ontario
par une personne âgée admissible (maximum 3 000 $) × 15 % =

Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques
63110 3Contributions politiques de l'Ontario versées en 2019

4Crédit calculé selon la ligne 4 de votre feuille de travail ON479 (maximum 1 384 $) +

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

63220 5
Inscrivez le total de vos dépenses selon la ligne 4 
de votre formulaire T1221. × 5 % = +

6

Additionnez les lignes 1, 2, 4 et 5. 
Si vous ne demandez pas les crédits d'impôt de l'Ontario pour les travailleurs indépendants, 
inscrivez le montant de la ligne 6 à la ligne 47900 de votre déclaration. =

Crédits d'impôt de l'Ontario pour les travailleurs indépendants

63255

Nombre d'apprentis admissibles embauchés par votre 
entreprise ou société de personnes dans le cadre du 
programme du crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation 
en apprentissage

63260

Nombre de placements admissibles demandés par votre 
entreprise ou société de personnes dans le cadre du 
programme du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation 
coopérative

63265
Demandez-vous un ou plusieurs de ces crédits d'impôt 
en tant que membre d'une société de personnes ? Oui Non1 2

63270Si oui, inscrivez les neuf chiffres de votre numéro d'entreprise.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage
63280 7•Crédit calculé en remplissant votre feuille de travail ON479 pour la ligne 7 +

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative
63300 8•Crédit calculé en remplissant votre feuille de travail ON479 pour la ligne 8 +

9Crédits de l'Ontario 
Additionnez les lignes 6, 7 et 8. 
Inscrivez le résultat à la ligne 47900 de votre déclaration. =
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

5106-TC (This form is available in English.)

Protégé B 
une fois rempli

Frais relatifs à des ressources dans le cadre du programme 
incitatif d'actions accréditives ciblées de l'Ontario

(particuliers)
Remplissez ce formulaire si vous demandez un crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario sur votre formulaire ON479,
Crédits de l'Ontario.
Vous devez être résident de l'Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition pour demander ce crédit.
Tout crédit demandé pour une année d'imposition réduira votre compte des frais cumulatifs d'exploration au Canada (FCEC) dans l'année
suivant celle de la demande. Si le solde du compte est négatif après cette réduction, déclarez le montant négatif comme revenu à
la ligne 13000 de votre déclaration.
Si vous envoyez votre déclaration sur papier, joignez-y ce formulaire ainsi que les documents justificatifs (feuillets T101, État des frais 
de ressources, ou T5013, État des revenus d'une société de personnes) que vous avez reçus de la société minière qui a engagé les dépenses 
admissibles en Ontario.

Nom

Adresse

Numéro d'assurance sociale

Année
d'imposition

Pour chacune des sociétés minières, inscrivez le numéro d'identification (ne s'applique pas au feuillet T5013) et le montant figurant à la case 145 
du feuillet T101 ou à la case 200 du feuillet T5013. Si vous avez besoin de plus d'espace, joignez une liste et inscrivez le total à la ligne 4.

1 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles.

2 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles. +

3 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles. +

4
Additionnez les lignes 1 à 3. 
Inscrivez le résultat à la ligne 63220 de votre formulaire ON479, Crédits de l'Ontario. =

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

T1221 F (19) (This form is available in English.)

Protégé B 
une fois rempli

Frais relatifs à des ressources dans le cadre du programme 
incitatif d'actions accréditives ciblées de l'Ontario

(particuliers)
Remplissez ce formulaire si vous demandez un crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario sur votre formulaire ON479,
Crédits de l'Ontario.
Vous devez être résident de l'Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition pour demander ce crédit.
Tout crédit demandé pour une année d'imposition réduira votre compte des frais cumulatifs d'exploration au Canada (FCEC) dans l'année
suivant celle de la demande. Si le solde du compte est négatif après cette réduction, déclarez le montant négatif comme revenu à
la ligne 13000 de votre déclaration.
Si vous envoyez votre déclaration sur papier, joignez-y ce formulaire ainsi que les documents justificatifs (feuillets T101, État des frais 
de ressources, ou T5013, État des revenus d'une société de personnes) que vous avez reçus de la société minière qui a engagé les dépenses 
admissibles en Ontario.

Nom

Adresse

Numéro d'assurance sociale

Année
d'imposition

Pour chacune des sociétés minières, inscrivez le numéro d'identification (ne s'applique pas au feuillet T5013) et le montant figurant à la case 145
du feuillet T101 ou à la case 200 du feuillet T5013. Si vous avez besoin de plus d'espace, joignez une liste et inscrivez le total à la ligne 4.

1 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles.

2 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles. +

3 Numéro d'identification – – Inscrivez le montant des dépenses admissibles. +

4
Additionnez les lignes 1 à 3. 
Inscrivez le résultat à la ligne 63220 de votre formulaire ON479, Crédits de l'Ontario. =

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

T1221 F (19) (This form is available in English.)

FEUILLET T5013 

DÉCLARATION T1, PAGE 8 FORMULAIRE ON479

FORMULAIRE T1221



17PARTENAIRES NINEPOINT

CASE 197 : DEMANDER LE CRÉDIT D’IMPÔT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE POUR ACTIONS 
ACCRÉDITIVES DE SOCIÉTÉS MINIÈRES – POUR LES DÉCLARANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE SEULEMENT
Indique le CEE auquel l’entreprise a renoncé et qui est admissible au Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour 
actions accréditives de sociétés minières.

(i)  Inscrivez le montant de la case 197 du feuillet T5013 à la ligne 1, partie 1 du formulaire T1231 – Crédit 
d’impôt de la Colombie-Britannique pour actions accréditives de sociétés minières (formulaire T1231).

(ii)  Calculez le montant de la ligne 3 du formulaire T1231 en multipliant la ligne 1 par 20 %.

(iii)  Remplissez la partie 2 du formulaire T1231. Si vous avez des crédits non utilisés à la fin de l’exercice, 
remplissez la partie 3 du formulaire T1231.

(iv)  Inscrivez le montant de la ligne 9 du formulaire T1231 à la ligne 79 du formulaire BC428 – Impôt 
de la Colombie-Britannique (formulaire BC428) et à la ligne 49 de la partie 4, section BC428MJ du 
formulaire T2203, le cas échéant.

(v)  Inscrivez le montant de la ligne 80 du formulaire BC428 à la ligne 42800 de votre déclaration T1.

