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40 ELIZABETH I I

CHAPTER 49

An Act to amend the Income Tax Act, the
Canada Pension Plan, the Cultural
Property Export and Import Act, the
Income Tax Conventions Interpretation
Act, the Tax Court of Canada Act, the
Unemployment Insurance Act, the
Canada-Newfoundland Atlantic Accord
Implementation Act, the Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord Implementation Act and certain
related Acts

[Assented to l7tli Dece»tber, 1991 1

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Com-
inons of Canada, enacts as follows :

PART I

INCOME TAX ACT

40 ELIZABETH I I

CHAPITRE 49

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, la Loi sur l'interpréta-
tion des convention- ; en matière d'impôts
sur le revenu, la Loi sur la Cour cana-
dienne de l'impôt, la Loi sur l'assurance-
chômage, la Loi de mise en œuvre de
l'Accord Atlantique Canada - Terre-
Neuve, la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord Canad~i - Nouvelle-Écosse
sur les hydrocarbures extracdtiers et
certaines lois connexes

[Sanctionnée le 1 7 décembre 1991 1

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
nient du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

PARTIE 1

2145

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU S .R .C ., 1952,
ch. 148 ;
1970-71-72, ch .
63 ; 1972, ch . 9 ;
1973-74,ch .14,
29, 30. 44 . 45,
49, 51 ;
1974-75-76, ch .
26,50,58,71,
87, 88, 95:
I976•77,ch .4,
10,54;
1917-78, ch . I,
4,32,41,42 :
1978-79,ch .5:
1979, ch. 5c
19M81-82-83 .
ch . 40, 47, 48,
68. 102, 104,
109,140;1984,
Ch . I, 19, 31,
45; 1985, ch .
45 : 1986, ch . 6,
24, 40 . 44, 55 .
58 :1987,ch .
45,46 : 1988 .
Ch . 28, Si, $5 .
61, 65 ; 1990,
ch . l, 34, 35,
39,42 .45;
1991,ch .22



Limitation
respeeting
inclusions and
deductions

Income Tax

1 . (1) AII that portion of section 3 of the
Income Tax Act following paragraph (d)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

and for the purposes of this Part ,
(e) where an amount is determined under
paragraph (d) for the year in respect of
the taxpayer, the taxpayer's income for the
year is the amount so determined, an d

(/) in any other case, the taxpayer shall be
deemed to have income for the year in an
amount equal to zero .

(2) Subsection (1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

2 . (1) Subsection 4(4) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(4) Unless a contrary intention is evident,
no provision of this Part shall be read or
construed to require the inclusion or to
permit the deduction, either directly or in-
directly, in computing the income of a tax-
payer for a taxation year or the taxpayer's
income or loss for a taxation year front a
particular source or from sources in a par-
ticular place, of any amount to the extent
that that amount has been directly or in-
directly included or deducted, as the case
may be, in computing such income or loss for
the year or any preceding taxation year
under, in accordance with or by reason of
any other provision of this Part .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

3 . (1) Paragraph 6(1)(a) of the said Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of subparagraph ( iii) thereof, by adding
the word "or" at the end of subparagraph
(iv) thereof and by adding thereto the follow-
ingsubparagraph :

(v) under a salary deferral arrangement,
except to the extent that the benefit is
included under this paragraph by reason
of subsection (I I ) ;

(2) All that portion of subparagraph
6(1)(b)(vü) of the said Act preceding clause

1 . (1) Le passage de l'article 3 de la Loi
de l'impBt sur le revenu qui suit l'alinéa d)
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pour l'application de la présente partie, les
règles suivantes s'appliquent :

e) si un montant est calculé selon l'alinéa
d) à l'égard du contribuable pour l'année,
le revenu du contribuable pour l'année cor-
respond à ce montant ;

J) sinon, le revenu du contribuable pour
l'année est réputé égal à zéro .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

2 . (1) Le paragraphe 4(4) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf intention contraire évidente, les
dispositions de la présente partie n'ont pas
pour effet d'exiger l'inclusion ou de permet-
tre la déduction, directement ou indirecte-
ment, d'une somme dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année d'intposi-
tion ou du revenu ou de la perte du contri-
buable pour une année d'imposition, prove-
nant d'une source déterminée ou de sources
situées dans un endroit déterminé, dans la
mesure où cette somme a été incluse ou
déduite, directement ou indirectement, dans
le calcul de ce revenu ou de cette perte pour
l'année ou pour une année d'imposition anté-
rieure, en application d'une autre disposition
de la présente partie .

(2) 1[.e paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

3 . (1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit : '

(v) prévus par une entente d'éehelonne-
ntent du traitement, sauf dans la mesure
où l'avantage est visé au présent alinéa
par l'effet du paragraphe ( 11) ;

(2) Le passage du sous-alinéa 6(i)b)(vli)
de la même loi qui précède la division (A)
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

40 ELIZ .1 1

Restrictions
relatives aux
éléments à
inclure ou 3
déduire
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(A) thereof i s repealed and the following
substituted therefor :

(vii) reasonable allowances for travel-
ling expenses (other than allowances for
the use of a motor vehicle) received by
an employee (other than an employee
employed in connection with the selling
of property or the negotiating of con-
tracts for the employer) from the
employer for travelling away fro m

(3) Subparagraph 6(1)(b)(vii .l) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(vii . I) reasonable allowances for the use
of a motor vehicle received by an
employee (other than an employee
employed in connection with the selling
of property or the negotiating of con-
tracts for the employer) from the
employer for travelling in the perform-
ance of the duties of the office or
employment ,

(4) All that portion of paragraph 6(1)(b)
of the said Act following clause (ix)(i3)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

and, for the purposes of subparagraphs
(v), (vi) and (vii .1), an allowance received
in the year by the taxpayer for the use of a
motor vehicle in connection with or in the
course of the taxpayer's office or employ-
ment shall be deemed not to be a reason-
able allowance

(x) where the measurement of the use
of the vehicle for the purpose of the
allowance is not based solely on the
number of kilomctres for which the
motor vehicle is used in comtection with
or in the course of the office or employ-
ment, or

(xi) where the taxpayer both receives
an allowance in respect of that use and
is reimbursed in whole or in part for
expenses in respect of that use (except
where the reimbursement is in respect of
supplementary business insurance or
parking, toll or ferry charges and the
amount of the allowance was deter-

ch . 49

(vii) les allocations raisonnables pour
frais de déplacement (à l'exception des
allocations pour l'usage d'un véhicule à
moteur) qu'un employé - dont l'emploi
n'est pas relié à la vente de biens ou à la
négociation de contrats pour son
employeur - a reçues de son employeur
pour voyager à l'extérieur :

(3) Le sous-alinéa 6(1)b)(vii .1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(vii .l ) les allocations raisonnables pour
l'usage d'un véhicule à moteur qu'un
employé - dont l'emploi n'est pas relié
à la vente de biens ou à la négociation
de contrats pour son employeur -- a
reçues de son employeur pour voyager
dans l'accomplissement des fonctions de
sa charge ou de son emploi ,

(4) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la
même loi qui suit la division (ix)(I3) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

pour l'application des sous-alinéas (v), (vi)
et (vii .l ), une allocation reçue au cours de
l'année par le contribuable pour l'usage
d'un véhicule à moteur dans l'accomplisse-
ment des fonctions de sa charge ou de son
emploi est réputée ne pas être raisonnable
dans les cas suivants t

(x) l'usage du véhicule aux fins de l'al-
location n'est pas uniquement évalué en
fonction du nombre de kilomètres par-
courus en utilisant le véhicule dans l'ac-
complissement des fonctions de la
charge ou de l'emploi ,
(xi) le contribuable reçoit une alloca-
tion pour cet usage et est remboursé de
tout ou partie de ses dépenses pour le
même usage (sauf s'il s'agit d'un rem-
boursenient pour frais d'assurance-auto-
mobile commerciale supplémentaire,
frais de stationnement, péage routier ou
frais de traversier et si l'allocation a été
déterminée compte non tenu des dépen-
ses ainsi remboursées) ;

2147

3



4 C. 49 Income Tax 40 Et.IZ . I I

Disabilityrelat•
cd employment
benefits

mined without reference to those reim-
bursed expenses) ;

(5) Section 6 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(16) Notwithstanding subsection (1), in
computing the income of an individual for a
taxation year from an office or employment,
there shall not be included any amount
received or enjoyed by the indïvidual in
respect of, in the course of or by reason of
the individual's office or employment that is
the value of a benefit relating to, or an
allowance (not in excess of a reasonable
amount) in respect of expenses incurred by
the individual for ,

(a) the transportation of the individual
between the individual's ordinary place of
residence and the individual's work loca-
tion (including parking near that location)
if the individual is blind or is a person in
respect of whom an amount is deductible,
or would but for paragraph I 18 .3(1)(c) be
deductible, by reason of the individual's
mobility impairment, by reason of section
118.3 in computing a taxpayer's tax pay-
able under this Part for the year ; or

(b) an attendant to assist the individual in
the performance of the individual's duties
if the individual is a person in respect of
whom an amount is deductible, or would
but for paragraph 118 .3(l)(c) be deduct-
ible, by reason of section 118 .3 in comput-
ing a taxpayer's tax payable under this
Part for the year .

