Agence des douanes
et du revenu du Canada

Canada Customs
and Revenue Agency

DISPOSITION OF CANADIAN RESOURCE
PROPERTY BY NON-RESIDENTS

DISPOSITION D’AVOIRS MINIERS CANADIENS
PAR DES NON-RÉSIDENTS

Use this form along with Form T2062A

Utilisez ce formulaire en même temps que le formulaire T2062A

Actual date, or proposed date, of disposition of
Canadian resource property
Date de la disposition réelle ou éventuelle d'un
avoir minier canadien

Year
Année

Month
Mois

Canadian exploration and
development expense
Frais d'exploration et
d'aménagement au Canada
(A)

Day
Jour

Proceeds of disposition
Produit de la disposition

Cumulative Canadian
exploration expense
Frais cumulatifs
d'exploration au Canada
(B)

Cumulative Canadian
development expense
Frais cumulatifs
d'aménagement au Canada
(C)

Cumulative Canadian oil and
gas property expense
Frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(D)

Balance at beginning of year
Solde au début de l'année
+ Additions during the year
+ Additions pendant l'année
– Deductions during the year
– Déductions pendant l'année
– Proceeds of disposition
– Produit de la disposition

(2)

– Other
– Autres
Balance before claim
Solde avant la présentation de la
demande

(1)

Estimated claim
Demande approximative
(1) If balance is negative, include in (2).

(1) Si le solde est négatif, incluez-le en (2).

(2) Include negative balance of cumulative Canadian oil and gas property expense.

(2) Incluez tout solde négatif de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et
au gaz.

If the balance before claim in columns B and/or C is negative, enter the sum of the negative amount(s).
Si le solde des colonnes B et/ou C est négatif avant la présentation de la demande, entrez le total du ou des montants négatifs.

(E)

Enter the sum of the estimated claims from columns A, B, C, and D.
Entrez le total des montants estimatifs demandés aux colonnes A, B, C et D.

(F)

Income. Line E minus Line F. (If negative, enter 0.)
Revenu – Ligne E moins ligne F (si le montant est négatif, inscrivez 0.)

(G)

Enter the tax payable on income according to the applicable federal tax rates.
Entrez le montant d'impôt exigible selon le taux d'imposition fédéral pertinent.

(H)

Description of property – Refer to instructions on Form T2062A

T2062A Schedule 1 - Annexe 1 (01)
Printed in Canada – Imprimé au Canada

Description du bien – Voir les instructions sur le formulaire T2062A