Protégé B
une fois rempliCrédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour 

actions accréditives de sociétés minières
Remplissez ce formulaire pour calculer votre crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour actions accréditives de sociétés 
minières (CB AASM). Vous pouvez demander ce crédit si vous avez reçu un feuillet de renseignements T101, État des frais de 
ressources, ayant un montant à la case 141, ou un feuillet de renseignements T5013, État des revenus d'une société de 
personnes, ayant un montant à la case 197.
Le crédit d'impôt de la CB AASM représente 20 % des dépenses admissibles auxquelles une société minière a renoncé en 
votre faveur dans le cadre d'un arrangement prenant effet après le 30 juillet 2001 concernant des actions accréditives. Les 
dépenses admissibles doivent avoir été engagées, ou réputées avoir été engagées selon le paragraphe 66(12.66) de la Loi 
de l'impôt sur le revenu fédérale, avant le 1er janvier 2020.
Les crédits accumulés dans l'année sont utilisés pour réduire votre impôt de la Colombie-Britannique à payer pour l'année 
courante.  Les montants inutilisés peuvent être reportés aux dix années suivantes ou aux trois années précédentes.
Vous devez demander votre crédit d'impôt de la CB AASM au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre 
déclaration de l'année d'imposition pour laquelle vous avez reçu un feuillet de renseignements T101 ou T5013. 
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez toutes vos pièces justificatives pour nous les fournir sur
demande. Si vous envoyez votre déclaration sur papier, joignez-y ce formulaire et vos feuillets de renseignements T101 ou 
T5013.

Année d'imposition 2019

Partie 1 – Dépenses pour actions accréditives de sociétés minières 
de la Colombie-Britannique admissibles au crédit

1
Inscrivez le total des montants admissibles selon les montants de la case 141 du feuillet de 
renseignements T101 ou de la case 197 du feuillet T5013.

2Taux du crédit d'impôt ×
68800 3Crédit de l'année courante disponibleLigne 1 multipliée par ligne 2 = •

Partie 2 – Crédit d'impôt de la CB AASM demandé pour 2019
4Inscrivez le montant de la ligne 3.

5
Inscrivez le crédit d'impôt de la CB AASM disponible pour report aux années suivantes selon 
votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2018. +

6Crédit total disponibleLigne 4 plus ligne 5 =

7

Inscrivez le montant de la ligne 78 du formulaire BC428, Impôt de la Colombie-Britannique.
Si vous devez payer de l'impôt à plus d'une administration, inscrivez le montant de la ligne 48
de la partie 4, section BC428MJ du formulaire T2203, Impôts provinciaux et territoriaux
pour 2019 – Administrations multiples.

8Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 6 ou ligne 7. 

9Crédit pour l'année courante

Vous pouvez demander à la ligne 9 un montant qui ne dépasse pas
le montant indiqué à la ligne 8. Inscrivez ce montant à la ligne 79 
du formulaire BC428 ou à la ligne 49 de la partie 4, 
section BC428MJ du formulaire T2203, selon le cas.

Continuez à la page suivante.

T1231 F (19) (This form is available in English.)

20 %

FEUILLET T5013 

FORMULAIRE T2203 – BC428MJ, PAGE 2

FORMULAIRE T1231, PAGE 1



18PARTENAIRES NINEPOINT

Protégé B une fois rempli
Partie C – Impôt de la Colombie-Britannique (suite)

71Montant de la ligne 70 de la page précédente

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour contributions politiques
60400 72Contributions politiques de la Colombie-Britannique versées en 2019.

73Crédit calculé pour la ligne 73 de la feuille de travail BC428 (maximum 500 $) –
74Ligne 71 moins ligne 73 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédits d'impôt de la Colombie-Britannique à l'investissement des employés

60450 75
Inscrivez votre crédit d'impôt pour le régime d'actionnariat des employés 
selon le certificat ESOP 20. •

60470 76
Inscrivez votre crédit d'impôt pour capital de risque d'employés
selon le certificat EVCC 30. + •

77Ligne 75 plus ligne 76 (maximum 2 000 $) = –
78Ligne 74 moins ligne 77 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour actions accréditives de sociétés minières
68810 79Inscrivez le montant du crédit calculé selon le formulaire T1231. – •

80Impôt de la Colombie-Britannique
Ligne 78 moins ligne 79 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Inscrivez le résultat à la ligne 42800 de votre déclaration. =

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

5110-C

Protégé B une fois rempliÉtape 7 – Remboursement ou solde dû
42000Impôt fédéral net : montant de la ligne 61 de la page précédente.

42100
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus
(Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) +

42120
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres 
revenus admissibles (Remplissez l'annexe 13.) +

42200Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 23500) +
42800Impôt provincial ou territorial (Joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ».) +
43500Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 42000, 42100, 42120, 42200 et 42800. = •

43700Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) •
44000Abattement du Québec remboursable (Consultez le guide à la ligne 44000.) + •
44800Paiement en trop au RPC (Consultez le guide à la ligne 30800.) + •
45000Paiement en trop d'assurance-emploi (Consultez le guide à la ligne 45000.) + •

45200
Supplément remboursable pour frais médicaux
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) + •

45300Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (Remplissez l'annexe 6.) + •

45400
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •

45600
Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3 et 
case 209 de tous les feuillets T5013) + •

45700
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés 
(Obtenez et remplissez le formulaire GST370.) + •
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible 

46800Dépenses en fournitures (maximum 1 000 $) × 15% = 46900 + •
47600Impôt payé par acomptes provisionnels + •
47900Crédits provinciaux ou territoriaux (Remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu.) + •

48200Voici votre total des crédits
Additionnez les lignes 43700 à 45700, 
et 46900 à 47900. = –

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 43500 moins ligne 48200 =
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

48400Remboursement •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de recevoir votre 
remboursement par dépôt direct, veuillez consulter le guide à la 
ligne 48400 ou allez à canada.ca/arc-depot-direct.

48500Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, 
lisez le guide à la ligne 48500 ou allez à canada.ca/paiements.
Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2020.

J'atteste que les renseignements fournis dans cette 
déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, 
complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici
Faire une fausse déclaration constitue une 
infraction grave.

Téléphone :

Date:

Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de 
l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les 
renseignements suivants :

49000 Des frais ont-ils été facturés? 1Oui 2Non

48900 Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Nom du professionnel de l'impôt :

Téléphone :

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des 
programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, 
selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

N'inscrivez
rien ici 48700 48800 • 48600 •

5100-R Page 8

FORMULAIRE BC428, PAGE 4 DÉCLARATION T1, PAGE 8

CASE 199 : DEMANDE DE CRÉDIT D’IMPÔT DU MANITOBA POUR EXPLORATION MINIÈRE – 
POUR LES DÉCLARANTS DU MANITOBA SEULEMENT
Indique le CEE auquel l’entreprise a renoncé et qui est admissible au Crédit d’impôt du Manitoba pour exploration 
minière.

(i)  Inscrivez le montant de la case 199 du feuillet T5013 à la ligne 2, partie 1 du formulaire T1241 – Crédit 
d’impôt du Manitoba pour exploration minière (formulaire T1241).

(ii)  Calculez le montant de la ligne 4 du formulaire 1241 en multipliant la ligne 2 par 30 %.