(6) Subsection (1) is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

(7) Subsections (2) and (3) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

(8) All that portion of paragraph 6(1)(b)
of the said Act following clause (ix)(B)
thereof and preceding subparagraph (x)
thereof, as enacted by subsection (4), is ap-
plicable to the 1990 and subsequent taxation
years .

(9) Subparagraphs 6(1)(b)(x) and (xi) of
the said Act, as enacted by subsection (4),
are applicable to the 1988 and subsequent

(5) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu
du calcul du revenu qu'un particulier tire
d'une charge ou d'un emploi pour une année
d'imposition le montant qu'il a reçu, ou dont
il a joui, dans le cadre ou au titre de sa
charge ou de son emploi, qui représente la
valeur d'un avantage, ou une allocation (ne
dépassant pas un montant raisonnable) se
rapportant aux frais qu'il a engagés, relative-
ment :

a) soit au transport du particulier entre
son lieu habituel de résidence et son lieu de
travail (y compris le stationnement situé
près de ce lieu), si le particulier est aveugle
ou a un handicap moteur au titre duquel
un montant est déductible en application
de l'article 118 .3, ou le serait sans l'alinéa
118.3(1)c), dans le calcul de l'impôt paya-
ble par un contribuable en vertu de la
présente partie pour l'année ;

b) soit à un préposé aux soins du particu-
lier, chargé d'ait,er celui-ci à exercer ses
fonctions, si le particulier est quelqu'un
pour qui un montant est déductible en
application de l'article 118.3, ou le serait
sans l'alinéa I 18.3(1)c), dans le calcul de
l'impôt payable par un contribuable en
vertu de la présente partie pour l'année .

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-
quent aux années d'imposition 1990 et
suivantes .

(8) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la
même loi qui suit la division (ix)(B) et
précède le sous-alinéa (x), édicté par le
paragraphe (4), s'applique aux années d'im-
position 1990 et suivantes .

(9) Les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de
la même loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent aux années d'imposition 1988 e t
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taxation years, except that those subpara-
graphs are not applicable to the 1988 and
1989 taxation years of an Individual who so
elects by notifying the Minister of Nati onal
Revenue in writing .

(10) Subsection (5) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

4 . (1) Paragraphs 7(1)(a) to (d) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(a) if the employee has acquired shares
under the agreement, a benefit equal to
the amount, if any, by whic h

(i) the value of the shares at the time
the employee acquired them

exceeds
(ii) the total of the amount paid or to
be paid to the corporation by the
employee for the shares and any amount
paid by the employee to acquire the
right to acquire the share s

shall be deemed to have been received by
the employee by reason of the employee's
employment in the taxation year in which
the employee acquired the shares ;
(b) if the employee has transferred or
otherwise disposed of rights under the
agreement in respect of some or all of the
shares to a person with whom the
employee was dealing at arm's length, a
benefit equal to the amount, if any, by
whic h

(i) the value of the consideration for the
disposition

exceeds

(ii) the amount, if any, paid by the
employee to acquire those rights

shall be deemed to have been received by
the employee by reason of the employee's
employment in the taxation year in which
the employee made the disposition ;
(e) if rights of the employee under the
agreement have, by one or more transac-
tions between persons not dealing at arm's
length, become vested in a person who has
acquired shares under the agreement, a
benefit equal to the amount, if any, by
which

suivantes, mais non aux années d'imposition
1988 et 1989 du particulier qui en fait le
choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national .

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

4 . (1) Les alinéas 7(1)a) à d) de la méme
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l'employé qui a acquis des actions en
vertu de la convention est réputé avoir
reçu, en raison de son emploi au cours de
l'année d'imposition où il a acquis les
actions, un avantage égal :l l'excédent
éventuel de la valeur des actions au
moment où il les a acquises sur le total de
la somme qu'il a payée ou doit payer à la
corporation pour ces actions et de la
somme qu'il a payée pour acquérir le droit
d'acquérir les actions ;
b ) l'employé qui a transféré des droits
prévus par la convention, afférents à cer-
taines ou â la totalité des actions, à une
personne avec qui il n'avait aucun lien de
dépendance, ou en a par ailleurs disposé en
faveur de cette personne est réputé avoir
reçu, en raison de son emploi au cours de
l'année d'imposition où il a effectué la
disposition, un avantage égal à l'excédent
éventuel de la valeur de la contrepartie de
la disposition sur la somme que l'employé
a payée pour acquérir ces droits ;
c) dans le cas où, par suite d'une ou plu-
sieurs opérations entre personnes ayant un
lien de dépendance, des droits de l'employé
prévus par la convention sont dévolus à
une personne qui a acquis des actions aux
termes de la convention, l'employé est
réputé avoir reçu, en raison de son emploi
au cours de l'année d'imposition où cette
personne a acquis ces actions, un avantage,
égal à l'excédent éventuel de la valeur des
actions au moment où cette personne les a
acquises sur le total de la somme qu'elle a
payée ou doit payer à la corporation pour
ces actions et de la somme que l'employé a
payée pour acquérir le droit d'acquérir les
actions ; toutefois, si l'employé était décédé
au moment où la personne a acquis les
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(i) the value of the shares at the time
that person acquired the m

exceeds

(ii) the total of the amount paid or to
be paid to the corporation by that
person for the shares and any amount
paid by the employee to acquire the
right to acquire the shares

shall be deemed to have been received by
the employee by reason of the employee's
employment in the taxation year in which
that person acquired the shares unless at
the time the person acquired the shares the
emp'.oyee was deceased, in which case such
a benefit shall be deemed to have been
received by the person in that year as
income from the duties of an employment
performed by the person in that year in the
country in which the employee primarily
performed the duties of the employee's
employment ;

(d) if rights of the employee under the
agreement have, by one or more transac-
tions between persons not dealing at arm's
length, become vested in a particular
person who has transferred or otherwise
disposed of rights under the agreement to
another person with whom the particular
person was dealing at arm's length, a ben-
efit equal to the amount, if any, by whic h

(i) the value of the consideration for the
dispositio n

exceeds

(ii) the amount, if any, paid by the
employee to acquire those rights

shall be deemed to have been received by
the employee by reason of the employee's
employment in the taxation year in which
the particular person made the disposition
unless at the time the other person
acquired the rights the employee was
deceased, in which case such a benefit
shall be deemed to have been received by
the particular person in that year as
income from the duties of an employment
performed by the particular person in that
year in the country in which the employee
primarily performed the duties of the
employee's employment ; and
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actions, celle-ci est réputée avoir reçu un
avantage au cours de l'année à titre de
revenu provenant des fonctions d'un
emploi qu'elle exerçait au cours de l'année
dans le pays où l'employé exerçait princi-
palement les fonctions de son emploi ;

d) dans le cas où, par suite d'une ou plu-
sieurs opérations entre personnes ayant un
lien de dépendance, des droits de l'employé
prévus par la convention Font dévolus à
une personne donnée qui a transféré des
droits prévus par la convention à une autre
personne avec qui elle n'avait aucun lien
de dépendance, ou en a par ailleurs disposé
en faveur de cette personne, l'employé est
réputé avoir reçu, en raison de son emploi
au cours de l'année d'imposition où la
personne donnée a effectué la disposition,
un avantage, égal à l'excédent éventuel de
la valeur de la contrepartie de la disposi-
tion sur la somme que l'employé a payée
pour acquérir ces droits; toutefois, si l'em-
ployé était décédé au moment où l'autre
personne a acquis les droits, la personne
donnée est réputée avoir reçu un avantage
au cours de l'année à titre de revenu prove-
nant des fonctions d'un emploi qu'elle
exerçait au cours de l'année dans le pays
où l'employé exerçait principalement les
fonctions de son emploi ;
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(2) Subsection 7(1) of the said Act is
further amended by adding thereto the fol-

lowing paragraph:

(e) if the employee has died and immedi-
ateiy before the death the employee owned
a right to acquire shares under the agree-
ment, a benefit equal to the amount, if
any, by which

(i) the value of the right immediately
after the deat h

exceeds

(ii) the amount, if any, paid by the
employee to acquire the right

shall be deemed to have been received by
the employee by reason of the employee's
employment in the taxation year in which
the employee died, and paragraphs (b), (c)
and (d) shall not apply .

(3) All that portion of subsection 7(1 .1) of
the said Act following paragraph (c) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

in applying paragraph (1)(a) in respect of
the employee's acquisition of the share, the
reference in that paragraph to "the taxation
year in which the employee acquired the
shares" shall be read as a reference to "the
taxation year in which the employee disposed
of or exchanged the shares" .

(4) Subsections 7(1 .4) and ( 1 .5) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(1 .4) For the purposes of this section and
paragraph 110(t)(d), where

(a) a taxpayer disposes of rights under an
agreement referred to in subsection (1) or
(1 .1) to acquire shares of the capital stock
of a particular corporation that made the
agreement or of a corporation with which
the particular corporation does not deal at
arm's length (which rights and shares are
referred to in this subsection and para-
graph 110(l)(d) as the "exchanged
option" and the "old shares", respective-

ly) ,
(b) the taxpayer receives no consideration
for the disposition of the exchanged option
other than rights under an agreement with

(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

e) l'employé décédé qui, immédiatement
avant son décès, était propriétaire d'un
droit d'acquérir des actions en vertu de la
convention est réputé avoir reçu, en raison
de son emploi, au cours de l'année d'impo-
sition de son décès un avantage égal à
l'excédent éventuel de la valeur du droit
immédiatement après le décès sur la
somme qu'il a payée pour acquérir ce
droit, et les alinéas b), c) et d) ne s'appli-
quent pas .

