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Toute information personnelle que vous soumettez à BCE afin de compléter le formulaire seront 
utilisées aux seules fins du Choix fiscal et de toute demande de renseignement ou procédure 
relative subséquente, et vous consentez par la présente à la collecte et à l’utilisation de vos 
informations personnelles à ces fins. Vos informations personnelles ne seront pas utilisées à des 
fins commerciales (tel que pour la vente de produits ou services). 
 
Si vos actions ordinaires étaient détenues dans un CÉLI ou un RÉER, ou si vous détenez des 
actions privilégiées1, le questionnaire ne s’applique pas à vous et ne devrait pas être complété. 
Veuillez consulter votre conseiller fiscal.   
 

 
Veuillez choisir, parmi les périodes ci-dessous, celle durant laquelle vous avez déposé valablement vos 
actions ordinaires de Bell Aliant en réponse à l’Offre de BCE :  
 
   Jusqu’au 19 septembre 2014 inclusivement, la souscription et la contrepartie fournie par BCE étant en 

date du 24 septembre 2014 
  Entre le 20 septembre 2014 et le 29 septembre 2014 inclusivement, la souscription et la contrepartie 

fournie par BCE étant en date du 30 septembre 2014  
  Entre le 30 septembre 2014 et le 2 octobre 2014 inclusivement, la souscription et la contrepartie 

fournie par BCE étant en date du 7 octobre 2014 
  Mes actions ont été acquises par BCE après le 2 octobre 2014 dans le cadre de l’acquisition forcée  

 
 
PARTIE I : Identification 
(veuillez écrire lisiblement) 
 
1 Nom de l’Ancien actionnaire de Bell Aliant   
      
2 Type de l’Ancien actionnaire de Bell Aliant   Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 2(a)  L’Ancien actionnaire de Bell Aliant est-il  
non-résident du Canada aux fins fiscales?  Oui  Non   

      

 2(b)  Si l’Ancien actionnaire de Bell Aliant est 
une société de personnes, certains de ces 
associés sont-ils non-résidents du Canada?  Oui  Non  S/O  

    

3 Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de Compte de la fiducie 
ou de la société de personnes de l’Ancien 
actionnaire de Bell Aliant  

 

 

 

 
  

                                                 
1 Pour plus de renseignements au sujet du traitement fiscal lié au transfert de vos actions privilégiées, veuillez 
consulter la Circulaire de BCE concernant l’offre d’échange des actions privilégiées (14 août 2014).  
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4 Adresse de l’Ancien actionnaire de Bell Aliant     
      

 Numéro et rue    
      

 Ville, Province/Etat      
      

 Code postal / zip    

      
5 Année d’imposition de l’Ancien actionnaire de 

Bell Aliant A A A A M M J J à A A A A M M J J  
      
6 Bureau de services fiscaux de l’Ancien 

actionnaire de Bell Aliant    
      
7 Coordonnées      
      

 Titre de la personne contact  (M., Mme., Mlle., etc.) 
      

 Nom de la personne contact a/s   
      

 Téléphone (          )              -   
      

 Télécopieur (          )              -   
      

 Courriel    
      

 L’adresse courrier de la personne contact est-elle 
la même que celle de l’Ancien actionnaire de Bell 
Aliant?   Oui  Non   

 
 
      

 Si vous avez répondu « Non » veuillez fournir les 
informations suivantes:      

      

 Numéro et rue    
      

 Ville, Province/Etat     
      

 Code postal / zip    

     

8 Les actions sont-elles détenues en copropriété?   Oui  Non  
      

 Si vous avez répondu « Non », poursuivez à la 
question suivante.      

      

 Si vous avez répondu « Oui », quel est le 
pourcentage de détention (part indivise) détenu 
par l’Ancien actionnaire de Bell Aliant dans les 
actions détenues en copropriété? Par exemple, si 
vous détenez 33.33%, veuillez indiquer 33.33. 

  

   
      

 8(a)  Faites-vous un Choix fiscal au nom des 
autres Copropriétaires?   Oui  Non  

      

 
Si vous avez répondu « Oui », veuillez indiquer 
ces informations pour chaque Copropriétaire        

  
   



ANCIENS ACTIONNAIRES DE BELL ALIANT INC.  
QUESTIONNAIRE RELATIF AU CHOIX FISCAL 

 

 3

 

8 (suite) 
  
 Copropriétaire no. 1   
    

 (i) Nom du Copropriétaire   
      

 (ii) Type de Copropriétaire   Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 (iii) Le Copropriétaire est-il un non-résident 
du Canada aux fins fiscales?   Oui  Non  

    

 (iv) Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de compte de la 
fiducie ou de la société de personnes du 
Copropriétaire  

 

 

 

 
      

 (v) Adresse du Copropriétaire:    
      

 Numéro et rue   
      

 Ville, Province/État     
      

 Code postal / zip   
      

 (vi) Année d’imposition du Copropriétaire  A A A A   M  M     J J à A A A A M M J  J    
      

 (vii) Bureau de services fiscaux du 
Copropriétaire    

      

 (viii) Quel est le pourcentage de la part dans les 
actions que détient le Copropriétaire?    

