CHARITABLE DONATIONS, GIFTS, AND POLITICAL CONTRIBUTIONS
DONS DE BIENFAISANCE, AUTRES DONS ET
CONTRIBUTIONS POLITIQUES
Partnership's name – Raison sociale de la société de personnes

Partnership's Account Number
Numéro de compte de la société de personnes

Fiscal period end – Exercice se terminant le
Y–A

쐌

Complete this schedule and attach it to the T5013 Summary if during the
year your partnership has made:
– charitable donations (Section A);

쐌

쐌

쐌

Full disclosure is required pertaining to all documents relating to this
information return. All the information requested in this form and in the
documents supporting your information return is "prescribed information."
Complete this schedule using the instructions in our guide T4068, Guide
for the T5013 Partnership Information Return.

쐌

Une divulgation complète est requise pour tous les documents se rapportant à
cette déclaration de renseignements. Tous les renseignements demandés sur
ce formulaire et sur les documents appuyant votre déclaration de
renseignements sont des « renseignements prescrits ».
Remplissez ce formulaire selon les instructions du guide T4068, Guide pour la
déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013.
Si vous n'avez pas assez de place ci-dessous pour inscrire tous les
renseignements, utilisez un autre formulaire T5013 SCH 2.
Joignez la copie originale de cette annexe dûment remplie au T5013 Sommaire.
Vous n'êtes pas tenu de nous envoyer des reçus. Toutefois, si la société de
personnes a fait un don de biens culturels ou écosensibles, vous devez nous
envoyer le certificat officiel avec la Déclaration de renseignements des sociétés
de personnes T5013.

쐌

If you do not have enough space below to list all the information, use an
additional Form T5013 SCH 2.
Attach the completed original of this schedule to the T5013 Summary.
You do not have to attach the receipts, however, if your partnership
donated cultural or ecological gifts, you have to send the official certificate
with the T5013 Partnership Information Return.

쐌

쐌

Section A – Charitable donations – Dons de bienfaisance
103
Eligible amount

103-1
Value of the gift *

103-2
Name of the gift's recipient

Montant admissible

Valeur du don *

Nom du donataire

103

D–J

Remplissez cette annexe et joignez-la au T5013 Sommaire si, durant l'année,
votre société de personnes a fait :
– des dons de bienfaisance (section A);
– des dons au Canada, à une province ou à un territoire (section B);
– des dons de biens culturels certifiés (section C);
– des dons de fonds de terre écosensibles attestés (section D);
– des contributions politiques fédérales (section E);
– des contributions politiques provinciales ou territoriales (section F).

– gifts of certified ecologically sensitive land (Section D);

쐌

M

Amended
Modifié

쐌

– gifts to Canada, a province, or a territory (Section B);
– gifts of certified cultural property (Section C);
– federal political contributions (Section E); and
– provincial or territorial political contributions (Section F).

SCHEDULE 2
ANNEXE 2

103-3
Date the recipient
received the gift
Date à laquelle le
donataire a reçu le don

103-4
Description of the gifted
property **
Description du bien
donné **

103-5
Donor's name that the recipient
recorded on the receipt
Nom du donateur que le donataire
a inscrit sur le reçu

Total

Report the amount from box 103 in box 103 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 103 à la case 103 des feuillets T5013 et T5013A.
* La valeur du don – S'il s'agit d'un montant d'argent, indiquez le montant; s'il
* Value of the gift – If cash, the amount; if property, the fair market value
s'agit d'un bien, indiquez sa juste valeur marchande au moment où la société
of the property when the partnership gave the gift.
de personnes a fait le don.
**Brief description of the property, if it is a gift of property other than cash.
**Une brève description du bien, s'il s'agit d'un don autre qu'un montant d'argent.