(iii)  Remplissez le reste de la partie 1 du formulaire T1241. Si vous avez des crédits non utilisés à la fin de 
l’exercice, remplissez la partie 2 du formulaire T1241.

(iv)  Inscrivez le montant de la ligne 8 du formulaire T1241 à la ligne 75 du formulaire MB428 – Crédit d’impôt  
du Manitoba (formulaire MB428) et à la ligne 41 de la partie 4, section MB428MJ du formulaire T2203,  
le cas échéant.

(v)  Inscrivez le montant de la ligne 76 du formulaire MB428 à la ligne 42800 de votre déclaration T1.
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Crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière
Protégé B

une fois rempli

Remplissez ce formulaire pour calculer votre crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière. Vous pouvez demander ce crédit si vous 
avez reçu un feuillet de renseignements T101, État des frais de ressources, ayant un montant à la case 144 et que vous a fourni une société 
d'exploration minière, ou un feuillet de renseignements T5013, État des revenus d'une société de personnes, ayant un montant à la case 199 
et que vous avez reçu à titre de membre d'une société de personnes. 

Les crédits accumulés dans l'année sont utilisés pour réduire votre impôt du Manitoba à payer pour l'année courante. Les montants inutilisés 
peuvent être reportés aux dix années suivantes ou aux trois années précédentes.

Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez toutes vos pièces justificatives pour nous les fournir sur demande. 
Si vous envoyez votre déclaration sur papier, joignez-y ce formulaire et vos feuillets de renseignements T101 ou T5013.

Année d'imposition 2019

Partie 1 – Crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière pour 2019

1
Inscrivez le montant inutilisé du crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière selon votre avis de 
cotisation ou de nouvelle cotisation de 2018.

2
Inscrivez le total des montants admissibles selon la case 144 du feuillet de
renseignements T101 ou la case 199 du feuillet T5013.

3Taux du crédit d'impôt ×
68850 4Crédit de l'année courante disponibleLigne 2 multipliée par ligne 3 = • +

5Crédit total disponibleLigne 1 plus ligne 4 =

6

Inscrivez le montant de la ligne 74 du formulaire MB428, Impôt du Manitoba. Si vous devez payer de l'impôt 
à plus d'une administration, inscrivez le montant de la ligne 40 de la partie 4, section MB428MJ, du 
formulaire T2203, Impôts provinciaux et territoriaux pour 2019 – Administrations multiples.

7Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 6.

8Crédit pour l'année courante

Vous pouvez demander, à la ligne 8, un montant qui ne dépasse pas 
le montant indiqué à la ligne 7. Inscrivez ce montant à la ligne 75 du 
formulaire MB428 ou à la ligne 41 de la partie 4, section MB428MJ, 
du formulaire T2203, selon le cas.

Partie 2 – Crédit inutilisé disponible

Remplissez cette partie si le montant de votre crédit pour l'année courante (ligne 8) est inférieur au 
montant de votre crédit total disponible (ligne 5).

9Montant de la ligne 5
10Montant de la ligne 8 –
11Crédit total inutilisé disponibleLigne 9 moins ligne 10 =

Report aux années passées
Les règles de report à une année passée permettent d'appliquer les crédits inutilisés pour réduire votre impôt du Manitoba dans les trois 
années précédentes. Le crédit que vous reportez ne peut pas dépasser votre impôt du Manitoba dans l'année visée par le report. 

Si vous voulez demander un report à vos déclarations de 2018, 2017 ou 2016, envoyez une demande de redressement à l'Agence du 
revenu du Canada.

Remarque :  Attendez d'avoir reçu votre avis de cotisation de 2019 avant de faire votre demande de redressement à vos déclarations 
de 2018, 2017, ou 2016.

Attestation
J'atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets.

Signature Date

Année Mois Jour

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

T1241 F (19) (This form is available in English.)

30 %

Protégé B une fois rempli
Partie C – Impôt du Manitoba (suite)

59Montant de la ligne 58 de la page précédente

60
Impôt additionnel du Manitoba relatif à l'impôt minimum
Formulaire T691 : ligne 111 moins ligne 114 × 50 % = +

61Ligne 59 plus ligne 60 =

62
Crédit d'impôt pour contributions politiques

61794Total des contributions politiques du Manitoba versées en 2019
63Crédit calculé pour la ligne 63 sur la feuille de travail MB428 (maximum 1 000 $) –
64Ligne 61 moins ligne 63 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

60800 65Inscrivez votre crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs selon le feuillet T2C (MAN.). – •
66Ligne 64 moins ligne 65 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

67Inscrivez le crédit provincial pour impôt étranger selon le formulaire T2036. –
68Ligne 66 moins ligne 67 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

60830 69
Inscrivez votre crédit d'impôt du Manitoba pour l'expansion des entreprises dans les collectivités 
selon la ligne 7 du formulaire T1256. – •

70Ligne 68 moins ligne 69 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

60850 71
Inscrivez votre crédit d'impôt du Manitoba pour capital de risque de petites 
entreprises visant les particuliers selon la ligne 6 du formulaire T1256-1. (maximum 67 500 $) – •

72Ligne 70 moins ligne 71 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

60860 73
Inscrivez le crédit d'impôt du Manitoba au titre de l'achat d'actions destiné aux employés 
selon la ligne 14 du formulaire T1256-2. – •

74Ligne 72 moins ligne 73 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

60920 75Inscrivez le crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière selon le formulaire T1241. – •

76 Impôt du Manitoba
Ligne 74 moins ligne 75 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Inscrivez le résultat à la ligne 42800 de votre déclaration. =

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

5107-C

FEUILLET T5013 

FORMULAIRE T1241 FORMULAIRE MB428, PAGE 3

FORMULAIRE T2203 – MB428MJ, PAGE 2
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Protégé B une fois rempliÉtape 7 – Remboursement ou solde dû
42000Impôt fédéral net : montant de la ligne 61 de la page précédente.

42100
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus
(Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) +

42120
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres 
revenus admissibles (Remplissez l'annexe 13.) +

42200Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 23500) +
42800Impôt provincial ou territorial (Joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ».) +
43500Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 42000, 42100, 42120, 42200 et 42800. = •

43700Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) •
44000Abattement du Québec remboursable (Consultez le guide à la ligne 44000.) + •
44800Paiement en trop au RPC (Consultez le guide à la ligne 30800.) + •
45000Paiement en trop d'assurance-emploi (Consultez le guide à la ligne 45000.) + •

45200
Supplément remboursable pour frais médicaux
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) + •

45300Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (Remplissez l'annexe 6.) + •

45400
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •

45600
Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3 et 
case 209 de tous les feuillets T5013) + •

45700
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés 
(Obtenez et remplissez le formulaire GST370.) + •
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible 

46800Dépenses en fournitures (maximum 1 000 $) × 15% = 46900 + •
47600Impôt payé par acomptes provisionnels + •
47900Crédits provinciaux ou territoriaux (Remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu.) + •

48200Voici votre total des crédits
Additionnez les lignes 43700 à 45700, 
et 46900 à 47900. = –

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 43500 moins ligne 48200 =
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

48400Remboursement •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de recevoir votre 
remboursement par dépôt direct, veuillez consulter le guide à la 
ligne 48400 ou allez à canada.ca/arc-depot-direct.

