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Revenu Canada
Impôt

Revenue Canada
Taxation

Remplissez un état distinct pour chaque entreprise de pêche.
S’il s’agit d’une société, voir le Guide d’impôtRevenus de pêche
vous trouverez au verso de cette formule.

DÉPENSES
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ÉTATDESREVENUSETDÉPENSESDEPÊCHE

pour la façon de remplir l’annexe des sociétés que

REVENUS

I
(This form is available in English)

N’inscrivez rien ici

I

cl

I

ANNEXE DES SOCIÉTÉS
Remplissez

(PÊCHE)

une annexe distincte pour chaque société.

Si la société n’est pas tenue de soumettre la déclaration de renseignements d’une société, remplissez la SECTION 1.
Indiquez le nom de chaque associé de I’entreprise:de pêche et la part de chacun dans le revenu net (perte nette) après
les rajustements, selon la ligne appropriée du recto,de cette formule.
Dans la SECTION II, inscrivez votre part du montant (A) ou votre pan du revenu net indiquée dans la copie 2 du feuillet
T5013 Supplémentaire.
Inscrivez également tous les frais supplémentaires
qui se rapportent uniquement à votre
part du revenu (ou de la perte).
Section I-Détail

de l’attribution

du revenu (ou de la perte):
Part du revenu net
apr8s rajustements

Nom au completde chaque associé

-

MontStnttotal du revenu net (de la perte nette) de la société

(A)

.S ECTION II-Autres

dépenses que “ous pouvez déduire de votre part du revenu net (de la perte nette) de la société

Inscrivez Votre part du montant (A) ou “otre part du revenu netiihdiquée dans la copie 2 du feuillet T5013 Supp.
ii oins : autres d6penses engagées par “ous et non comptées dans 1’61atdes
revenus et d6penses de pêche de la sociét6 (pr6cisez la nature de la
dépense pour chaque montant)

evenu net (perle nette) avant la d6duction des frais de bureaulà domicile
loins : trais de bureau i domicile (le moins élev6 des montants (Y) et (Z) ci-dessous)
evenu net (perte nette) de pêche (inscri”ez ce montant a la ligne 143 de la page 1 de votre d6claration)

4dditionnez : frais de bureau à domicile
reportés de I’ann& préc6dente
- engagés dans I’année courante

1

Soustrayez : revenu net (perte nette) avant la déduction des frais de
bureau à domicile (s’il s’agit d’une perte : inscrivez zéro)
Frais de bureau à domicile qui peuvent être reportés à une
année suivante (si le rt?suItatest négatif, inscrivez zéro) *

Total

t

(Y)
m