      
 De l’espace supplémentaire est disponible à la fin de ce questionnaire dans l’éventualité où il y aurait 

plus d’un Copropriétaire.   
 
PART II : Renseignements nécessaires 
(veuiller écrire lisiblement) 
 
 
9 Les biens transférés comprennent-ils des 

immobilisations?   Oui  Non   

      
10 Êtes-vous tenu de produire une déclaration de 

revenus au Québec ?   Oui  Non   
      

 Si vous avez répondu « Oui », veuillez indiquer 
les informations suivantes, s’il y a lieu :      

    

 a) Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a 
lieu)    

      

 b) Numéro d’identification de la société de 
personnes (Québec) (s’il y a lieu) 
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11 Veuillez indiquer le montant au comptant (en 
dollars canadiens) et le nombre d’actions de 
BCE reçus par l’Ancien actionnaire de Bell 
Aliant  
(NB: Si l’Ancien actionnaire de Bell Aliant fait 
le choix de ne recevoir qu’un montant au 
comptant, il ne peut faire le Choix fiscal)     

  
a) Montant au comptant reçu     

  
b) Nombre d’actions de BCE reçues  

 

   
  

     
12 Veuillez indiquer le nombre total d’actions 

ordinaires de Bell Aliant ayant fait l’objet d’une 
disposition par l’Ancien actionnaire de Bell 
Aliant (et par tous les Copropriétaires, le cas 
échéant)  

    

    
13 Veuillez indiquer le prix de base rajusté des 

actions ordinaires de Bell Aliant ayant fait 
l’objet d’une disposition par l’Ancien 
actionnaire de Bell Aliant   
(c’est-à-dire, le nombre d’actions multiplié par 
le prix de base rajusté par action)  

 
(en dollars 
canadiens) $ 

      

 Aux fins du Québec seulement:   
Si vous avez répondu « Oui », à la Question no. 
10, veuillez répondre aux questions suivantes:      

    

 a) Votre prix de base rajusté aux fins fiscales 
canadiennes (fédéral) est-il différent de 
votre prix de base rajusté aux fins fiscales 
québécoises?  

 
 Oui  Non   

      

 b) Si vous avez répondu « Oui », quel est votre 
prix de base rajusté aux fins fiscales 
québécoises?  

 
(en dollars 
canadiens)  $ 

      

 Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir faire un 
Choix fiscal Québécois différent de celui qui est fait au fédéral: 
 

(i) Les parties ont exploité au moins 90% de leur entreprise au 
Québec durant l’année d’imposition où le transfert a eu lieu; et  

(ii) Si l’une des parties est un particulier, il ou elle était un résident du 
Québec en date du dernier jour de l’année qui comprend celle où a 
eu lieu le transfert.  
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13 (suite) 
 
Aux fins fiscales québécoises seulement (suite):  
      

 (iii) Si les montants indiqués au Choix fiscal fédéral et provincial 
diffèrent, vous devez répondre à la question suivante:    

      

 La différence entre les montants est-elle entièrement (ou 
presqu’entièrement) attribuable à la différence entre le coût des 
actions utilisé aux fins du calcul de l’impôt fédéral et provincial?   

 
 Oui  Non  

      
      

 Si vous avez répondu « Non », 
veuillez brièvement expliquer la 
raison pour laquelle il y a une 
différence: 
(NB: La raison doit être réputée 
raisonnable selon les circonstances, 
par le Ministre du revenu) 

 

 

 

 
 

 
 

 
    

    
      

 c) Est-ce que l’Ancien actionnaire de Bell 
Aliant remplit les conditions ci-dessus lui 
permettant d’effectuer un Choix fiscal 
different aux fins fédérales et provinciales? 

