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If you are using this page for the recipient's copies, keep the
bottom slip for your records.

Si vous utilisez cette page pour les copies du bénéficiaire, conservez
la copie du bas pour vos dossiers.

For information on how to complete this form, see the back.

Les renseignements sur la façon de remplir ce formulaire se trouvent
au verso.

Detach this part before filing your T5008 information return.

Détachez cette partie avant de nous soumettre votre déclaration de
renseignements T5008.

Clear Data

How to complete this form
You can use this form whether you file electronically or on paper.

Under the Income Tax Act, you have to give your social
insurance number (SIN) on request to any person who prepares
an information slip for you. If you do not have a SIN, apply for one
at any Service Canada Centre.

Before filling out any T5008 slip, see Guide T4091, T5008 Guide – Return of Securities Transactions. You
can get a copy by going to canada.ca/cra-forms or by calling 1-800-959-5525.
For more information about filing electronically, go to canada.ca/taxes-iref.

If you file your T5008 slips on paper:

• Use one sheet for three different recipients for the copy you are sending to us. Do not separate the
slips when you send them with your T5008 Summary.

• Use a separate sheet for the two copies you are giving to the recipient and the copy you are
keeping in your records.
Send a copy with the T5008 Summary to:
T5008 Program
Jonquière Tax Centre
PO Box 1300, LCD Jonquière
Jonquière QC G7S 0L5

Comment remplir ce formulaire
Vous pouvez utiliser ce formulaire si vous produisez votre déclaration par voie électronique ou sur
papier.
Avant de remplir les feuillets T5008, consultez la publication T4091, Guide T5008 – Déclaration des
opérations sur titres. Vous pouvez en obtenir un exemplaire en allant à canada.ca/arc-formulaires
ou en composant le 1-800-959-7775.
Pour en savoir plus sur la façon de produire par voie électronique, allez à canada.ca/impots-tedr.

Si vous produisez vos feuillets T5008 sur papier :

• Utilisez une page pour trois bénéficiaires distincts pour la copie que vous nous envoyez.
Ne séparez pas les feuillets avant de nous les envoyer avec le T5008 Sommaire.

• Utilisez une page distincte pour les deux copies que vous remettez à chaque bénéficiaire
et la copie que vous gardez dans vos dossiers.
Envoyez une copie avec le formulaire T5008 Sommaire à :
Programme T5008
Centre fiscal de Jonquière
CP 1300, PDF Jonquière
Jonquière QC G7S 0L5

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, vous devez fournir,
sur demande, votre numéro d'assurance sociale (NAS) à toute
personne qui établit un feuillet de renseignements à votre nom.
Si vous n'avez pas de NAS, vous devez en obtenir un auprès
d'un Centre Service Canada.

Completing your Income Tax and Benefit Return

Comment remplir votre Déclaration de revenus et
de prestations

This information slip does not have to be attached to your Income
Tax and Benefit Return, but you have to keep it in case the
Canada Revenue Agency (CRA) requests it.

Vous n'avez pas à joindre ce feuillet de renseignements à votre
Déclaration de revenus et de prestations, mais vous devez le
conserver pour pouvoir Agence du revenu du Canada (ARC) le
fournir si on en fait la demande.

This information slip reports the amount paid or credited to you for
securities you disposed of or redeemed during the year indicated.
These transactions may be on account of income or capital. For
more information, see archived Interpretation Bulletin IT-479,
Transactions in Securities. You can get a copy of this bulletin by
going to canada.ca/cra-forms or by calling 1-800-959-8281.
If you are an individual having to file an Income Tax and Benefit
Return, report transactions on account of capital on Schedule 3.
You can report transactions on account of income as either
business income (line 13500) or, for debt obligations in bearer
form, as investment income (line 12100).
Box 20 – The amount in box 20 may or may not reflect your adjusted
cost base (ACB) for the purpose of determining the gain or loss
from the disposition of the security. You are required to make the
adjustments, as needed, to the amount indicated in box 20, at the
time of determining and reporting your gain or loss from the
disposition.
You may have to pay taxes by instalments. For more information,
go to canada.ca/taxes-instalments or call at 1-800-959-8281.

Ce feuillet indique les montants qui vous ont été payés ou crédités
pour les titres que vous avez vendus ou rachetés durant l'année. Ces
opérations peuvent être considérées au titre de revenu ou de capital.
Pour en savoir plus, lisez le bulletin archivé d'interprétation IT-479,
Transactions de valeurs mobilières, que vous pouvez obtenir en
allant à canada.ca/arc-formulaires ou en composant le
1-800-959-7383.
Si vous êtes un particulier qui doit produire une Déclaration de
revenus et de prestations, déclarez les opérations au titre de capital
à l'annexe 3. Vous pouvez déclarer les opérations au titre de revenu
comme revenu d'entreprise (ligne 13500) ou comme revenus de
placements (ligne 12100), s'il s'agit d'un titre de créance au porteur.
Case 20 – Il se pourrait que le montant de la case 20 indique votre
prix de base rajusté (PBR) aux fins du calcul du gain ou de la perte
d'une disposition d'un titre. Au moment d'établir ou de déclarer votre
gain ou votre perte provenant d'une disposition, vous êtes tenu
d'effectuer des rajustements, lorsque requis, au montant indiqué
dans la case 20.
Il se peut que vous ayez à payer votre impôt par acomptes
provisionnels. Pour en savoir plus, allez à
canada.ca/impots-acomptes-provisionnels ou composez
le 1-800-959-7383.

