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Déclaration des aliénations d’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds par des associés ou des bénéficiaires détenant un intérêt dans une entité admissible (Règlement de l’Ontario 343/18)
Loi sur les droits de cession immobilière
1. Nom de l’entité admissible
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1. Nom de l’entité admissible
2. Représentant de l’entité admissible
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2. Représentant de l’entité admissible
Adresse aux fins de signification
3. Période de déclaration (sélectionner la période de déclaration applicable)
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3. Période de déclaration (sélectionner la période de déclaration applicable)
4. Documents justificatifs (pour la période de déclaration indiquée)
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4. Documents justificatifs (pour la période de déclaration indiquée) 
et aucune
modification ultérieure n’a été apportée à la déclaration ou au contrat. 
5. Paiement des droits
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5. Paiement des droits
$ est joint à cette déclaration.
Attestation du représentant de l’entité admissible
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Attestation du représentant de l’entité admissible
J’atteste avoir passé en revue la présente déclaration et les annexes ou pièces jointes qui l’accompagnent, le cas échéant, et avoir fait mon possible pour vérifier que cette déclaration est véridique, exacte et complète. Je comprends que le fait de faire une affirmation fausse ou trompeuse dans la présente déclaration ou d’y participer, d’y consentir ou d’y acquiescer constitue une infraction.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis par le ministère des Finances en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L6, telle que modifiée (la Loi). Ces renseignements peuvent servir à des fins d’administration ou d’application de la Loi, pour la compilation de données statistiques ainsi que pour l’élaboration et l’évaluation de politiques économiques, fiscales et budgétaires. Toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements doit être adressée au : chef, Impôts fonciers, ministère des Finances, 33 rue King Ouest, CP 625, Oshawa ON  L1H 8H9; téléphone 1-866-668-8297; appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1-800-263-7776.
Instructions
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Instructions
Le présent formulaire peut être utilisé par une entité admissible pour déclarer, au nom de ses associés ou bénéficiaires, les aliénations d’intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds auxquelles s’applique le Règl. de l’Ont. 343/18. 
Le Règl. de l’Ont. 343/18 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte : 
a.         soit de l’acquisition par une personne, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société, d’un intérêt dans une entité admissible;
b.         soit de l’accroissement, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société, de l’intérêt d’une personne dans une entité admissible.
« Entité admissible »
Une entité admissible est une fiducie ou une société dans laquelle au moins 50 personnes détiennent un intérêt, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou fiducies, le premier jour de l’année où ont eu lieu les aliénations déclarées dans la déclaration. 
Période de déclaration
Les droits de cession immobilière imposés sur les aliénations auxquelles s’applique le Règl. de l’Ont. 343/18 sont payables conformément aux règles suivantes :
1.         Si l’aliénation a lieu le 1er janvier ou après cette date et au plus tard le 31 mars d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 avril de l’année.
2.         Si l’aliénation a lieu le 1er avril ou après cette date et au plus tard le 30 juin d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 juillet de l’année.
3.         Si l’aliénation a lieu le 1er juillet ou après cette date et au plus tard le 30 septembre d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 octobre de l’année.
4.         Si l’aliénation a lieu le 1er octobre ou après cette date et au plus tard le 31 décembre d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 janvier de l’année suivante.
Une déclaration est exigée pour chaque période de déclaration afin de déclarer les aliénations qui ont eu lieu pendant la période de déclaration et qui sont assujetties à des droits de cession immobilière.
Annexe 1 (Description du bien-fonds)
Les droits de cession immobilière sont payables à l’égard d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds. L’annexe 1 doit préciser tous les renseignements requis sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une aliénation déclarée à l’annexe 2.
Annexe 2 (Description des aliénations, par associé ou bénéficiaire)
Une annexe 2 doit être présentée pour chaque associé ou bénéficiaire de l’entité admissible qui a acquis ou accru un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en acquérant un intérêt, ou en accroissant un intérêt existant, dans l’entité admissible pendant la période de déclaration.
Les droits de cession immobilière sont calculés séparément pour chaque aliénation déclarée à l’annexe 2.
Annexe 1 (Description du bien-fonds
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Annexe 1 (Description du bien-fonds)
Fournissez les renseignements demandés sur le bien-fonds qui a fait l’objet d’une aliénation déclarée à l’annexe 2.
Numéro d’identification de la propriété
Brève description légale 
du bien-fonds
Adresse municipale 
du bien-fonds
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée
Nom, adresse et numéro de 
téléphone de la personne détenant 
le titre enregistré du bien-fonds
Annexe 2 (Description des aliénations, par associé ou bénéficiaire)
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Finances
33, rue King Ouest 
CP 625
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Annexe 2 (Description des aliénations, par associé ou bénéficiaire)
Joignez une annexe 2 séparée pour chaque associé ou bénéficiaire de l’entité admissible qui a acquis ou accru un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en acquérant un intérêt, ou en accroissant un intérêt existant, dans l’entité admissible pendant la période de déclaration.