48500Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, 
lisez le guide à la ligne 48500 ou allez à canada.ca/paiements.
Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2020.

J'atteste que les renseignements fournis dans cette 
déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, 
complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici
Faire une fausse déclaration constitue une 
infraction grave.

Téléphone :

Date:

Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de 
l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les 
renseignements suivants :

49000 Des frais ont-ils été facturés? 1Oui 2Non

48900 Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Nom du professionnel de l'impôt :

Téléphone :

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des 
programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, 
selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

N'inscrivez
rien ici 48700 48800 • 48600 •

5100-R Page 8

DÉCLARATION T1, PAGE 8

CASE 198 : DEMANDE DE CRÉDIT D’IMPÔT DE LA SASKATCHEWAN POUR EXPLORATION 
MINIÈRE – POUR LES DÉCLARANTS DE LA SASKATCHEWAN SEULEMENT
Indique le CEE auquel l’entreprise a renoncé et qui est admissible au Crédit d’impôt de la Saskatchewan pour 
exploration minière.

Les résidents recevront un feuillet SK-METC – Saskatchewan Mineral Exploration Tax Credit Certificate (SK-METC), 
qui indique le montant de crédit d’impôt de la Saskatchewan pour exploration minière qui est disponible pour 
chaque émetteur d’actions accréditives qui se qualifie au crédit d’impôt pour exploration minière. 

(i)  N’indiquez pas le montant à la case 198 de votre feuillet T5013. Indiquez le total des crédits d’impôt selon 
les feuillets SK-METC reçus.

(ii)  Inscrivez la somme de la ligne 69 du formulaire SK428 – Impôt et crédits de la Saskatchewan 
(formulaire SK428) et de la ligne 39 à la partie 4, section SK428MJ du formulaire T2203, le cas échéant.

(iii)  Inscrivez le montant de la ligne 74 du formulaire SK428 à la ligne 42800 de votre déclaration T1.
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Protégé B une fois rempli
Partie C – Impôt de la Saskatchewan (suite)

52Montant de la ligne 51 de la page précédente

53
Inscrivez vos crédits d'impôt non remboursables de la Saskatchewan
selon la ligne 38.

61520 54
Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour dividendes 
Crédit calculé pour la ligne 61520 de la feuille de travail SK428 + •
Report d'impôt minimum de la Saskatchewan 

61540 55
Montant de la ligne 40427
de votre déclaration × 50 % = + •

56Additionnez les lignes 53 à 55. = –
57Ligne 52 moins ligne 56 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Impôt additionnel de la Saskatchewan relatif à l'impôt minimum 
58Formulaire T691 : ligne 111 moins ligne 114 × 50 % = +
59Ligne 57 plus ligne 58 =
60Inscrivez le crédit provincial pour impôt étranger selon le formulaire T2036. –
61Ligne 59 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédit d'impôt pour contributions politiques
63554 62Contributions politiques de la Saskatchewan versées en 2019

63Crédit d'impôt calculé pour la ligne 63 de la feuille de travail SK428 (maximum 650 $) –
64Ligne 61 moins ligne 63 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédit d'impôt pour capital de risque de travailleurs

65

Pour les placements dans des sociétés de capital de risque de travailleurs 
enregistrées auprès du gouvernement de la Saskatchewan : 
Inscrivez votre crédit d'impôt selon le feuillet T2C (Sask.). (maximum 875 $)

66

Pour les placements dans des sociétés de capital de risque de travailleurs 
enregistrées auprès du gouvernement fédéral : 
Inscrivez votre crédit d'impôt selon le feuillet T2C (Sask.). (maximum 875 $) +

63557 67Ligne 65 plus ligne 66 (maximum 875 $) = • –
68Ligne 64 moins ligne 67 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour exploration minière

63600 69
Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour exploration minière
selon le feuillet SK-METC •

70

Inscrivez le montant inutilisé du crédit d'impôt de la Saskatchewan 
pour exploration minière selon votre dernier avis de cotisation 
ou de nouvelle cotisation. +

71Ligne 69 plus ligne 70 = –
72Ligne 68 moins ligne 71 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Crédit d'impôt pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan

63640 73
Inscrivez le montant de la ligne 10 du formulaire RC360, 
Programme pour la rétention des diplômés de la Saskatchewan. – •

74Impôt de la Saskatchewan
Ligne 72 moins ligne 73 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Inscrivez le résultat à la ligne 42800 de votre déclaration. =

Continuez à la page suivante.

5108-C

Protégé B une fois rempliÉtape 7 – Remboursement ou solde dû
42000Impôt fédéral net : montant de la ligne 61 de la page précédente.

42100
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus
(Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) +

42120
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres 
revenus admissibles (Remplissez l'annexe 13.) +

42200Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 23500) +
42800Impôt provincial ou territorial (Joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ».) +
43500Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 42000, 42100, 42120, 42200 et 42800. = •

43700Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) •
44000Abattement du Québec remboursable (Consultez le guide à la ligne 44000.) + •
44800Paiement en trop au RPC (Consultez le guide à la ligne 30800.) + •
45000Paiement en trop d'assurance-emploi (Consultez le guide à la ligne 45000.) + •

45200
Supplément remboursable pour frais médicaux
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) + •

45300Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (Remplissez l'annexe 6.) + •

45400
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
(Obtenez et remplissez le formulaire T2038(IND).) + •

45600
Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3 et 
case 209 de tous les feuillets T5013) + •

45700
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés 
(Obtenez et remplissez le formulaire GST370.) + •
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible 

46800Dépenses en fournitures (maximum 1 000 $) × 15% = 46900 + •
47600Impôt payé par acomptes provisionnels + •
47900Crédits provinciaux ou territoriaux (Remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu.) + •

48200Voici votre total des crédits
Additionnez les lignes 43700 à 45700, 
et 46900 à 47900. = –

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 43500 moins ligne 48200 =
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

48400Remboursement •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de recevoir votre 
remboursement par dépôt direct, veuillez consulter le guide à la 
ligne 48400 ou allez à canada.ca/arc-depot-direct.

48500Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, 
lisez le guide à la ligne 48500 ou allez à canada.ca/paiements.
Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2020.

J'atteste que les renseignements fournis dans cette 
déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, 
complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici
Faire une fausse déclaration constitue une 
infraction grave.

