
Fiscal period 
end
Exercice se
terminant le

Partnership's filer identification number
Numéro d'identification de la société de personnes

1

Class
number

Numéro
de la catégorie

2

Undepreciated
capital cost at start

of fiscal period
(from column 11 of

previous year's Form T5014)
FNACC * au début

de l'exercice
(colonne 11 du

formulaire T5014 de
l'exercice précédent)

3

Cost of additions
during fiscal period

Coût des acquisitions
au cours de l'exercice

4

Adjustments

Redressements

5

Cost or
proceeds from disposals

during fiscal period,
whichever is less

Le moins élevé des
montants suivants :

le coût ou le produit des
dispositions au cours

de l'exercice

6

Undepreciated
capital cost

(2) + (3),
+ or – (4), – (5)

Nouvelle
FNACC * :
(2) + (3),

+ ou – (4), – (5)

7

50% rule for
 current-year additions

Règle des 50 %
pour les acquisitions
en cours d'exercice

8

Reduced
undepreciated

capital cost
(6) – (7)

FNACC * à utiliser pour
calculer la déduction pour

amortissement :
(6) – (7)

9

Rate
(%)

Taux
(%)

10

Capital cost
allowance
(8) x (9)

or lesser amount

Déduction pour
amortissement :

(8) x (9)
ou un montant moins

élevé

11

Undepreciated
capital cost

at end of fiscal
period:

(6) – (10)
FNACC * à la fin

de l'exercice :
(6) – (10)

D – JMY – A
Partnership's name – Raison sociale de la société de personnes

Total

PARTNERSHIP CAPITAL COST ALLOWANCE SCHEDULE
TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES

Joignez l'original de ce formulaire dûment rempli à la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes.

Complete this form using the instructions in our income tax guide T4068, Guide
for the Partnership Information Return.

Remplissez ce formulaire selon les instructions du guide d'impôt T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des
sociétés de personnes.

* Fraction non amortie du coût en capital.

Attach the completed original of this form to the Partnership Information Return.
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