Section B – Gifts to Canada, a province, or a territory – Dons au Canada, à une province ou à un territoire
103
Eligible amount

103-1
Value of the gift *

103-2
Name of the gift's recipient

Montant admissible

Valeur du don *

Nom du donataire

103

Total

103-3
Date the recipient
received the gift
Date à laquelle le
donataire a reçu le don

103-5
Donor's name that the recipient
recorded on the receipt
Nom du donateur que le donataire
a inscrit sur le reçu

Report the amount from box 103 in box 103 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 103 à la case 103 des feuillets T5013 et T5013A.

*

Value of the gift – If cash, the amount; if property, the fair market value of
the property when the partnership gave the gift.

**

Brief description of the property, if it is a gift of property other than cash.
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103-4
Description of the gifted
property **
Description du bien
donné **
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*
**

La valeur du don – S'il s'agit d'un montant d'argent, indiquez le montant; s'il
s'agit d'un bien, indiquez sa juste valeur marchande au moment où la société
de personnes a fait le don.
Une brève description du bien, s'il s'agit d'un don autre qu'un montant d'argent.

Section C – Gifts of certified cultural property – Dons de biens culturels certifiés
104
Eligible amount

104-1
Value of the gift *

104-2
Name of the gift's recipient

Montant admissible

Valeur du don *

Nom du donataire

104

Total

*

104-3
Date the recipient
received the gift
Date à laquelle le
donataire a reçu le don

104-4
Description of the gifted
property
Description du bien
donné

104-5
Donor's name that the recipient
recorded on the receipt
Nom du donateur que le donataire
a inscrit sur le reçu

Report the amount from box 104 in box 104 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 104 à la case 104 des feuillets T5013 et T5013A.

Value of the gift – The fair market value of the property when the
partnership gave the gift.

*

La valeur du don – Indiquez la juste valeur marchande du bien au
moment où la société de personnes a fait le don.

Section D – Gifts of certified ecologically sensitive land – Dons de fonds de terre écosensibles attestés
104
Eligible amount

104-1
Value of the gift *

104-2
Name of the gift's recipient

Montant admissible

Valeur du don *

Nom du donataire

104

Total

*

104-3
Date the recipient
received the gift
Date à laquelle le
donataire a reçu le don

104-4
Description of the gifted
property
Description du bien
donné

104-5
Donor's name that the recipient
recorded on the receipt
Nom du donateur que le donataire
a inscrit sur le reçu

Report the amount from box 104 in box 104 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 104 à la case 104 des feuillets T5013 et T5013A.

Value of the gift – The fair market value of the property when the
partnership gave the gift.

*

La valeur du don – Indiquez la juste valeur marchande du bien au
moment où la société de personnes a fait le don.

Section E – Federal political contributions – Contributions politiques fédérales
105

105-1

105-2

Eligible amount

Name of the registered party, or of
the provincial or territorial division
of the registered party

Name of the registered
constituency association

Name of the candidate

Nom de l'association de
circonscription inscrite

Nom du candidat

Nom du parti enregistré ou de la

Montant admissible division provinciale ou territoriale
du parti enregistré

105

Total

105-3

105-4
Date the recipient
received the
contribution
La date à laquelle
le donataire a reçu
la contribution

105-5
Donor's name that the recipient
recorded on the receipt
Le nom du donateur que le
donataire a inscrit sur le reçu

Report the amount from box 105 in box 105 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 105 à la case 105 des feuillets T5013 et T5013A.

Section F – Provincial or territorial political contributions – Contributions politiques provinciales ou territoriales
106
Eligible amount
Montant admissible

106

106-1
Name of the provincial or
territorial registered party

106-2
Name of the registered
constituency association

Nom du parti provincial ou
territorial enregistré

Nom de l'association de
circonscription inscrite

Total
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106-3

106-4

106-5

Name of the candidate

Date the recipient
received the
contribution
La date à laquelle
le donataire a reçu
la contribution

Donor's name that the recipient
recorded on the receipt

Nom du candidat

Report the amount from box 106 in box 106 of the T5013 and T5013A slips.
Indiquez le montant de la case 106 à la case 106 des feuillets T5013 et T5013A.

Le nom du donateur que le
donataire a inscrit sur le reçu