 
 Oui  Non   

  
   

14 Montant choisi   
      

 Je souhaite réduire tout impôt sur le gain en 
capital relatif à la disposition des actions de Bell 
Aliant   Oui  Non   

     

 Si vous avez répondu « Non », vous faites le 
choix de designer le Montant choisi suivant:  

 (en dollars 
canadiens) $ 

      

 Aux fins fiscales québécoises seulement:  
 
Si vous avez répondu « Oui » à la Question no.10, 
veuillez répondre aux questions suivantes:      

    

 Je souhaite réduire tout impôt sur le gain en 
capital relatif à la disposition des actions de 
Bell Aliant aux fins fiscales québécoises   Oui  Non   

      

 Si vous avez répondu « Non », vous faites 
le choix de designer le Montant choisi 
suivant: 

 

(en dollars 
canadiens) $ 
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15 L’Ancien actionnaire de Bell Aliant ou un 

Copropriétaire est-il un particulier, l’époux du 
particulier ou une personne à la charge du 
particulier ayant un rôle de surveillance de 
l’information financière (« RSIF ») d’une 
société publique enregistrée au SEC, ou une 
société affiliée à une telle société?  Oui  Non   

      
 Si vous avez répondu « Oui », veuillez fournir le 

nom de la (ou les) société(s) SEC auprès de 
laquelle le particulier, son époux et/ou une 
personne à charge de cette personne a un rôle 
de RSIF: 

1)    
     

 2)    
     

 3)    
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Question no. 8 (suite) - Information relative au Copropriétaire supplémentaire (si requis) 
 

 Copropriétaire no. 2   
    

 (i) Nom du Copropriétaire   
      

 (ii) Type de Copropriétaire  Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 (iii) Le Copropriétaire est-il non-résident aux 
fins fiscales canadiennes?  Oui  Non  

    

 (iv) Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de compte de la 
fiducie ou de la société de personnes du 
Copropriétaire 

 

 

 

 
      

 (v) Adresse du Copropriétaire   
      

 Numéro et rue    
      

 Ville, Province     
      

 Code postal / zip   
      

 (vi) Année d’imposition du Copropriétaire A A A A M M J J à A A A A M M J   J  
      

 (vii) Bureau de services fiscaux du 
Copropriétaire   

      

 (viii) Quel est le pourcentage de la part dans les 
actions que détient le Copropriétaire?    

      
 Copropriétaire no. 3   
    

 (i) Nom du Copropriétaire   
      

 (ii) Type de Copropriétaire  Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 (iii) Le Copropriétaire est-il non-résident aux 
fins fiscales canadiennes?  Oui  Non  

    

 (iv) Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de compte de la 
fiducie ou de la société de personnes du 
Copropriétaire 

 

 

 

 
      

 (v) Adresse du Copropriétaire   
      

 Numéro et rue    
      

 Ville, province     
      

 Code postal   
      

 (ix) Année d’imposition du Copropriétaire A A A A M M J J à A A A A M M J   J 
      

 (vi) Bureau fiscal du Copropriétaire   
      

 (vii) Quel est le pourcentage de la part dans les 
actions que détient le Copropriétaire?    
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Question no. 8 (suite) - Information relative au Copropriétaire supplémentaire (si requis) 
 

 Copropriétaire no. 4   
    

 (i) Nom du Copropriétaire   
      

 (ii) Type de Copropriétaire  Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 (iii) Le Copropriétaire est-il non-résident aux 
fins fiscales canadiennes?  Oui  Non  

    

 (iv) Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de compte de la 
fiducie ou de la société de personnes du 
Copropriétaire 

 

 

 

 
      

 (v) Adresse du Copropriétaire   
      

 Numéro et rue    
      

 Ville, Province     
      

 Code postal / zip   
      

 (vi) Année d’imposition du Copropriétaire A A A A M M J J à A A A A M M J J    
      

 (vii) Bureau de services fiscaux du 
Copropriétaire   

      

 (viii) Quel est le pourcentage de la part dans les 
actions que détient le Copropriétaire?    

 
Copropriétaire no. 5   

    

 (i) Nom du Copropriétaire   
      

 (ii) Type de Copropriétaire  Particulier   Société de personnes  
      

   Société   Fiducie  
      

 (iii) Le Copropriétaire est-il non-résident aux 
fins fiscales canadiennes?  Oui  Non  

    

 (iv) Numéro d’assurance sociale, Numéro 
d’entreprise, Numéro de compte de la 
fiducie ou de la société de personnes du 
Copropriétaire 

 

 

 

 
      

 (v) Adresse du Copropriétaire   
      

 Numéro et rue    
      

 Ville, province     
      

 Code postal / zip   
      

 (vi) Année d’imposition du Copropriétaire A A A A M M J J à A A A A M M J J   
      

 (vii) Bureau de services fiscaux du 
Copropriétaire   

      

 (viii) Quel est le pourcentage de la part dans les 
actions que détient le Copropriétaire?    


