Protégé B une fois rempli
Veuillez joindre une étiquette de code à barres ici

Feuille de travail sur la participation excédentaire des fondations privées
La presque totalité du formulaire de déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, y compris la présente feuille de
travail, est accessible au public. Les renseignements confidentiels sont contenus dans la section B de la partie II de ce formulaire, indiqué par
« Données confidentielles ». Les renseignements confidentiels peuvent être partagés conformément à la loi (par ex. avec certains ministères et agences
gouvernementaux). Remplir une feuille de travail distincte pour chacune des catégories d'actions détenues par la fondation.
À moins d'indications contraires, tous les chiffres demandés sont pour la fin de l'exercice correspondant à la Déclaration de renseignements annuelle remplie
par l'organisme de bienfaisance.

Partie I – Calcul de la participation et des obligations de dessaisissement
Section A – Identification
Nom de la fondation

NE/Numéro d'enregistrement

Nom de la société
Catégorie d'actions
Nombre total d'actions émises et d'actions en circulation dans cette catégorie

A

Juste valeur marchande par action à la fin de l'exercice

$ B
Oui

Cette catégorie d'actions est-elle cotée en bourse?

Non

Section B – Pourcentage de participation initiale (le 18 mars 2007)
Participation de la fondation

%

905

Participation des personnes intéressées ayant une participation
notable

%

910

Pourcentage de participation initiale (additionner les lignes 905 et 910)

%

915

씰 Pourcentage d'actions exonérées

%

920

Afin de déterminer si une partie du pourcentage
indiqué à la ligne 905 est admissible en tant
qu'actions exonérées, consultez le guide T2082

Section C – Pourcentage de participation totale (en date de la fin de l'exercice)
Participation de la fondation

%

925

Participation des personnes intéressées ayant une participation
notable

%

930

Pourcentage de participation totale (additionner les lignes 925 et 930)

%

935

씰 Pourcentage d'actions exonérées

%

940

Afin de déterminer si une partie du pourcentage
indiqué à la ligne 925 est admissible en tant
qu'actions exonérées, consultez le guide T2082

Remarque : Remplissez la section D ou la Section D.1. selon les instructions, mais pas les deux
Section D – Pourcentage de participation excédentaire (à remplir si le pourcentage à la ligne 915 est inférieur ou égal à 20 %)
Pourcentage de participation totale (inscrire le % de la ligne 935)
Inscrire le pourcentage le plus élevé : 20 % ou ligne 940

(

Pourcentage de participation excédentaire : soustraire le montant de la ligne 950 de celui de la ligne 945 (si le résultat est
positif, l'inscrire, sinon, inscrire « 0 »)

%

945

)%

950

%

955

%

945

)%

950

%

955

Section D.1 – Pourcentage de participation excédentaire (à remplir si le pourcentage de la ligne 915 est supérieur à 20 %)
Pourcentage de participation totale (inscrire le % de la ligne 935)
Inscrire le pourcentage de participation totale à la fin de l'exercice
précédent (ligne 935 du formulaire de l'an dernier)

%

941

Inscrire le nombre de points de pourcentage par lequel la ligne 915
dépasse le « pourcentage applicable », tel que défini ci-dessous

%

946

Inscrire le pourcentage le moins élevé entre la ligne 941 et la ligne 946

%

947

Inscrire le pourcentage le plus élevé : 20 % ou ligne 947

%

948

Inscrire le pourcentage d'actions exonérées de la ligne 940

%

949

Inscrire le pourcentage le plus élevé entre la ligne 948 et la ligne 949
Pourcentage de participation excédentaire : soustraire la ligne 950 de la ligne 945
(si le résultat est positif, l'inscrire, sinon, inscrire « 0 »)
Aux fins du calcul de la ligne 946, « pourcentage applicable » signifie :
0 % pour les exercices débutant après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012;
20 % pour les exercices débutant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017;
40 % pour les exercices débutant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022;
60 % pour les exercices débutant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027
Pour les exercices débutant après le 18 mars 2027, consultez le calcul à la section D

T2081 F (10)

(This form is available in English.)

(

Protégé B une fois rempli
Section E – Augmentation ou diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
Pourcentage de participation excédentaire pour l'exercice en cours (inscrire le % de la ligne 955)
Inscrire le pourcentage de participation excédentaire pour l'exercice précédent (ligne 955 du formulaire de l'an dernier)

(

%

960

) %

965

%

970

%

975

Soustraire la ligne 965 de la ligne 960 (si le résultat est plus grand ou égal à « 0 », inscrire le % à la ligne 970, sinon, inscrire
le % à la ligne 975)
Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
Section F – Table de dessaisissement
Suivre les étapes ci-dessous afin de calculer les obligations de dessaisissement (s'il y a lieu).
Afin d'obtenir des directives complètes sur la répartition des augmentations et des diminutions
nettes de la participation excédentaire, consulter le guide T2082.
Inscrire un exercice pour chaque colonne. Pour la colonne 1, inscrire l'exercice pour lequel le
formulaire est soumis.

1

2

20

3

20

Étape 1 – Inscrire les pourcentages de dessaisissement reportés des exercices antérieurs.

%

Étape 2 – Imputer toute augmentation nette (de la ligne 970) jusqu'à concurrence des achats
effectués par la fondation dans la colonne 1.

%

4

20
%

5

20

6

20

%

20

%

%

Étape 3 – Si une partie de l'augmentation nette n'est toujours pas répartie, imputer la portion de
l'augmentation nette résultant de legs à la colonne 6.

%

Étape 4 – Si une partie de l'augmentation nette n'est toujours pas répartie, imputer la portion de
l'augmentation nette résultant de dons d'actions (à l'exception des dons de personnes
intéressées ou de legs), et de rachats, d'acquisitions ou d'annulations d'actions par la société,
à la colonne 3.

%

Étape 5 – Si une partie de l'augmentation nette n'est toujours pas répartie, imputer la portion de
l'augmentation nette restante à la colonne 2.
Étape 6 – Imputer toute diminution nette (de la ligne 975), d'abord afin de respecter l'obligation
actuelle (colonne 1), puis afin de respecter les obligations futures (colonnes 2 à 6), tel qu'exigé.
Obligation de dessaisissement pour l'exercice en cours et prévisions d'obligations pour les 5
prochains exercices : effectuer les calculs pour chaque colonne (si le résultat est positif, inscrire
le %, sinon, inscrire « 0 »).

%
(

)% (

%C

)% (

%

)% (

)% (

%

)% (

%

%

Remarque : Si le pourcentage dans la case C est supérieur à « 0 », la fondation est passible d'une pénalité et son enregistrement pourrait être révoqué.

Partie II – Tables des opérations importantes
La fondation ou une personne intéressée a-t-elle pris part à une opération ou à une série d'opérations dépassant le montant le moins élevé de 100 000 $
et 0,5 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la catégorie d'actions concernée?
Oui (remplir les tables)

Non (ne pas remplir les tables)

(si plus d'espace est nécessaire, ajouter des pages supplémentaires en pièce jointe)
Section A – Opérations importantes effectuées par la fondation
%

$

Achat ( X )

Vente ( X )

Section B – Données confidentielles
Opérations importantes effectuées par des personnes intéressées
Nom complet de la personne intéressée

%

$

Achat ( X )

Vente ( X )

)%

%

