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Continuité des réserves de l'Ontario
Annexe 13
La société doit se servir de ce formulaire pour indiquer une continuité de toutes les réserves demandées qui sont admissibles aux fins d'impôt.
Partie 1 - Réserves pour gains en capital
Description du bien
Solde de l'Ontario au
début de l'année
$
Transfert à la fusion ou
liquidation d'une filiale
$ 
Solde de l'Ontario à la fin de l'année $
Totaux
Inscrire à l'Annexe 6 le total de la réserve pour gains en capital au début de l'année d'imposition A et du total de la réserve pour gains en capital à la fusion ou à la liquidation d'une filiale B; Inscrire également à l'Annexe 6 le total de la réserve pour gains en capital à la fin de l'année d'imposition C.
Partie 2 - Autres réserves
Description
Solde de l'Ontario au
début de l'année
$
Transfert à la fusion ou
liquidation d'une filiale
$
Solde de l'Ontario à 
la fin de l'année$
Réserve pour créances douteuses
Réserve pour produits non livrés et services non rendus
Réserve pour loyer payé d'avance
Provision pour le revenu du 31 décembre 1995
Réserve pour conteneurs remboursables
Réserve pour montants non payés
Autres réserves pour taxes
Totaux
Inscrire le montant de  D  plus le montant de  E  à la ligne 607 de la déclaration CT23.
Inscrire le montant de  F  à la ligne 654 de la déclaration CT23.
 
Partie 3 - Continuité des réserves non déductibles
Réserve
Solde d'ouverture de
l'Ontario et transferts
Ajouts de l'Ontario
Déductions de l'Ontario
Autres ajustements
Solde de clôture de
l'Ontario
Totaux
Inscrire à la case 653 
de la déclaration CT23
Inscrire à la case 606
de la déclaration CT23
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