(3) Le passage du paragraphe 7(1 .1) de la
même loi qui suit l'alinéa c) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Pour l'application de l'alinéa (1)a) à l'acqui-
sition de cette action par l'employé, le pas-
sage «au cours de l'année d'imposition où il a
acquis les actions » à cet alinéa est remplacé
par le passage « au cours de l'année d'imposi-
tion où il a disposé des actions ou les a
échangées » .

(4) Les paragraphes 7(1 .4) et ( 1 .5) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(1 .4) Pour l'application du présent article
et de l'alinéa 110(1)d), dans le cas où, à la
fois :

a) un contribuable dispose de droits
prévus par une convention visée au para-
graphe (1) ou (1 .1) visant l'acquisition
d'actions du capital-actions d'une corpora-
tion donnée qui a conclu la convention ou
d'une corporation avec laquelle la corpora-
tion donnée a un lien de dépendance (ces
droits et actions étant appelés respective-
ment « option échangée » et « anciennes
actions . au présent paragraphe et à l'ali-
néa 110(1)d)) ,
b) le contribuable ne reçoit en contrepar-
tie de la disposition de l'option échangée

Échange
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que des droits prévus par une convention
conclue avec l'une des personnes suivantes
visant l'acquisition d'actions du capital-
actions de celle-ci ou de celui d'une corpo-,
ration avec laquelle elle a un lien de
dépendance (ces droits et actions étant
appelés respectivement . nouvelle option .
et . nouvelles actions » au présent paragra-
phe et à l'alinéa 110(1)d)) :

(i) la corporation donnée ,

(ii) une corporation avec laquelle la
corporation donnée a un lien de dépen-
dance immédiatement après la disposi-
tion ,

(iii) la corporation issue de la fusion ou
de l'unification de la corporation donnée
et d'une ou plusieurs autres corpora-
tions ,

(iv) une corporation avec laquelle la
corporation visée au sous-alinéa (iii) a
un lien de dépendance immédiatement
après la disposition ,

c) l'excéd ;;nt éventuel de la valeur globale
des nouvelles actions immédiatement après
la disposition sur le montant total payable
par le contribuable pour acquérir celles-ci
aux termes de la nouvelle option ne
dépasse pas l'excédent éventuel de la
valeur globale des anciennes actions inimé-
diatement avant la disposition sur le mon-
tant payable par le contribuable pour
acquérir les anciennes actions aux ternies
de l'option échangée,

les présomptions suivantes s'appliquen t
d) le contribuable est réputé ne pas avoir
disposé de l'option échangée et ne pas
avoir acquis la nouvelle option ;

e) la nouvelle option est réputée être la
même option que l'option échangée et en
être la continuation ;

J) la corporation visée au sous-alinéa
b)(ii), (iii) ou (iv) est réputée être la même
corporation que la corporation donnée et
en être la continuation .

(i) the particular corporation ,

(ii) a corporation with which the par-
ticular corporation does not deal at
arm's length immediately after the
disposition ,

(iii) a corporation formed on the amal-
gamation or merger of the particular
corporation and one or more other cor-
porations, or

(iv) a corporation with which the corpo-
ration referred to in subparagraph (iii)
does not deal at arm's length immedi-
ately after the dispositio n

to acquire shares of its capital stock or of
the capital stock of a corporation with
which it does not deal at arm's length
(which rights and shares are referred to in
this subsection and paragraph 110(1)(d)
as the "new option" and the "new shares",
respectively), an d

(c) the amount, if any, by whic h
(i) the total value of the new shares
immediately after the disposition

exceeds

(ii) the total amount payable by the
taxpayer to acquire the new shares
under the new optio n

does not exceed the amount, if any, by
whic h

(iii) the total value of the old shares
immediately before the disposition

exceeds

(iv) the amount payable by the taxpay-
er to acquire the old shares under the
exchanged option ,

the following rules apply :
(d) the taxpayer shall be deemed not to
have disposed of the exchanged option and
not to have acquired the new option ,

(e) the new option shall be deemed to be
the same option as, and a continuation of,
the exchanged option, and

(J) the corporation referred to in subpara-
graph (b)(ii), (iü)or (iv), as the case may
be, shall be deemed to be the same corpo-
ration as, and a continuation of, the par-
ticular corporation .
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)(1 .5) For the purposes of subsection 0 .0
and p aragraph I 10( I) N .I ), wher c

(a) a taxpayer disposes of or exchanges
shares of a Canadian corporation that
were acquired by the taxpayer undcr an
agreement referred to in subsection (1 .1)
(in this subsection referred to as the
"exchangcd shares") ,
(b) the taxpayer receives no considera tion
for the disposition or exchange of the
exchanged shares other than shares (in
this subsection referred to as the "new
sh a res") o f

(i) the corporation ,
( ii) a corporation with which the cor{w-
nition r':1oes not deal at arm's length
intmcdiatciy a fter the disposition or
cxchange ,

( iii) it corporation formed on the ama l-
g a mation or merger of the corporation
and one or more other cor po rations, or

(iv) a corporation with which the corpo-
ration referred to In subparagraph (iii)
d oe s not dcal at arm's Icngth immedi-
ately after the disposition or exchange,
ari d

(C) the total value of the new shares
immediately after the disposition or
exchange does not exceed the total value
of the old shares imrnediateiy bcfore the
disposition or exchange ,

the following rules apply :
(r/) the taxpayer sh a ll be deemed not to
have disposed of or exchanged the
exchanged shares and not to have acquired
the new shares ,
(e) the new shares shall be decmcd to be
the same sh,lrCs as, and a continuation of,
the exchanged shares ,
(/) the corpo ration that issued the new
shares shall be decmed to be the same
corporation as, and a continuation of, the
corporation that issued the exchanged
shares, an d
(g) where the exchanged shares were
issued under an agreement, the new shares
shall be dccmrd to have been issued undcr
that agrcement .

(1,5) Pour l'application du paragraphe
(1 .1) et de l'alinéa 1 I0(1)d .l ), dans le cas
où, ►1 la fois :

ci) un contribuable dispose d'actions d'une
corporation canadienne (appelées . .►ctions
échangées . au présent paragraphe) qu'il a
acquises aux termes d'une convention visée
au paragraphe (1 .1), ou les échange ,
b) le contribuable ne reçoit en contrehar-
ti4 de la disposition ou tic l'échange des
actions échangées que les actions (appelées
. nouvelles actions . au présent paragra-
phe) d'unc des ixrsonnc .~ suivantes :

(i) lit corporation ,
(ii) une corporation avec laquelle lit
corporation ;l un lien de dépendance
immédiatement , ► prés lit disposition ou
l'échange ,
(iii) lit corporation issue de lit fusion ou
de l'unification tic la corporation et
d'une ou piusicurs nutrc% corporations,
(iv) une corporation avec laquelle la
corporation visée au sous-alinéa (iii) a
ru ► lien de dépendance immédiatement
après fil disposition ou l'échange ,

c ) la valeur globale (les nouvelles actions
immédiatement aprè% 11% disposition ou
l'échange ne dépasse pas celle des ancien-
tics actions Immédiatement avant ladisltio•
sition ou l'échange ,

les présomptions suivantes s'appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir
disposé des actions Fchangécs, ou ne pis
les avoir échangées, et ne pas avoir acquis
les nouvelles actions ;
e ) les nouvelles actions sont réputées ètre
les ntènles actions (lue les actions échar ► -
gécs et en étre lit continuation ;
/) la corporation qui i ► émis les nouvelles
actions est réputée être la ménte corpora-
tion que celle qui a émis les actions échan-
gées et en être la continuation ;
g) dans le cas où les actions échangées ont
été émises aux termes d'une convention,
les nouvelles actions sont réputées avoir été
émises aux termes dc la mén ie convention .
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(5) All that portion of subsection 7(6) of
the said Act preceding {raragraph (b) thereof
is repealed and the following substituted
therefors

â,l t forru ► re (6) Where a corporation has entered Into

an arrangement under which sh a res of the
corporation or of a corr ration with which it
does not deal at ar m s length are sold or
issued by either corporation to a trustee to be
held by the trustee in trust for sale to an
employee of the corporation or of a corpora-
tion with which it does not deal at arm's
length ,

(a) for the purposcs of this section (except
subsection (2)) and paragraphs I 10(1)((/)
and (ct.l ), any rights of the enlployee
under the arrangement in respect of those
shares, any shares acquired thereunder by
the employee or by a person in whom those
rights have become vested, and any
amounts paid or agreed to be paid to the
trustee for any shares acquired thereunder
by the employee or any such person, shall
be decmed to be, respcctively, rights
under, shares acquired under, and
amounts paid or agreed to be paid to the
corporation for shares .►cquircd under, an
agreement with the corporation under
which the corporation has agreed to scll or
issue shares to the employee, an d

(6) Subsections ( 1), (3), (4) and (5) are
applicable to the 1988 and subsequent tAxa-
tion years, except that where a taxpayer so
elects by notifying the Minister of National
Revenue in writing, subsection (4) Is not
applicable with respect to dispositions by the
laxpayer occurring before July 14, 1990 .