Téléphone :

Date:

Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de 
l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les 
renseignements suivants :

49000 Des frais ont-ils été facturés? 1Oui 2Non

48900 Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Nom du professionnel de l'impôt :

Téléphone :

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des 
programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, 
selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

N'inscrivez
rien ici 48700 48800 • 48600 •

5100-R Page 8

FEUILLET T5013 

FORMULAIRE T2203 – SK428MJ, PAGE 2

FORMULAIRE SK428, PAGE 3

DÉCLARATION T1, PAGE 8
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Instructions pour remplir 
le Relevé 15

CASE 1 : REVENU NET (OU PERTE NETTE) D’ENTREPRISE (SOURCES CANADIENNE ET ÉTRANGÈRE)
Indique votre part du revenu (ou perte) de la société de personnes. Ce montant doit être inscrit à la ligne 29 de 
l’annexe L – Revenu net (ou perte nette) d’entreprise (annexe L). 

Si le montant inscrit à la ligne 29 de l’annexe L est négatif, inscrivez-le à la ligne 10 de l’annexe N – Rajustement des frais 
de placement (annexe N). Si le montant inscrit est positif, inscrivez-le à la ligne 24 de l’annexe N.

Le revenu total net (ou perte nette) de l’entreprise inscrit à la ligne 34 de l’annexe L doit être reporté à la ligne 164 de 
votre déclaration de revenus du Québec.

Le montant inscrit à la ligne 40 de l’annexe N doit être reporté à la ligne 260 de votre déclaration de revenus du Québec.

RELEVÉ 15 ANNEXE N
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DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2

CASES 6A ET 44 : MONTANT RÉEL DES DIVIDENDES DÉTERMINÉS ET CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
DIVIDENDES 
La case 6a indique votre part des dividendes déterminés 
reçus de sociétés canadiennes au cours de l’année 
d’imposition. Inscrivez ce montant à la ligne 166 de votre 
déclaration de revenus du Québec. 

Pour calculer le dividende imposable, multipliez le 
montant inscrit à la case 6a par 1,38. Ce montant devrait 
également être inscrit à la case 6a-1. Inscrivez le montant 
de la case 6a-1 à la ligne 128 de votre déclaration de 
revenus du Québec. Inscrivez ensuite le montant de la 
ligne 128 à la ligne 20 de l’annexe N.

La case 44 indique votre part du crédit d’impôt pour 
dividendes. Inscrivez ce montant à la ligne 415 de votre 
déclaration de revenus du Québec.

RELEVÉ 15

ANNEXE L
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ANNEXE N 

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 3
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CASE 7 : INTÉRÊTS ET AUTRES REVENUS DE PLACEMENT DE SOURCE CANADIENNE
Indique votre part du revenu d’intérêts de la société de personnes. Inscrivez ce montant à la ligne 130 de votre 
déclaration de revenus du Québec. Inscrivez ensuite le montant de la ligne 130 à la ligne 22 de l’annexe N.

RELEVÉ 15

ANNEXE N

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2
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CASES 12 ET 45 : GAINS (PERTES) EN CAPITAL ET PARTIE ADMISE DES GAINS EN CAPITAL 
IMPOSABLES SUR BIENS RELATIFS AUX RESSOURCES

La case 12 indique votre part des gains (pertes) en 
capital de la société de personnes. Inscrivez ce montant 
à la ligne 47 de l’annexe G – Gains et pertes en capital 
(annexe G). Inscrivez le montant total de gains en capital 
imposable de la ligne 98 de l’annexe G à la ligne 139 de 
votre déclaration de revenus du Québec.

La case 45 indique la partie admise des gains en capital 
imposables sur biens relatifs aux ressources. Inscrivez-
le à la ligne 27 du formulaire TP-726.20.2 – Déduction 
pour gains en capital sur biens relatifs aux ressources 
(formulaire TP-726.20.2). Inscrivez le montant de la 
ligne 75 du formulaire TP-726.20.2 à la ligne 292 de votre 
déclaration de revenus du Québec. Si le bien dont vous 
disposez n’est pas admissible à la déduction pour gains 
en capital (veuillez vous reporter à la ligne 292 de votre 
déclaration de revenus du Québec et à la partie 260 du 
Guide de Revenu Québec), inscrivez le montant de la 
ligne 139 de votre déclaration de revenus du Québec à la 
ligne 34 de l’annexe N.

Vous devriez consulter votre conseiller fiscal afin de 
déterminer si vous êtes admissible à l’exemption sur les 
gains en capital réalisés à l’aliénation d’un bien relatif 
aux ressources.

RELEVÉ 15

ANNEXE G, PAGE 2 FORMULAIRE TP-726.20.2, PAGE 2 
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DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2 

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 3

FORMULAIRE TP-726.20.2, PAGE 3
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CASE 26 : FRACTION À RISQUES (ARA)
Indique la fraction à risques de l’investisseur. Les pertes, les CII et les FEC déclarés chaque année par un investisseur 
sont généralement limités à la fraction à risques. 

Ce montant n’est pas inscrit dans votre déclaration de revenus du Québec, mais il est utilisé à titre de référence afin de 
déterminer la limite de vos déductions de pertes et de frais de ressources ainsi que les CII qui peuvent être réclamés.

CASES 60 ET 61 : FRAIS D’EXPLORATION AU CANADA ET DE FRAIS D’AMÉNAGEMENT AU 
CANADA 
Indique la répartition des FEC et FAC. Pour déterminer le solde disponible de FCEC pour l’année, ajoutez le montant de 
la case 60 au montant reporté de FCEC de l’année précédente, puis soustrayez les montants des cases 62 et 66 (60) 
du résultat. Pour déterminer le solde disponible de FCAC pour l’année, ajoutez le montant de la case 61 au montant 
reporté de FCAC de l’année précédente, puis soustrayez le montant de la case 66 (61) du résultat. 

Vous pouvez inscrire la déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur que vous voulez demander à la 
ligne 241 de votre déclaration de revenus du Québec. Cette déduction est limitée à un maximum de 100 % du solde de 
FCEC disponible ou de 30 % du solde de FCAC disponible. Les soldes restants de FCEC et de FCAC, moins les FCEC et 
FCAC réclamés respectivement, sont les soldes de FCEC et de FCAC qui doivent être reportés sur votre déclaration de 
revenus du Québec de l’année suivante.

Inscrivez 50 % de la ligne 241 de votre déclaration de revenus du Québec à la ligne 14 de l’annexe N.

RELEVÉ 15 DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2
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ANNEXE N

CASES 62 ET 63 : FRAIS D’EXPLORATION AU QUÉBEC ET FRAIS D’EXPLORATION MINIÈRE DE 
SURFACE, PÉTROLIÈRE OU GAZIÈRE AU QUÉBEC 
La case 62 indique votre part des frais d’exploration au Québec. Inscrivez ce montant à la ligne 250 de votre 
déclaration de revenus du Québec. Inscrivez le code « 09 » à la ligne 249 de votre déclaration de revenus du 
Québec.

