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Montants attribués aux membres
d’une société de personnes

Date de clôture de
l’exercice financier

FS-11-15-010

Année

Code du relevé

2011

o

N du dernier relevé transmis

R

600000015
Numéro d'identification
de l'abri fiscal, s'il y a lieu

2011-12-31

1- Revenu net (ou perte nette)
d'entreprise (sources
canadienne et étrangère)

2- Revenu net (ou perte nette)
d’entreprise de source étrangère

3- Revenu net (ou perte nette)
de location (sources
canadienne et étrangère)

4- Revenu net (ou perte nette) de
location de source étrangère

5- Amortissement

6a- Montant réel des
dividendes déterminés

7- Intérêts et autres revenus de
placement de source canadienne

8- Revenus de placement
de source étrangère

9- Ristourne de coopérative

10- Gains (ou pertes) en capital
servant au calcul de la déduction

11- Provisions relatives aux
immobilisations aliénées

6b- Montant réel des
dividendes ordinaires

13- Perte à l’égard d'un
placement dans une entreprise

14- Revenu brut (ou perte brute)
de la société de personnes

15a- Frais financiers et frais
d'intérêts

15b- Paiements compensatoires
d'un mécanisme de transfert
de dividendes

16- Impôt du Québec retenu
à la source

17- Impôts étrangers payés sur
les revenus non tirés d’une
entreprise

18- Impôts étrangers payés sur
les revenus d’entreprise

19- Dons de bienfaisance

20- Autres dons

21a- Crédit d’impôt à
l’investissement – Biens
amortissables

21b- Crédit d’impôt à
l’investissement – Autres
biens

24a- Capital versé – Part de la
société membre dans les dettes

24b- Capital versé – Part de la
société membre dans les biens
admissibles

24c- Capital versé – Part de la
société membre dans l’actif
total

26- Fraction à risques

27- Perte comme membre à
responsabilité limitée

28- Frais d’exploration au
Canada

31- Frais relatifs à des ressources
étrangères

32- Frais d’exploration au
Québec

33- Frais d’explor. minière
de surface, pétrolière ou
gazière au Québec

34- Frais d’exploration dans
le Nord québécois

36- Pourcentage de participation
dans les revenus (ou les pertes)

37- Nombre d'unités détenues
par l'associé

38- Code d'activité

517 85
54 78
12- Gains (ou pertes) en capital
ne servant pas à calculer la
déduction

-0 12

865,484,731 00

4,053 10
29- Frais de mise en valeur
au Canada

3,458 98
30- Frais à l’égard de biens
canadiens relatifs au pétrole
et au gaz

9,343 00

35- Montants d'aide pour les frais inscrits aux cases 28 à 30 et 32 à 34
28-

29-

30-

32-

33-

34-

39- Code de société
de personnes

40- Code d’associé

1

0

41- Code de
contribuable

1,000.000

0.000384

42- Pourcentage des affaires
faites au Québec par la
société de personnes

43- Remboursement de capital

44- Crédit d'impôt pour
dividendes

394 99

1

22
45- Partie admise des gains
en capital imposables sur
biens relatifs aux ressources

86 89

Abri fiscal
Description et code de la principale activité commerciale concernant l'abri fiscal :
Le numéro d'identification attribué à cet abri fiscal doit être indiqué sur le formulaire État des pertes, des déductions et des crédits d'impôt relatifs à un abri fiscal
(TP-1079.6). Il ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.
50- Nombre d'unités acquises
au cours de l’exercice financier

51- Coût unitaire

52- Coût total des unités

60- Frais d'exploration au
Canada

61- Frais de mise en valeur
au Canada

62- Frais d’exploration au
Québec

53- Montant à recours limité

54- Montant de rajustement
à risque

55- Autres réductions
indirectes

63- Frais d’explor. minière de
surface, pétrolière ou gazière
au Québec

64- Frais d’exploration dans
le Nord québécois

65- Frais d’émission
d'actions ou de titres

63-

64-

Actions accréditives

66- Montants d'aide pour les frais inscrits aux cases 60 à 64
60-

61-

62-

70- Code de crédit

71- Montant admissible

72- Code de région ou de MRC

75- Date d'acquisition du bien

76- Date d'utilisation du bien

Crédit d'impôt
73- Code de frais

74- Pourcentage de participation
pour le crédit d'impôt

Renseignements complémentaires
6a-1

730.17

Voyez l'explication des cases dans le document RL-15.EX.

Box 8 - 83.1410% (GBR) ; 16.8590% (DEU)

Nom et adresse du membre de la société de personnes

Raison sociale et adresse de la société de personnes

Your Name

Inter Pipeline Fund

Your Address

Suite 2600, 237 - 4th Avenue SW
Calgary AB T2P 4K3

Numéro d'assurance sociale ou numéro d'identification
du membre de la société de personnes

¡

Numéro d’identification de la société de personnes

1021059567SP0001

3 – Copie de l'associé (à conserver)

Relevé officiel – Revenu Québec
Formulaire prescrit – Président-directeur général