(7) Subsection (2) is applicable with
respect to deaths occurring after July 13,
199t1 ,

S . (1) Paragraph 8(11)(/) of the said Act Is
amended by deleting the word "or" at the
end of subparagraph (y) thereof, by adding
the word "or" at the end of subparagraph
(vi) thereof and by adding thereto to follow-
Ing subparagrapht

(S) [ .e passage du paragraphe 7(6) de la
même loi qui précède l'alinéa b) est abrogé
et remplacé par ce qui suit s

(6) Dans le cas où une corporation a
conclu un arrangement en vertu duquel des
actions de la corporation, ou d'une corpora-
tion avec laquelle elle a un lien de dépen-
dance, sont vendues ou émises par l'une ou
l'autre de ces corporations à un fiduciaire
afin qu'il les Mienne en fiducic pour la vente
;i un employé de la corporation ou d'une
corporation avec laquelle clic a un lien de
dépendance, les règles suivantes s'appli-
quent :

a) pour l'application du présent article ( ►1
l'exception du paragraphe (2)) et des ali-
néas 110(1)r/) et d .1), les droits de l'Cnt-
ployé, prévus par l'arrangement, afférents
à ces actiors, les actions acquises, aux
termes du même arrangement, par Vent-
ployé ou par une personne rl qui ces droits
ont été dévolus, ainsi (lue les sommes ver-
sées ou qu'il est convertit (le verser ail
fiduciaire pour les actions ainsi acquises,
sont réputés être respectivement des droits,
des actions acquises et des sommes versées
ou qu'il est convenu de verser .i la corpora-
tion pour des actions ainsi acquises, aux
termes d'une convention conclue avec la
corporation selon laquelle celle-ci accepte
d'émettre ou de vendre des actions i
l'employé ;

(6) Les paragraphes (1) et (3) ri (5) s'ap-
pliquent aux années d'imposition 1988 et
suivantes . 7'outcfois, un contribuable peut,
par avis écrit adressé au ministre du Revenu
national, faire un choix pour que le paragra-
phe (4) ne s'applique pas aux dispositions
qu'il effectue avant le 14 juillet 1990 .

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
décès survenus apr è s le 13 juillet 1990.

S, (i) 1;a11nFa 8(1 )J) de la n ► !me loi est
modifié par suppression du mot « ou » i la
fin du sous-alinéa (v) et par adjonction de ce
qui suit :
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(vii) amounts the payment of which
reduced the amount that would other-
wise be inciuded in computing the tax-
payer's Incomo for the year by reason of
paragraph 6(1)(e) ;

(2) Paragraph 8(1)(h) of the said Act Is
amended by adding the word "and" at the
end of subpar a graph ( i) thereof, by striking
out the word "and" At the end of subpara-
graph (ü) thereof and by repealing all that
portion thereof following subp aragraph (fi)
thereof and substituting the following there-
for :

amounts expended by the taxpayer in the
year (olticr thttrt motor vehicle expenses)
for travelling in the course of the taxpny-
cr's employment, except where the taxltiay-
cr

(iii) received an allowance for travelling
expenses that was, by reason of subpara-
graph 6(1)(b)(v), (vi) or (vii), not
included in computing the taxpayer's
income for the year . o r

(iv) ciaimcd a deduction for the year
under paragraph (e), (f) or (g) ;

(3) Subsection 8(t) of the said Act Is
further amended by adding thereto, Immedi-
ateiy after paragraph (h) thereof, the follow-
ing paragraph :

(h .l ) where the taxpayer, in the year ,

(i) was ordinarily required to carry on
the duties of employment away front the
employer's place of business or in diffcr-
cnt places, and
(ii) was required undcr the contract of
employment to pay motor vehicle
expenses incurrcd in the performance of
the duties of the office or cmpioyntertl .

amounts expended by the taxpaycl in the
year in respect of motor vehicle expenses
incurred for travelling in the course of
entpioyment, except where the taxpaye r

(iii) received an allowance for motor
vehicle expenses that was, by reason of
paragraph 6(I)(b),'not includcd in com-
puting the taxpayer's income for the
year, or

(vil) des montants dont le paiement a
cntrainé lit réduction du montant qui
serait Inclus par ailleurs dans le calcul
du revenu du contribuable pour l'année
en application de l'alinéa 6( i) «.

(2) L'alinéa 8(1)h) de la même loi est
modifi é par adjonction du mot « et » à la fin
du sous-alinéa (1), par suppression de ce mot
à la fin du sous-alinéa ( ii) ci par abrogation
du passage qui suit l'alin é a ( il), qui est
remplacé par ce qui suit :

les sommes qu'il Il dé uns~cs pendant l'an-
liée (s :tuf les frais afférents à Un véhicule à
moteur) pour se déplacer dans l'exercice
des fonctions de son emploi, sauf s'il a,
scion le cas :

(iii) reçu une allocation pour frais de
déplacement qui, par l'effet du sous-ali-
néa 6( I )1,1(v), (vl) ou (vii), n'est vis
Incluse dans le calcul (tc son revenu pour
l'année ,
(ïv) demandé une déduction pour l'an-
nec Cil application de l'alinéa el, 1) ou
g ) :

(3) Le paragraphe 8(l) de la mérite loi est
modifié par insertion, aprè s l'alinéa h), de ce
qui suit :

h .l ) dans le cas où le contribuable, au
cours de l'année, a d'une manière
habituelle, tenu d'accomplir les fonctions
de son emploi ailleurs qu'au lieu même de
l'entreprise de son employeur ou n diffé-
rents endroits et a été tenu, aux termes de
son contrat d'emploi, d'acquitter les frais
afférents â un véhicule à moteur qu'il a
engagés dans l'accompiissentent des fone-
tions de sa charge ou de son emploi, les
sommes qu'il a dépensées au cours de l'ail-
liée au titre des frais afférents tt un véhi-
cule :1 moteur pour se déplacer dans l'cxcr-
cicc des fonctions de son emploi, sauf s'il a,
selon le cas :

(i) reçu une allocation pour frais affé•
rents à un véhicule à moteur qui, par
I'effet de l'alinéa 6(1)b), n'csl pas
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(iv) claimed a deduction for the year
under paragraph (/) ;

(4) All that portion of paragraph 8(I) ( )
of the English version of the said Act preced-
ing clause ( i)(fl) thereof is repealed and the
following substituted therefor:

(/) where a deduction may be made under
paragraph (/) , (h) or ( h .l) in cornputing
the taxpayer's income from an office or
employment for a taxation year,

(i) any interest paid by the taxpayer in
the year on borrowed money used for
the purpose of acquiring, or on an
amount payable for the acquisition of,
property that I s

(A) a motor vehicle that is used, o r

(S) Ciauae 8(1)(j)(1 i)(A) of the said Act is
repeaied and the following subxtituted
therefor :

(A) a motor vehicle that is used, or

(6) Subscction 8(I) of the said Act Is
further amended by striking out The word
"and" at the end of paragraph (o) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-

I
raph (p) thereof and by adding thereto the
oliowing paragraph :

(q) where the taxpayer's income for the
year front the office or employment
included income from an artistic activit y

(i) that was the creation by the taxpay
er of, but not inciuding the reproduction
of, paintings, prints, etchings, drawings,
sculptures or similar works of art ,
(ii) that was the composition by the
taxpayer of a dramatic, musical or liter•
ary work ,
(iii) that was the performance by the
taxpayer of a dramatic or musical work
as an actor, danccr, singer or mi :sician,

incluse dans le calcul de son revenu pour
l'année ,
(ii) demandé une déduction us l'an-
née en application de l'alinéa ;

(4) Le passage de l'alinéa 8(1)f) de la
version française de la mérite loi qui précède
le sous-alinéa (i i) est abrogé et remplacé par
ce qui suit t

j) lorsqu'un montant est déductible cri
.application de l'alinéa J), h) ou h.l ) dans
le calcul du revenu que le contribuable tire
d'une charge ou d'un emploi pour une
année d'imposition :

(i) les intéréts payés par le contribuable
au cours de l'année soit sur de l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir un
véhicule t1 moteur utilisé dans l'exercice
des fonctions dc sa charge ou de son
emploi ou un aéronef nécessaire à cet
exercice, soit sur un montant payable
pour i'acquisition d'un tel véhicule ou
aéronef,

(S) !,a division g(1)f)(il)(A) de la meme
loi est abrogée et remplacée pl:r ce qui suif '

(A) d'titi véhicule .4 moteur
dans, o u

(6) Le paragraphe 8 (1! de la mérite loi est
modifié par supprpasion du mot « et » A la
fin de l'alinéa o) et par adjonction de ce qui
suit :

q) lorsque le revenu que le contribuable
tire pour l'année de la charge ou de l'eni,
pioi comprend un revenu provenant d'une
des sources suivantes, les sommes que le
contribuable n payées avant la fin de l'an-
née au titre des dépenses engagées en vue
de tirer le revenu de cette source, dans la
mesure otl elles n'étaient pas déductibles
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition antérieure :

(i) une activité artistique qui consiste
pour le contribuable à créer des peintu-
res, estampes, gravures, dessins, sculptu-
res ou oeuvres d'art semblables, mais
non à reproduire de teiics oouvres,

40 I :Ltl . ( 1

Irais afrfre}Is
z} un sthicuic à
moteur ou à un
aérone f

aipenus
d'arüstes
arrheMes! un
emploi



199 1

rerrinc,te of
empioyct

Impôt sur le revenu eh. 49

(iv) in respect of which the taxpayer
was a member of a professional artists'
association that is certified by the Min-
ister of Communicat .ons ,

amounts paid by the taxpayer before the
end of the year in respect of expenses
Incurred for the purpose of earning the
income from those activities to the extent
that they were not deductible in computing
the taxpayer's (nconte for a preceding tax•
ation year, but not cxceeding, a single
amount in respect of all such offices and
employments of the taxpayer equal to the
amount, if any, by which

(v) the Icsser of $1,000 and 20% of the
total of all amounts each of which is the
taxpayer's income from an office or
employment for the year, before making
any deduction under this section, that
was income from an artistic activity
described in any of subparagraphs (i) to
(iv) ,

exceeds
(vi) the total of all amounts deducted
by the taxpayer for the year under para-
graph (/) or (p) in respect of costs or
expenses incurred for the purpose of
carning the income from such an activ-
ity for the year .