La case 63 indique votre part des frais d’exploration minière de surface, pétrolière ou gazière au Québec.

(i)  Soustrayez des cases 62 et 63 le montant correspondant, le cas échéant, de la case 66.

(ii)  Le Relevé 15 reçu indiquera si le montant admissible relié à chacune des cases 62 et 63 est admissible 
à une déduction additionnelle de 10 % ou de 25 %. Pour chacune des cases 62 et 63, calculez le 
pourcentage de la déduction, soit 10 % (cases 62-1 et 63-1, respectivement), soit 25 % (cases 62-2 et 63-2, 
respectivement) conformément au Relevé 15, et inscrivez le montant à la ligne 287 de votre déclaration de 
revenus du Québec.

(iii)  Inscrivez le code « 04 », « Déduction additionnelle relative aux ressources québécoises » à la ligne 286 
de votre déclaration de revenus du Québec. Si vous êtes admissible à plus d’un type de déduction à la 
ligne 287, inscrivez le code « 80 » à la ligne 286.
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RELEVÉ 15

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 3

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2

CASE 64 : FRAIS D’EXPLORATION DANS LE 
NORD QUÉBÉCOIS 
Indique votre part des frais d’exploration dans le Nord 
québécois. Seules les sociétés sont admissibles à une 
déduction additionnelle reliée aux frais d’exploration 
dans le Nord québécois.
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Formulaire T5004 – demande 
des pertes et des déductions 
rattachées à un abri fiscal

POUR TOUS LES INVESTISSEURS
Le formulaire T5004 doit être rempli afin de demander des déductions relatives aux sociétés en commandite 
accréditives Ninepoint. Les renseignements requis pour remplir ce formulaire se trouvent dans le feuillet T5013 et la 
déclaration T1. Notez que si vous détenez plus d’un placement dans des sociétés en commandite accréditives ou dans 
un abri fiscal, ces montants doivent être calculés individuellement pour chaque société en commandite accréditive et 
inscrits sur des lignes séparées dans votre formulaire T5004.

(i)  Inscrivez le numéro d’identification à six chiffres de l’abri fiscal de la société en commandite accréditive 
commençant par le préfixe « TS » à la ligne 1 de la colonne 1 du formulaire T5004. Ce numéro figure dans le 
coin supérieur droit de votre feuillet T5013.

(ii)  À la colonne 2 de votre formulaire T5004, inscrivez le nom de l’abri fiscal. C’est le nom de la société en 
commandite accréditive Ninepoint dans laquelle vous investissez. 

(iii)  Dans la colonne 3, inscrivez la date à laquelle vous avez acheté les actions accréditives.
(iv)  Dans la colonne 4, inscrivez les montants ci-dessous, le cas échéant, et dans la colonne 5, indiquez 

la ligne correspondante de votre déclaration T1 (saisissez chaque montant sur une ligne séparée du 
formulaire T5004). 

MONTANT DE PERTE  
OU DÉDUCTION DEMANDÉE

LIGNE DE LA  
DÉCLARATION T1

Perte nette de la société de personnes Ligne 12200

Frais d’exploration ou de mise en valeur Ligne 22400

Protégé B une fois rempli

Demande des pertes et des déductions rattachées à un abri fiscal Année

• Remplissez ce formulaire si vous êtes un investisseur et que vous voulez déclarer une perte ou demander une déduction, une déduction pour 
dons ou pour contributions politiques ou un crédit d'impôt concernant une part dans un abri fiscal. Nous pouvons vérifier et modifier ces 
demandes.

• Si vous recevez un feuillet T5003 (abri fiscal) et un feuillet T5013 (société de personnes) ou un reçu officiel de don ou de contribution 
politique pour le même abri fiscal, ne demandez aucun montant plus d'une fois.
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une pénalité de 50 % de l'excédent de l'impôt qui serait payable si vous faites une fausse
déclaration, sciemment ou dans des circonstances qui constituent une faute lourde.

• Joignez une copie de ce formulaire dûment rempli et les pièces justificatives à votre déclaration de revenus et de prestations (une copie de 
votre feuillet T5003 ainsi que l'état des résultats de l'abri fiscal, ou une copie de votre feuillet T5013) pour justifier le montant que vous 
demandez comme perte ou déduction, déduction pour dons ou pour contributions politiques ou crédit d'impôt.

• Vous devez fournir le numéro d'inscription de l'abri fiscal pour toute part dans un abri fiscal acquise après le 31 août 1989. Vous devez fournir 
ce numéro pour demander une déduction concernant une part dans un abri fiscal acquise après cette date.

• Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, communiquez avec nous au 1-800-959-7775.

Nom de l'investisseur

Adresse de l'investisseur

Numéro d'identification de 
l'investisseur *

Numéro d'inscription
de l'abri fiscal** Nom de l'abri fiscal Date de l'achat 

Année Mois
Perte ou déduction 

demandée
Ligne de la 

déclaration T1***

T S
T S
T S
T S
T S
T S
T S
T S
T S

67650Montant total demandé
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de lʼadministration ou de lʼapplication de la Loi de lʼimpôt sur le revenu et des programmes et activités 
connexes tels que lʼadministration de lʼimpôt, des prestations, la vérification, lʼobservation et le recouvrement. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins dʼautres lois 
fédérales qui prévoient lʼimposition et la perception dʼun impôt, dʼune taxe ou dʼun droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution 
gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi lʼautorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou dʼautres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, dʼaccéder à leurs renseignements personnels, de demander une 
correction ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. 
Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 035 à canada.ca/arc-info-source.

Remarque
Remplissez un formulaire supplémentaire si vous n'avez pas suffisamment d'espace pour inscrire vos pertes et  déductions. Indiquez le
« Montant total demandé » seulement sur le dernier formulaire. Ce montant représente le total des pertes et déductions que vous demandez 
pour l'année. 
* Numéro d'assurance sociale de l'investisseur si celui-ci est un particulier, numéro d'entreprise s'il s'agit d'une société, numéro de compte d'une 
société de personnes si l'investisseur est une société de personnes ou numéro de compte de fiducie s'il s'agit d'une fiducie.
** Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 237.1(5)c) – « Le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt 
sur le revenu produite par l'investisseur. L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de 
l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »
*** Remplissez la dernière colonne pour indiquer à quelle ligne vous faites votre demande dans une déclaration de revenus et de prestations.
• Si votre demande concerne un don, remplissez la ligne 34900 et si votre demande concerne des contributions politiques (contributions 

monétaires), remplissez la ligne 40900. 
• Si vous êtes un commanditaire d'une société de personnes qui a investi dans un abri fiscal, inscrivez le montant à la ligne 12200, Revenus 

nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs. 
• Autrement, inscrivez le montant à la ligne qui correspond au genre de perte ou de déduction que vous demandez.
Par exemple : Ligne 12600, Revenus de location;

Ligne 13500, Revenus d'entreprise;
Ligne 21700, Perte au titre d'un placement d'entreprise;
Ligne 22100, Frais financiers et frais d'intérêt; 

Ligne 14100, Revenus d'agriculture; 
Ligne 14300, Revenus de pêche;

Ligne 22400, Frais d'exploration et d'aménagement;
Ligne 23200, Autres déductions 

T5004 F (19) (This form is available in English.) Page 1 de 2

FORMULAIRE T5004 FEUILLET T5013
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Protégé B une fois rempli
Joignez seulement les documents (annexes, feuillets de renseignements, formulaires ou reçus) demandés pour appuyer 
les déductions ou crédits que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.
Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources 
canadiennes et étrangères. Le Guide d'impôt et de prestations peut avoir des renseignements supplémentaires pour certaines lignes.

