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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Finances
Imposition des sociétés33, rue King OuestCP 620Oshawa ON  L1H 8E9
Contributions politiques aux élections de l'Ontario
Annexe 2A
Applicable aux contributions politiques faites aux candidats,
aux associations de circonscription et aux partis politiques inscrits de l'Ontario.
Revenu imposable en Ontario avant la déduction des contributions politiques           
Calcul du plafond de la déduction annuelle
Contributions politiques           
Revenu imposable en Ontario avantla déduction des contributions politiques          
Plafond annuel de 16 800 $           
Le plafond annuel s'élevait à 15 000 $ pour les années civiles 1999 à 2003.Ce montant a été porté à 16 800 $ pour les années civiles 2004 à 2008.
Inscrire le moindre des montants A, B ou C           
Lorsque le facteur de répartition de l'Ontario est de moins de 100 %
÷
Coefficient de répartition del'Ontario(case   30   de la déclaration CT23)
%    =
Montant des contributions politiques déclaré - montant D ou E          
La déduction ne peut donner lieu à une perte aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Reporter à la case    4    de la déclaration CT23
Report des contributions
Les contributions politiques excédentaires peuvent être reportées indéfiniment et déduites du revenu imposable au cours des exercices suivants.
Solde de fermeture de l'exercice précédent             +
Contributions versées pendant l'exercice courant            +
Montant affecté à l'exercice en cours             -
Solde à la fin de l'exercice             =
8.0.1291.1.339988.308172
Contributions politiques aux élections de l'Ontario
 Annexe 2A
Contributions politiques aux élections de l'Ontario
 Annexe 2A
Pour plus de précisions, consultez le Bulletin d'interprétation no 3002FR2.
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