(7) Subsection 8(10) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(10) An amount otherwise deductible for a
taxation year under paragraph (1)(1), (h) or
(h .1) or subparagraph ( l)(t)(ü) or (iii) by a
taxpayer shall not be deducted unless the
taxpayer files with the taxpayer's return of
income for the year under this Part a prc-
seribed form signed by the taxpayer's
employer certifying that the conditions set
out in that provision were met In the year in
respert of the taxpayer .

(8) Section 8 of the said Act is further
auteuded by adding thereto the following
subsections :

(ii) une activité artistique qui consiste
pour le contribuable d composer une
oeuvre littéraire, dramatique ou musi-
cale ,
(iii) une activité artistique qui consiste
pour le contribuable à interpréter une
œuvre dramatique ou musicale à titre
d'acteur, de danseur, de chanteur ou de
musicien ,
(iv) une activité artistique a l'égard de
laquelle le contribuable est membre
d'une association d'artistes profession-
titis reconnue par le ministre e,-s
Communications ;

ces sommes ne peuvent dépasser un mon-
tarit unique, pour l'ensemble des sembla-
bles charges et emplois du contribuable,
égal à l'excédent éventuel du montant visé
au sous•alinba (v) sur le total visé au sous-
alinta (vi) :

(v) le moins élevé de I 000 $ et tic 20 `. 1f
du total des montants représentant
chacun le revenu du contribuable pour
l'année provenant d'une charge ou d'un
emploi (calculé avant toute déduction
prévue au présent article), qui est un
revenu provenant d'une activité visée à
l'un (les sous-alinéas (i) rl (iv) ,

(vi) le total des montants déduits par le
contribuable pour l'année cri application
de l'alinéa J) ou p) au titre des frais ou
dépenses engagés en vue de tirer le
revenu d'une telle activité pour l'année .

(7) [,e paragraphe 8(10) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable tic peut déduire un
montant pour une année d'imposition en
application de l'alinéa (1)J), h) ou H. i) ou du
sous-alinéa (1)1)(11) ou (iii) que s'il pr.^iuit,
en mème temps que sa déclaration de revenu
pour l'année en vertu de la présente partie,
un formulaire prcccrit, signé de son
employeur, qui atteste que les conditions
visées rl cette disposition ont été remplies
quant au contribuable au cours de l'année .

(8) 1 .'rrrticle 8 de la m ême loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

2137

1 3

Aueslatïon de
I'empio)eue



Income Tax

(12) Where, in it taxation year ,

(a) an employee is deemed by reason of
subsection 7(2) to have disposed of a share
field by a trust ,
(b) the trust dis posed of the share to the
corporation that issued the share ,
(c) the disposition occurred as a result of
the employee not meeting the conditions
necessary for title to the share to vest In
the employee, an d
(d) the amount paid by the corporation to

acquire the share from the trust or to
redeem or cancel the share did not exceed
the amount paid to the corporation for the
share ,

the following rules apply :
(e) there may be dcducted in computing
the employee's income for the taxation
year from employment the amount, if any,
by whic h

(i) the amount of the benefit deemed by
subsection 7(1) to have been received by
the employee in the year or a preceding
taxation year in respect of the share

exceeds
(ii) any amount deducted under para-
graph IitX i)( (t) or (d.I) in computing
the employcc's taxable income for ( hc
year or a preceding t axation year in
respect of that benefit, and

(/) notwithstanding any other provision of
this Act, any gain or loss of the employee
otherwise determined from the disposition
of the share shall be deemed to be nil and
section 84 does not apply to deem a divi•
dend to have been received in respect of
the disposition .

(13) Notwithstanding paragraphs (I)(/)
and (!) ,

(a) no amount is deductible in computing
an individual's income for a taxation year
from an office or entployment in respect of
any part (in this subsection referred to as
the "work space") of a self-contained
domestic establishment in which the
individual resides, except to the extent that
the work space is either

(12) Lorsque, au cours d'une année d'im•
position, un employé est réputé, en applica•
tion du paragraphe 7(2), avoir disposé d'une
action détenue par une fiducie et que la
fiducic dispose de l'action en faveur de la
corporation émettrice - par acquisition,
rachat ou annulation par cette dernière de
l'action -- pour une somm e qui ne dépasse
pas celle qui a été versée à lu corporation
pour l'action, les régies suivantes s'appli•
quent si la fiducie a disposé de l'action parce
que l'employé ne remplissait pas les condi-
tions nécessaires pour que la propri é té de
l'action lui soit dévolue :

a) l'excédent é ventuel du montant visé a i ~
sous-alinéa ( i) sur le montant vis é au sous-
alinéa (ii) est déductible dans le calcul du
revenu que l'employé tire de son emploi
pour l'année :

(i) le montant de l'avantage réputé en
application du paragraphe 7(I) reçu par
l'employé au cours de l'année ou d'une
année d'imposition antérieure relative-
ment à l'action ,
(ii) un montant déduit cri application de
l'alinéa I 10(l)d) ou d.1) dans le calcul
du revenu imposable de l'employé pour
l'ann ée ou pour une année d'imposition
antérieure relativement à cet avantage ;

b) malgré les autres dispositions de la pré .
sente loi, les gains ou les pertes, dé ( ernli-
nés par ailleurs, que l'employé réalise ou
subit à la disposition de l'action sont répu-
tés nuls, et aucun dividende n'est réputé,
par l'application de l'article 8 4, avoir été
reçu au titre de la disposition .

(13) Malgré les alinéas MA ci !) :
a) un montant n'est d éductible dans le
calcul du revenu d'un particulier pour une
année d'imposition tiré d'une charge ou
d'un emploi pour la partie d'un établisse-
ment domestique autonome où le particu-
lier réside que si cette partie, selon le cas t

(i) est le lieu où le parti culier accomplit
principalement les fonctions de la
charge ou de l'emploi,
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(i) the place where the individual prin-
cipally performs the duties of the office
or employnient, o r
(Ii) used exclusively during the period
in respect of which the amount relates
for the purpose of earning income from
the office or employment and used on a
regular and continuous basis for mce,t-
Ing customers or other persons in the
ordinary course of pcrforming the duties
of the office or employment ;

(b) where the conditions set out in sub-
paragraph (a)(i) or (ii) are mct, the
amount in respect of the work space that Is
deductible in computing the individual's
income for the year from the office or
employment shall not exceed the individu-
al's Income for the year from the office or
employment, computed without rcfcrcncc
to any deduction in respect of the work
spacc ; an d
(c) any amount In respect of a work space
that was, by reason only of paragraph (h),
not deductible in computing the individu-
al's ïncome for the immediately preceding
taxation year from the office or employ-
ment shall be dccmcd to be an amount i n

%ect of a work space that Is otherwisere s
deuctibie in computing the individual's
income for the year from that office or
employment and that, subject to para-
graph (b), may be deducted in computing
the individual's ïncome for the year from
the office or employment .

(9) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

(10) Subsectlons (2) to (5) and (7) and
subsection 8(12) of the said Act, as enacted
by subsection ( 8), are applicable to the 1988
and subsequent taxation years .

(11) Subsection (6) Is applicable with
respect to amounts paid after 1990.

(12) Subsection 8(13) of the said Act, as
enacted by subsection (8), Is applicable to
the 1991 and subsequent taxation years .

6 . (1) Subsection 10(1 .1) of the said Act Is
repealed and the (ollowing substituted
therefor:

(ii) est utilisée exclusivement, au cours
de la période à laquelle le montant se
rapporte, aux fins de tirer un revenu de
la charge nu de l'emploi et est utilisée
pour rencontrer des clients ou d'autres
personnes de façon régulière et continue
dans le cours nornial de l'exécution des
fonctions de lit charge ou de l'emploi ;

B) si une partie de l'établissement donies-
tique autonome du particulier répond i
l'une des conditions énoncées au sous-ali-
néa a)(i) ou (ii) . le montant déductible
pour cette partie d'établissement dans Ic
calcul du revenu du particulier pour Van-
née tiré de la charge ou de l'emploi ne peut
dépasser son revenu ainsi tiré pour l'année,
calculé compte non tenu d'une déduction
pour cette partie d'établissement ;
c) tout montant (lui, par le seul effet dc
l'alinéa 6), n'est pas déductible pour une
partie d'établissement domestique auto-
nomc dans le calcul du revenu du particu-
lier pour l'année d'imposition précédente
tiré de la charge ou (le l'emploi est réputé
être un montant qui cst pas ailleurs déduc-
tible au titre de la partie de l'Etablisscmcnt
dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année tiré de la charge ou de l'em-
ploi et qui est, sous réserve de l'alinéa 6),
déductible dans Ic calcul de ce revenu ,

(9) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(10) Les paragraphes (2) à (S) et (7) et le
paragraphe 8(1 2 ) de la mime loi, édicté par
le paragraphe (8), n'appliquent aux années
d'imposition 1988 et suivantes .