10100Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)

10105
Revenu non-imposable versé aux volontaires des services dʼurgence 
(Lisez la ligne 10100 dans le guide)

10120Commissions incluses à la ligne 10100 (case 42 de tous les feuillets T4)
10130Cotisations à un régime d'assurance-salaire (Consultez le guide à la ligne 10100.)

10400Autres revenus d'emploi +
11300Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
11400Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

11410Prestations d'invalidité incluses à la ligne 11400 (case 16 du feuillet T4A(P))

11500
Autres pensions et pensions de retraite (Consultez le guide à la ligne 11500 
et remplissez la ligne 31400 de la feuille de travail pour la déclaration.) +

11600Choix du montant de pension fractionné (Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +
11700Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (Consultez le feuillet RC62.) +

11701Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
11900Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

11905
Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi et prestations 
du Régime provincial d'assurance parentale

12000
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes 
imposables (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

12010
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés de 
sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 12000

12100Intérêts et autres revenus de placements (Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +
12200Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
12500Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (case 131 du feuillet T4A) +

Revenus de location 12599Bruts 12600Nets +
12700Gains en capital imposables (Remplissez l'annexe 3.) +

Pension alimentaire reçue 12799Total 12800Montant imposable +
12900Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
13000Autres revenus Précisez : +

13010
Bourses dʼétudes, de perfectionnement et dʼentretien,
et subventions imposables reçues par des artistes pour un projet +
Revenus d'un travail indépendant

Revenus d'entreprise 13499Bruts 13500Nets +
Revenus de profession libérale 13699Bruts 13700Nets +
Revenus de commissions 13899Bruts 13900Nets +
Revenus d'agriculture 14099Bruts 14100Nets +
Revenus de pêche 14299Bruts 14300Nets +

14400Indemnités pour accidents du travail (case 10 du feuillet T5007)
14500Prestations d'assistance sociale +
14600Versement net des suppléments fédéraux (case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

14700
Additionnez les lignes 14400, 14500 et 14600. 
(Consultez la ligne 25000 à l'étape 4.) = +

15000Voici votre revenu total

Additionnez les lignes 10100, 10400 à 11400, 11500 à 11700, 11900, 
12000, 12100 à 12500, 12600, 12700, 12800, 12900 à 13010, 13500, 
13700, 13900, 14100, 14300 et 14700. =

5100-R Page 3

Protégé B une fois rempliÉtape 3 – Revenu net
15000Inscrivez votre revenu total de la ligne 15000 de la page précédente.

20600
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les
feuillets T4 et case 034 de tous les feuillets T4A)

20700
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

20800Déduction pour REER (Consultez l'annexe 7 et joignez les reçus.) +

20810

Cotisations de l'employeur au régime de pension 
agréé collectif (RPAC) (montant sur vos reçus de 
cotisations RPAC)

21000
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné
(Obtenez et remplissez le formulaire T1032.) +

21200
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

21300
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

21400Frais de garde d'enfants (Obtenez et remplissez le formulaire T778.) +

21500
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 
(Obtenez et remplissez le formulaire T929.) +
Perte au titre d'un placement 
d'entreprise 21699Brute 21700Déduction admissible +

21900Frais de déménagement (Obtenez et remplissez le formulaire T1-M.) +
Pension alimentaire payée 21999Total 22000Déduction admissible +

22100
Frais financiers et frais d'intérêt
(Remplissez la feuille de travail pour la déclaration.) +

22200

Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail 
indépendant et pour d'autres revenus (Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et 
remplissez le formulaire RC381, selon le cas.) + •

22215

Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu 
d'emploi (Remplissez l'annexe 8 ou obtenez et remplissez le 
formulaire RC381, selon le cas.) + •

22400
Frais d'exploration et d'aménagement
(Obtenez et remplissez le formulaire T1229.) +

22900Autres dépenses d'emploi +

23100
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé
(Obtenez et remplissez le formulaire T1223.) +

23200Autres déductions Précisez : +

23300
Additionnez les lignes 20700, 20800, 21000 à 21500, 21700, 21900, 
22000 et 22100 à 23200. = –

23400Voici votre revenu net avant rajustements
Ligne 15000 moins ligne 23300
(si négatif, inscrivez « 0 ») =

23500

Remboursement des prestations de programmes sociaux (Si vous avez déclaré un revenu à la
ligne 11900 et que le montant à la ligne 23400 est plus élevé que 66 375 $, consultez le tableau de 
remboursement au verso de votre feuillet T4E. Si vous avez déclaré un revenu aux lignes 11300 ou 
14600 et que le montant à la ligne 23400 est plus élevé que 77 580 $, faites le calcul pour la
ligne 23500 de la feuille de travail pour la déclaration. Sinon, inscrivez « 0 ».) – •

23600Voici votre revenu netLigne 23400 moins ligne 23500 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

5100-R Page 4
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FORMULAIRE TP-1079.6 – POUR LES DÉCLARANTS DU QUÉBEC SEULEMENT
Le formulaire TP-1079.6 – État des pertes, des déductions et des crédits d’impôt relatifs à un abri fiscal  
(formulaire TP-1079.6) doit être rempli afin de demander des déductions reliées à votre placement dans une société 
en commandite accréditive.

(i)  Inscrivez le numéro d’identification à six chiffres de l’abri fiscal de la société en commandite accréditive situé 
dans le coin supérieur droit de votre Relevé 15.

(ii)  Inscrivez le nom de l’abri fiscal. C’est le nom de la société en commandite accréditive Ninepoint dans 
laquelle vous investissez. 

(iii)  Inscrivez la date à laquelle vous avez acheté les actions accréditives.

(iv)  Dans la colonne « Perte ou déduction », inscrivez les montants ci-dessous, le cas échéant, et indiquez la 
ligne correspondante de votre déclaration de revenus du Québec (saisissez chaque montant sur une ligne 
distincte).

