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2022-10-24
F-0069
Régime d’investissement coopératif
Relevé d'information détaillé
Votre coopérative est tenue par la loi de remplir le présent formulaire et de le transmettre à la Direction de l’entrepreneuriat collectif du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie, au plus tard le 31 mars de chaque année. Tout défaut de production dans le délai prescrit entraînerait la révocation du certificat RIC pour une durée de 36 mois.
 
Veuillez retourner le présent formulaire dûment rempli par la poste, par télécopieur ou par courriel à l'adresse suivante :
 
Direction de l’entrepreneuriat collectif
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie
710, place D'Youville, 7e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
Télécopieur : 418 646-6145
Courriel : dir.coop@economie.gouv.qc.ca
Renseignements généraux
Émission(s) de parts
Au cours de l'année civile concernée, la coopérative a-t-elle émis des parts admissibles au nouveau RIC ?
Nombre d'acquéreurs2
Montant des parts émises ($)3
Membres4
Employés (qui n'ont pas le statut de membre)
Autres5
Total
Rachat ou remboursements6
Au cours de l'année civile concernée, la coopérative a-t-elle racheté ou remboursé des parts émises après le 30 mars 2004 en vertu du nouveau RIC ?
Catégorie 
de parts
Année de 
l'émission
Nombre de détenteurs 
concernés
Motifs rachats
Montant total des rachats 
ou remboursements
Admissibles 
avant 5 ans
Après 5 ans
Total
Entente sur l’échange de renseignements nécessaires à l’application de lois fiscales
Revenu Québec et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie ont conclu une entente permettant l’échange de renseignements confidentiels conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).
Déclaration
Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et complets et qu'ils correspondent aux renseignements inscrits dans les livres et registres de la coopérative ou fédération.
Signature
Références
1. Inscrivez la lettre ou le numéro identifiant la catégorie de parts émises au cours de l'année concernée. Cette identification est inscrite au certificat d'admissibilité. Dans le cas où votre coopérative aurait été autorisée à émettre plusieurs catégories de parts (auquel cas le certificat en fait mention), inscrivez la lettre ou le numéro de toutes les catégories émises dans l'année.
  
2. Indiquez le nombre de personnes ayant acquis des parts, selon la catégorie d'investisseurs à laquelle ils appartiennent (membres, employés ou autres investisseurs admissibles). Le nombre total d'acquéreurs correspond dans les faits au nombre de personnes à qui la coopérative a émis un relevé 7 (PLACEMENTS DANS UN RÉGIME D'INVESTISSEMENT, case G, Déduction relative au RIC), pour l'année d'imposition concernée.
 
3. Inscrivez le montant réel émis en parts (et non le coût rajusté aux fins de la déduction fiscale pour les membres).
 
4. Même s'ils sont aussi des employés, les membres d'une coopérative de travail qui ont acquis des parts admissibles doivent être indiqués à laligne « membres ».
 
5. Le terme « Autres » réfère aux personnes admissibles qui ne sont ni des membres, ni des employés d'une coopérative ou fédération de coopératives.Il peut s'agir, par exemple, des associés d'une société de personnes membre d'une coopérative agricole ou de certains actionnaires d'une société, elle-même membre d'une coopérative agricole. Pour plus de précisions, veuillez consulter l’article 9 de la LOI SUR LE RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF  (RLRQ. chapitre R-8.1.1).
 
6. La présente section fait essentiellement référence aux parts émises en vertu du nouveau RIC, conformément aux certificats délivrés après le 30 mars 2004. Les catégories de parts admissibles sont indiquées au certificat et la coopérative doit déclarer les rachats et remboursements de ces seules catégories.
 
Rappel : Le régime ne permet pas le rachat ou le remboursement de titres admissibles avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date d'émission, sauf s'il s'agit d'un rachat ou remboursement admissible se rapportant à des parts émises après le 23 mars 2006, dans la mesure où les caractéristiques de ces parts le permettent. Tout rachat avant terme effectué en contravention de ces dispositions est assujetti à un régime de sanctions composé d’impôts spéciaux. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Bulletin d’information 2009-4 publié par le ministère des Finances.
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