(11) Le ~aragraphe (6) s'applique aux
sommes payées après 1990.

(12) L. paragraphe 8(1 3 ) de la même loi,
édicté par le paragraphe (8), s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

6. (1) Le paragraphe 10(1 .1) de la mime
ioi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(1 .1) For the purposes of subsection (I),
the cost to a particular taxpayer of land that
Is described in the inventory of a business
carried on by the taxpayer shall include each
amount described in paragraph I8(2)(n) or
(b) In respect of that land for which no
deduction is permitted to the taxpayer or to
another person in respect of whom the tax-
payer was a person, corporation or partner-
ship described in clause 18(3)(b)(Ii)(A), (13)
or (C), where that amount was not included
in or added to the cost to that other person of
any property otherwise than by reason of
paragraph 53(1)(d .3) or subparagraph
53(1)(e)(xi) .

(2) Section 10 of the said Act Is further
amended by adding thereto, Imrnediately
after subsection ( 2) thereof, the following
subsection :

(2.1) Where property described in the
inventory of a business of a taxpayer at the
end of a taxation year is valued in accord-
ance with a method provided for under this
section, that method shall, subject to subsec-
tion (6), be used in the valuation of property
described in the inventory of that business at
the end of the following taxation year for the
purpose of computing the taxpayer's income
from that business unless the taxpayer, with
the concurrence of the Minister and on such
terms and conditions as are specified by the
Minister, adopts another method provided
for under this section .

(3) Subsections 10(6) and (7) of the
French version of the said Act are amended
b y aubstituting the expression "entreprise
artistique" for the expression "activité artis-
tique", wherever the latter expression occurs
therein .

(4 ) Subsection 1 0(8) of the French version
of the said Act is repealed and the following
substituted therefor :

(8) Pour l'application du prtsent article,
. entreprise artistique . s'entend d'une entre-
prise d'un particulier qui consiste pour celui-
ci à créer des peintures, estampes, gravures,
dessins, sculptures ou oeuvres d'art sembl-
ables, à l'exclusion d'une entreprise qui con-
siste à reproduire de telles oeuvres d'art .

(1 .1) Pour l'application du paragraphe (1)
, le co8t, pour un contribuable, d'un fonds de

terre figurant dans l'inventaire d'une entre-
prise qu'il exploite comprend chaque mon-
tant visé aux alinéas 18(2)a) et b) concer-
nant ce fonds au titre duquel aucun montant
n'est déductible par le contribuable ou par
une autre personne vis-à-vis de laquelle il
était une personne, une corporation ou une
société visée à la division I8(3)b)(ii)(A), (D)
ou (C), à condition que ce montant n'ait pas
été inclus dans le coût d'un bien pour l'autre
personne ni ajouté à cc coQt, autrement qu'en
application de l'alinéa 53(1)d .3) ou du sous-
alinéa 53(1)e)(xi) ,

(2) L'article 10 de la même loi est modifié
par Insertion, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :

(2 .1) La méthode, prévue au présent arti-
cle, selon laquelle les biens figurant â l'inveii-
taire de l'entreprise d'un contribuable sl la fin
d'une année d'imposition sont évalués doit
servir, sous réserve du paragraphe (6), à
évaluer les biens qui figurent à cet inventaire
à la fin de l'année d'imposition suivante aux
fins du calcul du revenu que le contribuable
tire (le cette entrcprisc, sauf si le contribua-
bic, avec l'accord du ministre et aux condi-
tions précisées par cc dernier, adopte une
autre méthode prévue au présent article .

(3) Dans les paragraphes 10(6) et (7) de
la version fran çaise de la même loi, . acti-
vité artistique » est remplac é par « entre-
prise artistique » .

(4 ) Le paragraphe 10(8) de la version
française de la mime loi est abrogé et rem.
placé par ce qui suit :

(8) Pour l'appiication du présent article,
~ entreprise artist iques s'entend d'une entre-
prise d'un particulier qui consiste pour
celui-ci à créer des peintures, estampes, gra-
vures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art
semblables, à l'exclusion d'une entreprise qui
consiste à reproduire de telles oeuvres d'art .
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(5) Subsection (1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

(6) Subsection (2) Is applicable with
respect to computations of Income for the
1990 and subsequent taxation years .

(7) Subsections (3) and (4) are applicable
to taxation years ending after 1984 .

7, (1) Clause 12( 1 )(o)(v)(13) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(ti) to any stage that is not beyond
the prime metal stage or its cquiva-
Icnt, of metal, minerals (other than
iron or petroleum or related hydrocnr-
bons) or coal from a mineral resource ,

(2) Subsectian 12(9) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(9) For the purposes of subsections (3),
(4) and (I I) and 20(14) and (21), where a
taxpaycr has at any time acquired an interest
in a prescribed debt obligation, an amount
detcrmincd in prescribed manner shall be
decmed to accrue to the taxpayer as ïrttcrest
on the obligation in each taxation year
during which the taxpayer holds the interest
in the obligation .

(3) Paragraph 12(11)(a) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor s

(a) "investment contract", in relation to a
taxpayer, means any debt obligation other
than

(i) a salary deferral arrangement or a
plan or arrangement that, but for any of
paragraphs (a), (b) and (d) to (1) of the
definition "salary deferral arrange-
ment" in subsection 248(1), would be a
salary deferral arrangement ,
(ii) a retirement compensation nrrange•
ment er a plan or arrangement that, but
for any of paragraphs ( a ), (b), (c!) and
(J) to (n) of the definition "retirement
compensation arrangement" in subscc-
tion 248(l), would be a retirement com-
pensation arrangement,

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

(6) Le paragraphe (2) s'applique au calcul
du revenu pour les années d'imposition 1990
et suivantes .

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après 1984 .

7 . (1) La division 12(l)o)(v)(B) de la
même loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

(13) de métaux, de minéraux ( .1 l'ex-
clusion du fer, du iètrolc et des
hydrocarbures connexes) ou de char-
bon tirés do ressources minérales, jus-
qu'à un stade qui ne dépasse pas celui
du métal pur ou dc son équivalent ,

(2) Le paragraphe 12(9) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application des paragraphes (3),
(4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où
un contribuable a acquis, :i un moment
donné, une participation dans une créance
prescrite, un montant calculé selon lcs moc+a-
lités réglementa ires est réputé courir en sa
faveur ri titre d'intérèts sur cette créance au
cours de chaque année d'imposition où il
détient la participation .

(3) 1.'alinéa 12(11)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) + contrat de placement • s'entend, en cc
qui concerne un contribuablc, de toute
créance, sauf les suivantes :

(i) les ententes d'échelonnement du
traitement ou un régime ou mécanisme
qui constitucrait une entente d'Fchclon-
ncmcnt du traitement compte non tenu
des alinéas a), b), ci d) à 1) de la
définition de tentente d'échelonnement
du traitement • au paragraphe 248(l),

(ii) les conventions de retraite ou un
régime ou mécanisme qui constituerait
une convention de retraite compte non
tenu des alinéas a), b), d) et f) fi n) de la
définition de • convention de retraite •
au pâragraphc 248(l),

I nttretsrt putts
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(III) an employee benefit plan or a plan
or arrangement that, but for any of
paragraphs (a) to (e) of the definition
"employee benefit plan" In subsection
248(1), would be an employee benefit
plan ,
(iv) a foreign retirement arrangement,
(v) an income bond ,
(vi) an incomc debenture ,

(vil) a small business development
bond ,
(viii) a small business bond ,
(ix) an obligation In respect of which
the taxpayer has (otherwise than by
reason of subsection (4)) at periodic
intervals of not more than one year,
Inciuded, in computing the taxpayer's
income throughout the period in which
the taxpayer held an interest in the obli-
gation, the income accrued thereon for
such intervais,o r
(x) a prescribed contract ;

(4) Subsection (1) Is applicable with
respect to amounts that twcome receirable
after July 13, 1990 .

(S) Subsection (2) is applicable with
respect to Investment contracts last acquired
after 1989.