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj)
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations)
Taille de l’intérêt dans 
la société ou la fiducie avant l’aliénation (% )
Taille de l’intérêt dans 
la société ou la fiducie après l’aliénation  (% )
Valeur de la contrepartie
Droits de cession immobilière payables ($)
Total des droits de cession immobilière payables 
8.0.1291.1.339988.308172
Déclaration des aliénations d’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds par des associés ou des bénéficiaires détenant un intérêt dans une entité admissible (Règlement de l’Ontario 343/18 )  Loi sur les droits de cession immobilière
Ministère des Finances
Section 2. Adresse aux fins de signification. Code postale.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Attestation du représentant de l’entité admissible. Signature Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Élément 1
Numéro d’identification de la propriété. Élément 1
Brève description légale du bien-fonds. Élément 1
Adresse municipale du bien-fonds. Élément 1
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée. Élément 1
Nom de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 1
Adresse et numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 1
Numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 1
Supprimer cet élément. 1
Élément 2
Numéro d’identification de la propriété. Élément 2
Brève description légale du bien-fonds. Élément 2
Adresse municipale du bien-fonds. Élément 2
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée. Élément 2
Nom de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 2
Adresse et numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 2
Numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 2
Supprimer cet élément. 2
Élément 3
Numéro d’identification de la propriété. Élément 3
Brève description légale du bien-fonds. Élément 3
Adresse municipale du bien-fonds. Élément 3
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée. Élément 3
Nom de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 3
Adresse et numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 3
Numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 3
Supprimer cet élément. 3
Élément 4
Numéro d’identification de la propriété. Élément 4
Brève description légale du bien-fonds. Élément 4
Adresse municipale du bien-fonds. Élément 4
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée. Élément 4
Nom de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 4
Adresse et numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 4
Numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 4
Supprimer cet élément. 4
Élément 5
Numéro d’identification de la propriété. Élément 5
Brève description légale du bien-fonds. Élément 5
Adresse municipale du bien-fonds. Élément 5
Numéro de l’acte instrumentaire et bureau d’enregistrement de la dernière cession enregistrée. Élément 5
Nom de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 5
Adresse et numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 5
Numéro de téléphone de la personne détenant le titre enregistré du bien-fonds. Élément 5
Supprimer cet élément. 5
Élément 1
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Élément 1
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 1
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 1
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 1
Valeur de la contrepartie. Élément 1
Droits de cession immobilière payables. Élément 1
Supprimer cet élément. 1
Élément 2
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 2
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 2
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 2
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 2
Valeur de la contrepartie. Élément 2
Droits de cession immobilière payables. Élément 2
Supprimer cet élément. 2
Élément 3
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 3
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 3
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 3
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 3
Valeur de la contrepartie. Élément 3
Droits de cession immobilière payables. Élément 3
Supprimer cet élément. 3
Élément 4
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 4
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 4
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 4
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 4
Valeur de la contrepartie. Élément 4
Droits de cession immobilière payables. Élément 4
Supprimer cet élément. 4
Élément 5
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 5
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 5
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 5
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 5
Valeur de la contrepartie. Élément 5
Droits de cession immobilière payables. Élément 5
Supprimer cet élément. 5
Élément 6
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 6
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 6
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 6
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 6
Valeur de la contrepartie. Élément 6
Droits de cession immobilière payables. Élément 6
Supprimer cet élément. 6
Élément 7
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 7
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 7
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 7
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 7
Valeur de la contrepartie. Élément 7
Droits de cession immobilière payables. Élément 7
Supprimer cet élément. 7
Élément 8
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 8
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 8
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 8
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 8
Valeur de la contrepartie. Élément 8
Droits de cession immobilière payables. Élément 8
Supprimer cet élément. 8
Élément 9
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 9
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 9
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 9
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 9
Valeur de la contrepartie. Élément 9
Droits de cession immobilière payables. Élément 9
Supprimer cet élément. 9
Élément 10
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 10
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 10
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 10
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 10
Valeur de la contrepartie. Élément 10
Droits de cession immobilière payables. Élément 10
Supprimer cet élément. 10
Élément 11
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 11
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 11
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 11
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie après l’aliénation (% ). Élément 11
Valeur de la contrepartie. Élément 11
Droits de cession immobilière payables. Élément 11
Supprimer cet élément. 11
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Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 12
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Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 12
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Valeur de la contrepartie. Élément 12
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Supprimer cet élément. 12
Élément 13
Date de l’aliénation (aaaa/mm/jj). Élément 13
Type d’aliénation (p. ex., appel à cotisations). Élément 13
Taille de l’intérêt dans la société ou la fiducie avant l’aliénation (% ). Élément 13
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