MONTANT DE PERTE  
OU DÉDUCTION DEMANDÉE

LIGNE DE LA DÉCLARATION  
DE REVENUS DU QUÉBEC

Perte d’entreprise Ligne 164

Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur Ligne 241



33PARTENAIRES NINEPOINT

FORMULAIRE TP-1079.6 

RELEVÉ 15

DÉCLARATION DE REVENUS DU QUÉBEC, PAGE 2
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QUAND MON FEUILLET T5013 SERA-T-IL POSTÉ?
Votre feuillet T5013 vous sera posté directement par les services administratifs de votre courtier en placements vers 
le 31 mars. Si vous ne recevez pas votre feuillet au plus tard à cette date ou que vous avez besoin d’une réimpression, 
veuillez communiquer avec votre conseiller en placements afin qu’il puisse contacter le personnel de ses services 
administratifs en votre nom.

QUEL EST LE PRIX DE BASE RAJUSTÉ DE MES PARTS?
Le prix de base rajusté (PBR) est le prix du placement aux fins de l’impôt. Les parts de sociétés en commandite 
accréditives ont souvent un PBR nul en raison des déductions de FEC que reçoivent les investisseurs et qui 
équivalent approximativement au montant initialement investi. Un PBR nul signifie que lorsque le placement est 
vendu, le produit entier de la disposition est considéré comme un gain en capital aux fins de l’impôt. Cependant, les 
gains en capital sont souvent déclenchés par la société en commandite accréditive lorsque les actions accréditives 
en portefeuille sont vendues. Ces gains en capital sont attribués aux investisseurs et augmentent le PBR de leurs 
parts de la société en commandite accréditive. De plus, étant donné que les porteurs de parts ne sont pas autorisés à 
faire racheter leurs parts de la société en commandite accréditive avant leur roulement dans la Catégorie ressources 
Ninepoint, le PBR des parts de société en commandite accréditive n’est pas pertinent pour les investisseurs. Seul le 
PBR des parts de la Catégorie ressources Ninepoint reçues lors du roulement sera pertinent aux fins de l’impôt d’un 
investisseur. 

POURQUOI LES INVESTISSEURS SE VOIENT-ILS ATTRIBUER DES GAINS EN CAPITAL CHAQUE 
ANNÉE?
Chaque placement accréditif détenu par une société en commandite accréditive est réputé avoir un PBR de zéro. 
Au cours de sa durée de vie, lorsqu’une société en commandite accréditive vend un placement, des gains en capital 
sont réalisés (le placement est vendu contre un certain produit et a un coût de zéro). Par conséquent, chaque année, 
y compris l’année du roulement, les investisseurs peuvent se voir attribuer des gains en capital sur leur feuillet 
d’impôt. Comme il est indiqué, les associés recevront un feuillet fiscal sur lequel figure un gain en capital pour l’année 
du roulement, même après la liquidation de la société en commandite accréditive.

COMMENT UN INVESTISSEUR DÉTERMINE-T-IL LE GAIN EN CAPITAL À LA VENTE DE SES PARTS 
DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ACCRÉDITIVE?
Étant donné que les investisseurs sont tenus de conserver leurs parts de la société en commandite accréditive jusqu’à 
son roulement dans la Catégorie ressources Ninepoint, ils ne peuvent pas vendre leurs parts et réaliser un gain en 
capital. Le gain en capital sera seulement réalisé si l’investisseur vend ses parts de la Catégorie ressources Ninepoint 
après le roulement. 

Questions fréquemment 
posées
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QU’ADVIENT-IL DU PBR DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ACCRÉDITIVE LORS DU 
ROULEMENT À LA CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT?
Au moment de la dissolution de la société, les parts seront transférées, à l’abri de l’impôt, dans la Catégorie 
ressources Ninepoint. Les parts de la société en commandite accréditive seront échangées contre des parts de la 
Catégorie ressources Ninepoint. Le PBR des nouvelles parts de la Catégorie ressources Ninepoint sera égal au PBR 
d’origine des parts de la société, rajusté en fonction d’un ratio de conversion au moment du roulement. Le PBR total 
restera le même, mais le PBR par part changera au moment du roulement si les porteurs reçoivent un nombre de 
parts de la Catégorie ressources Ninepoint différent du nombre de parts de la société qu’ils détenaient. Après le 
roulement, le PBR des anciennes parts de la société en commandite accréditive n’est plus pertinent pour les porteurs 
de parts – seul le PBR des parts de la Catégorie ressources Ninepoint est valide. À la date du roulement, le nouveau 
PBR des actions de catégorie sociétés sera annoncé dans un communiqué de presse et publié sur le site web de 
Ninepoint.

COMMENT UN INVESTISSEUR DÉTERMINE-T-IL LE GAIN EN CAPITAL À LA VENTE DE SES PARTS 
DE LA CATÉGORIE RESSOURCES?
Pour calculer son gain en capital au moment de la vente de ses parts de la Catégorie ressources Ninepoint après 
le roulement, l’investisseur doit connaître le PBR des parts de la Catégorie ressources Ninepoint au moment 
du roulement (comme indiqué ci-dessus), et le produit de la disposition de ses parts de la Catégorie ressources 
Ninepoint.

QUELS SONT LES COÛTS NON DÉDUITS DE L’ÉMISSION?
Les coûts d’émission et certains autres frais seront déductibles seulement à compter de l’année pendant laquelle 
une société en commandite accréditive rembourse les prêts en cours utilisés pour payer les frais de l’émission des 
parts d’une société en commandite accréditive. La déduction pour les investisseurs de ces montants sera répartie 
de manière égale sur une période de cinq ans à compter de ce moment. Avant le roulement, toutes les déductions 
disponibles des frais d’émission seront incluses à la case 104 du feuillet T5013. Au cours de l’année du roulement, 
les déductions actuelles et futures seront indiquées dans une note de bas de page du feuillet T5013. De plus, les 
déductions par part seront publiées annuellement sur le site web de Partenaires Ninepoint. Après le roulement, 
les investisseurs doivent déclarer le montant total disponible pour déduction à la ligne 23200, « Autres montants 
déductibles », de leur déclaration T1.

Ce guide est de nature générale et ne vise pas à être, ni ne devrait être interprété comme un conseil juridique ou fiscal à un acheteur de parts de la Société en 
commandite accréditive Ninepoint (la « société en commandite »). Ce guide ne vise pas à décrire toutes les incidences fiscales possibles. Les acheteurs qui acquièrent 
des parts dans le but d’obtenir un avantage fiscal doivent consulter leur conseiller fiscal afin de tenir compte de leur situation personnelle.



Partenaires Ninepoint LP 
Royal Bank Plaza, Tour Sud 
200, rue Bay, Bureau 2700, C.P. 27
Toronto, Ontario  M5J 2J1 

TÉLÉPHONE : 416 362-7172
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 888 362-7172
TÉLÉCOPIEUR : 416 628-2397
COURRIEL : invest@ninepoint.com 

Pour plus de renseignements, visitez notre site web : 
www.ninepoint.com/fr 