(6) Subsection (3) Is applicable to the
1985 and subsequent taxation years, except
tha t

(a) In its application to the 1985 taxation
year, paragraph 12(11)(a) of the said Act,
as enacted by subsection (3), shall be read
without reference to subparagraphs (I) and
(11) thereof;
(b) in its application to the 1985 to 1989
taxation years, paragraph 12(11)(a) of the
said Act, as enacted by subsection (3),
shall be read without reference to subpara-
graph (Iv) thereof; and
(c) In applying subparagraph
12(11)(a)(ix) of the said Act, as enacted

(üi) les régimes do prestations aux
employés ou un régime ou mécanisme
qui constituerait un régime de presta-
tions aux employés compte non tenu des
alinéas a) à e) de la définition de
t régime de prestations aux employés»
au paragraphe 248(t) ,
(iv) les mécanismes de retraite étran-
gers ,
(v) les obligations ri intérèt condition-
nel ,
(vi) les débentures à intérêt condition-
nel ,
(vii) les obligations pour le développe .
ment de la petite entreprise ,
(viii) les obligations jX)ur 111 petite
entreprise ,

(ix) les obligations pour lesquelles le
contribuable a Inclus . à des Intervalles
périodiques d'un an ou moins et autre .
ment que par application du paragraphe
(4), dans le calcul de son revenu tout au
long de la période pendant laquelle Il
détenait un intérêt dans l'obligation, le
revenu qui s'est accumulé pendant ccs
intervalles ,
(x) les contrats prescrits ;

(4) Le paragraphe ( 1) s'applique aux mon-
tants qui deviennent â recevoir après le 13
juillet 1990 ,

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux con-
trats de placement acquis pour la dernière
fois après 1989 .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suirantes .
Toutefois :

a) pour l'application de l'alinéa 12(11)a)
de la mime loi, édicté par le paragraphe
(3), b l'année d'imposition 19 83 , Il n'est
pas tenu compte des sous-alinéas
112(111)a)(1) et (11) ;
b) pour l'application de l'alinéa 12(11)a)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(3), aux années d'imposition 1983 i1 1989,
II n'est pas tenu compte du sous-alinéa
12(11)a)(ir) =
c) pour l'application du sous-alinéa
12(11)a)(ix) de la même loi, édicté par l e
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by subsection (3) . In respect of debt obli-
gations acquired before 1990, the refer-
ence In that subparagraph to "not more
than one year" shall be read as a reference
to "not more than 3 years" .

8. (1) Subsection 12.2(l) of the said Act Is
repealed .

(2) AII that portion of subsection 12 .2(3)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
atituted therefor :

12,2 (1) Where in it taxation year it tax-
payer holds an intcrest in a lift ïnsurancc
policy last acquired after 1989, other tha n

(3) All that portion of subsection 12,20 )

of the said Act preceding paragraph (a)
Ihereof Is repealed and the following sub-

stituted therefor :

(5) Where in a taxation year subsection
(I) nppiies with respect to a taxpayer's inter-
est in an annuity contract (or would apply if
the contract had an anniversary day in the
year at it time when the taxpayer held the
interest), there shall be included in coniput-
inK the taxpayer's income for the year the
amount, if any, by which

paragraphe (3), aux créances acquises
avant 1990, le passage « d'un an ou
moins » à ce sous-allnés est remplacé par
le passage « de trois ans ou moins » .

8 . (1) Le paragraphe 12,2(1) de lia même
loi est abrogé .

(2) 1 .e passage du paragraphe 12.2(3) de
la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

12.2 (I) I .c contribuable qui, ~tu cours
d'une année d'imposition, détient un intérét
dans liste police d'assurance-vie - acquise
pour la dernière fois après 1989 le jour
anniversaire dc la police doit inclure dans le
calcul de son revenu pour l'année I*Cxcé(ICIlt
éventuel du fonds accumulé sur cet intérct i+
ce jour, déterminé selon les modalités rcglc-
nrcnt a ires, sur le coût de base rajusté, pour
lui, (le cet intérêt :i cc jour, sauf s'il s'agit :

(3) Le passage du paragraphe 12 .2( 5 ) de
la ntême loi qui précède l'a linéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le contribuable qui, au cours d'une
titillée d'imposition, détient tin intérêt dans
un contrat (le rente auquel le paragraphe ( I)
s'applique, ou s'appliquerait ri le jour anni-
versaire du contrat tombait dans l'année ,1 un
montent où le contribuable détient l'intérê t,
doit Inclure dans le calcul (le son revenu pour
l'année l'excédent éventuel du total visé il
l'alinéa a) sur le total visé A l'alinéa b) -

(4) Le paragraphe 12 .20 ) de la mérite loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du présent article, la
première prime qui n'a pas été fixée avant
195~0 et qui a été payée après 1989 par un
contribuable, ou pour son compte, dans le
cadre d'un contrat de rente -- A l'exception
d'un contrat visé sl l'alinéa (1)d) ou (3)e),
d'un contrat auquel le paragraphe (1) ou (4)
s'applique (tels que ces alinéas et ces para-
graphes s'appliquaient aux polices d'assu-
rance-vie acquises pour la dernière fois avant
1990) et d'un contrat auquel le paragraphe
12(3) s'applique -- - qu'il a acquis pour lu

%mr,,nr 5
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(4) Subsection 12,2(8) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(8) For the purposes of this section, the
first premium that was not fixed before 1990
and that was paid nft .-r 1989 by or on behalf
of a taxpayer under an annuity contract,
other than a contract described in paragreph
(1)(d) or (3)(e) or to which subsection (I ) or
(4) applies (as those paragraphs and subscc-
(ions read in their application to life insur-
ancc policies Iast ac ~ uired before 1990) or to
which subsection 12~(3) upplies, last acquired
by the taxpayer before 1990 (in this subsec-
tion referred to as the "original contract")
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shall be deemed to have been paid to acquire,
at the time the premium was paid, an Inter-
est in a separate annuity contract issued at
that time, to the extent that the amount of
the prcmium was not fixed before 1990, and
each subsequent premium paid under the
original contract shall be deemed to have
been paid under that separate contract to the
extent that the amount of that subsequent
premium was not fixed before 1990 .

(5) Paragraph 12 .2(11)(b) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(b) "anniversary day" of a life insurancc
policy mean s

(i) the day that is one year after the day
immediately preceding the day on which
the policy was issued, an d
(ii) each day that occurs at each succes-
sive one-year interval after the day
determined under subparagraph (I) .

(6) Subsections (1) to (3) and (5) are
applicable with respect to life (nsurance poli-
cies last acquired after 1989 .

(7) Subsection ( 4) Is applicable with
respect to premiums paid after 1989 .

9. (1) Parngraphs 13(4 .1)(a) to (c) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(a) it was acquired by the taxpayer for the
same or a similar use as the use to which
the taxpayer or a person related to the
taxpayer put the former property ,
(b) where the former property was used
by the taxpayer or a person reiated to the
taxpayer for the purpose of gaining or
producing income from a business, the
particular depreciable property was
acquired for the purpose of gaining or
producing income from that or a similar
business or for use by a{xrson related to
the taxpayer for such a purpose ; and
(c) where the former property was taxable
Canadian property (or would have been
taxable Canadian property if the taxpayer
were non-resident throughout the year in

dernière fois avant 1990 (appelé • contrat
initial » au présent paragraphe) est réputée
avoir été payée pour acquérir, au moment du
paiement de la prime, un intért?t dans un
contrat de rente distinct établi ►i ce moment,
dans la mesure où le montant de cette prime
n'a pas é té fixé avant 1990, Chaque prime
payée postérieurement dans le cadre du con-
trat initial est réputée avoir été payée dans le
cadre d'un tel contrat distinct, dans la
mesure où le montant de cette prime n'a pas
été fixé avant 1990 ,

(5) h'alinéa 12,2(11)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) . jour anniversaire ► d'une police d' ,issu-

rancc-vie s'entend des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après 1 .1
veille (lu jour d'établissement (le la
police ,

(ii) chaque jour qui revient à Chaque
intervalle successif d'un an après le jour
déterminé au sous-alinéa (i) .

(6) Les paragraphes (1) â(J) et (5) s'ap-
pliquent aux polices d'assurance-vie acqui-
ses polir la dernière fois après 1989 .

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
primes payé" après 1989.

9, (1) Les alinéas 13(4 .11)a) A c) de la
n ►gme loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

a ) s'il l'a acquis pour le niènic usage qu'il
a fait de l'ancien bien ou un usage sembla-
ble, ou qu'une personne (lui lui est liée en a
fait ;
b) si, dans le cas où le contribuable ou une
personne qui lui est liée utilisait l'ancien
bien en vue (le tirer un revenu d'une entre-
prise, le bien amortissable donné a é ti;
acquis en vue de tirer un revenu de cette
entreprise ou d'une entreprise semblable
ou pour qu'une personne liée au contribua-
ble l'utilise ►1 cette fin ; e t
c) si, dans le cas où l'ancien bien était un
bien canadien Imposable (ou l'aurait été si
le contribuable n'avait résidé au Canada ►1
aucun montent de l'année au cours de
laquelle l'ancien bien a fait l'objet d'une
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which the former property was disposed of
and the former property were used in a
business carried on by the taxpayer), the
particular depreciable propcrly was tax-
able Canadian property (or would have
been taxable Canadian property If the tax-
payer were non-resident throughout the
year in which the particular property was
acquired and the particular property were
used in a business carried on by the
taxpayer) .

(2) Subsection 13(6) of the said Act Is
repeaied and the following substituted
therefor:

(6) Where, in calculating the amount of a
deduction allowed to a taxpayer under sub-
section 20(16) or regulations made under
paragraph 20(I)(n) In respect of depreciable
property of the taxpayer of a prescribed class
(in this subsection referred to as the "par-
ticular class"), there has been added to the
capital cost to the taxpayer of depreciable
property of the particular class the capital
cost of depreciable properly (in this subscc-
tion referred to as "added property") of
another prescribed class, for the purposes of
this section, section 20 and any regulations
made under paragraph 20(1)(a), the added
property shall, if the Minister so directs with
respect to any taxation year for which, tindcr
subsection 152(4), the Minister may make
any reassessment or additional assessment or
assess tax, intcrest or penalties under this
Part, be deentcd to have been property of the
particular class and not of the other class at
all times before the commencement of that
year and, except to the extent that the added
property or any part thereof has been dis-
posed of by the taxpayer before the com-
mcncenient of that year, to have been trans-
ferred from the particular class to the other
class at the commencement of that year .

