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RÉSIDENTS DE L’ONTARIO 
Revenu net (perte nette) d’entreprise 
T5013 A case 22 Inscrire à la Section III − Revenus nets (ou pertes nettes) de société de personnes de 

l’Annexe 4 et reporter le total à la ligne 122 de la déclaration T1. 

Gains (pertes) en capital 
T5013 A case 70 Inscrire à la ligne 174 de l’Annexe 3 

Reporter le total de la ligne 199  à la ligne 127 de la déclaration T1. 

Frais d’émission 
T5013 A case 59 Inscrire à la Section IV − Frais financiers et des frais d’intérêts de l’Annexe 4 et 

reporter le total à la ligne 221 de la déclaration T1. 

Renonciation des frais d’exploration au Canada (FEC) 
T5013 A case 120 Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration aux Sections I et II de la 

renonciation des frais d’exploration au Canada et déduire le crédit d’impôt provincial lié 
aux actions accréditives ciblées de l’Ontario. 

Reporter le montant net à la ligne224 de la déclaration T1. 

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario 
T5013 A case 145 Inscrire le montant à la case des dépenses admissibles du formulaire T1221. 

Reporter le total à la ligne 6266 du formulaire ON479 − Crédits de l’Ontario et multiplier 
le montant par 5 % puis inscrire le résultat à la ligne 23. 

Reporter le total de la ligne 24 − Crédits de l’Ontario à la ligne 479 de la déclaration 
T1. 

Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) 
T5013 A case 128 Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration à la Section I des frais 

admissibles aux fins du CII. 

Reporter le montant à la Section IV de la T1229 et soustraire le crédit d’impôt 
provincial lié aux actions accréditives − Ligne 24 du formulaire ON479. 

Reporter le montant net à la ligne 6717 du formulaire T2038 − Crédit d’impôt à 
l’investissement et appliquer le crédit d’impôt non remboursable à la ligne 412 de 
l’annexe 1 de la déclaration T1 s’il y a lieu. 

RÉSIDENTS DU QUÉBEC 

Revenu net (perte nette) d’entreprise 
FÉDÉRAL 
T5013 A case 22 

Inscrire à la Section III − Revenus nets (ou pertes nettes) de société de personnes de 
l’Annexe 4 et reporter le total à la ligne 122 de la déclaration T1. 

QUÉBEC 
Relevé 15 case 1 

Inscrire à la ligne 29 de l’annexe L − Revenus d’entreprise et reporter le total à la 
ligne 164 de la déclaration TP1. 
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RÉSIDENTS DU QUÉBEC (suite) 

Gains (pertes) en capital 
FÉDÉRAL 
T5013 A case 70 

Inscrire à la ligne 174 de l’Annexe 3. 

Reporter le total de la ligne 199 de l’Annexe 3  à la ligne 127 de la déclaration T1. 

QUÉBEC 
Relevé 15 case 12 

Inscrire à la ligne 22 de l’Annexe G. 

Reporter le total de la ligne 44 de l’Annexe G à la ligne 139 de la déclaration TP1. 

Frais d’émission 
FÉDÉRAL 
T5013 A case 59 

Inscrire à la Section IV − Frais financiers et des frais d’intérêts de l’Annexe 4 et 
reporter le total à la ligne 221 de la déclaration T1. 

QUÉBEC 
Relevé 15 case 15 A 

Inscrire à la ligne 231 de la déclaration TP1. 

Renonciation des frais d’exploration au Canada (FEC) 
FÉDÉRAL 
T5013 A case 120 

Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration à la Section 1 de la 
renonciation des frais d’exploration au Canada. 

Reporter le montant net à la ligne 224  de la déclaration T1. 

QUÉBEC 
Relevé 15 case 60 

Reporter le montant de cette case moins le montant du Relevé 15 case 62 à la ligne 
241 de la déclaration TP1. 

Relevé 15 case 62 Reporter le montant de cette case à la ligne 250 de la déclaration TP1 tout en 
indiquant le code 09 dans la case 249 à gauche de la ligne 250. 

Reporter également ce montant multiplié par 25 % à la ligne 287 de la TP1 et mettre le 
code 04 dans la case 286 à gauche de la ligne 287. 

Relevé 15 case 63 Reporter également ce montant multiplié par 25 % à la ligne 287 de la TP1 et entrer le 
code 04 dans la case 286 à gauche de la ligne 287. 

Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) 
FÉDÉRAL 
T5013 A case 128 

Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration à la Section I des frais 
admissibles aux fins du CII. 

Reporter ce montant à la Section IV de la T1229. 

Reporter le montant net à la ligne 6717 du formulaire T2038 − Crédit d’impôt à 
l’investissement et appliquer le crédit d’impôt non remboursable à la ligne 412 de 
l’Annexe 1 de la déclaration T1 s’il y a lieu. 
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RÉSIDENTS DU QUÉBEC (suite) 

Déduction pour gains en capital à l’égard de biens relatifs aux ressources 
QUÉBEC 
Note dans le bas du Relevé 15 

Une portion du gain en capital de la case 12 est attribuable à la disposition de biens 
relatifs aux ressources selon le pourcentage indiqué.  

Vous pourriez avoir droit à la déduction pour gains en capital à l’égard de biens relatifs 
aux ressources de 500 000 $. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 
TP-726.20.2. 

RÉSIDENTS DU CANADA SAUF LE QUÉBEC ET L’ONTARIO 

Revenu net (perte nette) d’entreprise 
T5013 A case 22 Inscrire à la Section III − Revenus nets (ou pertes nettes) de société de personnes de 

l’Annexe 4 et reporter le total à la ligne 122 de la déclaration T1. 

Gains (pertes) en capital 
T5013 A case 70 Inscrire à la ligne 174 de l’Annexe 3 

Reporter le total de la ligne 199  à la ligne 127 de la déclaration T1. 

Frais d’émission 
T5013 A case 59 Inscrire à la Section IV − Frais financiers et des frais d’intérêts de l’Annexe 4 et 

reporter le total à la ligne 221 de la déclaration T1. 

Renonciation des frais d’exploration au Canada (FEC) 
T5013 A case 120 Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration à la Section I de la 

renonciation des frais d’exploration au Canada. 

Reporter le montant à la ligne 224 de la déclaration T1. 

Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers) 
T5013 A case 128 Reporter au formulaire T1229 − État des frais d’exploration à la Section I des frais 

admissibles aux fins du CII. 

Reporter le montant à la Section IV et soustraire le crédit d’impôt provincial lié aux 
actions accréditives. 

Reporter le montant à la ligne 6717 du formulaire T2038 − Crédit d’impôt à 
l’investissement et appliquer le crédit d’impôt non remboursable à la ligne 412 de 
l’Annexe 1 de la déclaration s’il y a lieu. 

 
 