(3) Paragraphs 13(7)(n) and (b) of the
said Act are repeaied and the following sub-
stituted therefor :

(a) where a taxpayer, having acquired
property for the purpose of gaining or

disposition et si l'ancien bien avait été
utilisé dans le cadre d'une entreprise
exploitée par le contribuabic), le bien
amortissable donné est un bien canadien
imposable (ou le serait si le contribuable
tic résidait au Canada à aucun moment de
l'année au cours de laquelle le bien amor-
tissable est acquis et si le bien amortissable
était utilisé dans le cadre d'une entreprise
exploitée par le contribuable) .

(2) Le paragraphe 13(6) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction
permise à un contribuable selon (c paragra-
phe 20(16) ou les dispositions réglementaires
prises en vertu tic l'alinéa 20(1)n) au titre de
ses biens amortissables appartenant a une
catégorie prescrite donnée, le coût en capital,
pour le contribuable, des biens amortissables
de cette catégorie est majoré (lu coût en
capital des biens amortissables --- appelés
. biens ajoutés, au présent paragraphe ---
d'une autre catégorie prescrite, les présonip•
tions suivantes s'appliquent aux fins du pré-
sent article, de l'article 20 et des dispositions
réglementaires prises en vertu de l'alinéa
20(1)a), si le ministre l'ordonne pour toute
année d'imposition pour la(lu :!Ic il peut, con-
forniémcnt au paragraphe 152(4), établir
une cotisation, une nouvelle cotisation ou une
cotisation supplémentaire de l'impôt, tics
intérêts ou tics pénalités prévus par la pré-
sente partie :

a) les biens ajoutés sont réputés avoir tou-
jours été, avant le début de cette année,
des biens appartenant à la catégorie
donnée et non i l'autre catégorie ,
b) sauf dans la mesure où le contribuable
a disposé de tout ou partie des biens ajou-
tés avant le début de cette année, ces biens
sont réputés avoir été transférés de la caté-
gorie donnée :i l'autre catégorie au début
de cette année .

(3) Les alinéas 13(7)a) et b) de la même
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le contribuabia, ayant acquis un bien en
vue d'en tirer un revenu, qui commence, à
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producing Income, has commenced at a
later time to use it for some otherpurpose,
the taxpayer shall be deemed to have dis•
poscd of it at that later time for proceeds
of disposition equal to its fair market value
at that time and to have reacquired it
immcdiatcty thcrcaftar at a cost equal to
that fair market value;
(b) where a taxpayer, having acquired
property for some other purpose, has com•
menccd at a later time to use it for the
purpose of gaining ar producing income,
the taxpayer shall be decmed to have
acquired it at that later time at a capital
cost to the taxpayer equal to the lesser o f

(i) the fair market value of the property
at that later time, and
(ii) the total o f

(A) the cost to the taxpayer of the
proikrty at that later time determined
without reference to paragraph (a),
this paragraph and subparagraph
(d)(10. an d
(13) 3/4 of the amount, if any, by
whic h

(1) the fair market value of the
property at that later time

exceeds the total o f
(II) the cost to the taxpayer of the
property as determined under
clause (A), an d
(111) 4/3 of the amount deducted
by the taxpayer under section 110 .6
in respect of the amount, if any, by
which the fair market value of the
property at that later time exceeds
tk cost to the taxpayer of the prop-
crty as determined under clause
(A) ;

(4) Paragraph 13(7)(c) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(c) where property has, since it was
acquired by a taxpayer, been regularly
used in part for the purpose of gaining or
producing Income and in part for some
other purpose, the taxpayer shall be
decmcd to have acquired, for the purpose
of gaining or producing Income, the pro-
portion of the property that the use rcgu•

un moment postérieur, n l'utiliser ►1 une
autre fin est réputé en avoir disposé à ce
moment postérieur pour un produit (le dis-
position égal à sa juste valeur marchande ►1
ce même moment et l'avoir acquis de nou-
veau immédiatement après ►1 un coût égal
A cette juste valeur marchande ;
b) le contribuable, ayant acquis un bien cl
une autre fin, qui commence, à un moment
postérieur, d l'utiliser en vue d'en tirer un
revenu est r~ {tiuté l'avoir acquis ►1 cc
moment ~ostçricur à un coût en capital,
pour lui, ~gat au moindre :

(i) de la juste valeur niarchande (lu bien
A cc moment postérieur ,
(ii) du total :

(A) du coût du bièn pour lui ►1 cc
moment postérieur calculé compte
non tenu de l'alinéa a), du pr ésent
alinéa et du sous-alinéa d)(ii) ,
(li) des 3/4 de l'excédent éventuel de
la juste valeur marchande du bien i1
cc moment postérieur sur le total du
coût du bien pour le contribuable,
calculé selon la division (A), et des
4/3 du montant d é duit par le contri-
buable cri application de l'article
110.6 au titre de l'excédent éventuel
de la juste valeur marchande du bien
►1 cc moment postérieur mir le coût du
bien pour le contribuable calculé selon
la division (A) ;

(4) ï : alinéa 13(7)c) de la mérite loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) lorsque, depuis son acquisition par un
contribuable, un bien a été habituellement
utilisé, on partie en vue d'on tirer un
revenu et en partie ►1 une autre fin, ce
contribuable est r éputé avoir acquis, en
vue d'en tirer un revenu, la fraction du
bien représentée par le rapport entre
l'usage qui en est fait habituellement pou r

2166
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larly made of the pro ~erty for gaining or

F
ruducing income is ot) the whole use rcgu-

arly made of the property at a capital cost
to the taxpayer equal to the sa-ne propor-
tion of the capital cost to the taxpayer o

f thewhole property and, if the prope rty
has, in such a case, been disposed of, the
proceeds of disposition of the proportion of
the property deemed to have been acquired
for gaining or producing i ncomo shall be
deemed to be the same proportion of the
prccccds of disposition of the whole
property ;

(5) Subclauses 13(7)(d)(1)(p)(I1) and
(111) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor :

(II) that proportion of the cost to
the taxpayer of the property as
determined under subclause
(A)(11) that the amount of the
increase in the use regularly madc
by the taxpayer of the pro;xrty for
that purpose is of the whole of the
use regularly made of the pro pe e ty,
and
(ill) 4/3 of the amount deducttd
by the taxpayer under section 11 0 .6
in respect of the antount, if any, by
which the amount detcrmined
under subclause ( I) exceeds the
amount determined under sub•
ciause ( 11), an d

(6) AII that portion of paragraph 13(7)(e)
of the said Act preceding subparagraph (1)
thereof is repealed and the following sub•
atituted therefor i

(e) notwithstanding any other provision of
this Act, where at a particular time a
person or partnership ( in this paragraph
referred to as the "taxpayer") has, directly
or Indirectly, ir any manner whatever,
ocquired (otherwise than as a consequence
of the death of the transferor) a depre-
ciable property (other than a timber
resource property) of a prescribed class
from a persan or pa rtnershi p with whont
the taxpayer did not deal at arni's length
(in this paragraph referred to as the
"transferor") and the property was a capi-
tal property of the transferor,

tirer un revenu et l'usage total habituel du
bien, à un coût en capital, pour le contri-
buable, égal à la niénto fraction du coût en
capital, pour lui, du bien entier, si, dans cc
cas, le bien a fait l'objet d'une disposition,
le produit de disposition de la fraction du
bien réputée acquise pour tirer un revenu
est réputé égal à la méme fraction du
produit de disposition du bien entier ;

(5) l,es subdivisions 13(7)d)(1)(13)(11) et
(111) de la mime loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit r

(11) du produit de la multiplication
du coût du bien pour le contribua•
bie, calculé selon la subdivision
(A)(il), par le rapport entre l'aug•
nientation de l'usage qu'il fait habi-
tuellement du bien sl cette Pin et
l'usage tota l habituel du bien ,
(111) dos 4/3 du montant déduit par
le contribuable en application de
l'article 110 .6 au titre de l'excédent
éventuel du montant calculé scion
la subdivision (1) sur le montant
calculé selon la subdivision (11) ,

(6) Le passage de l'alinéa 1 3(7)e) de la
même 101 qui précède le sous•alinéa (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit ;

e) malgré les autres dispositions de la pré•
sente loi, lorsqu'un contribuabic - - per-
sonne ou société ---- a acquis, à une date
donnée, directement ou Indirectement, de
quelque manière que ce soit (autrement
que par suite du d é c ès de l'auteur du
transfert), un bien amortissable, sauf un
avoir forestier, d'une catégorie prescrite
d'une personne ou société avec laquelle le
contribuable avait un lien de dépendance
--- appelée • auteur du transfert r au pr é •
sent alinéa - et que le bien était un bien
en imntobilisetion de l'auteur du transfert :
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(7) All that portion of paragraph 13(7)(1)
of the said Act preceding subparagraph (i)
thereof Is repealed and the following sub•
stituted therefor t

(/) where a corporation is decmed under
raragrnph 111(4)(e) or 149(10)(h) to
have disposed of and reacquired depre-
cinbic property (other than n timber
resource propcrty), the capital cost to the
corporation of the property at the time of
the reacquisition shnll be dcemed to be the
nniount that is equal to the total o f

(8 ) All that portion of paragraph 13(7)(h)
of the said Act preceding subparagraph (i)
thertof is re peated and the following sub-
stUuted therefor o

(h) notwithstanding parngrnph (g), where
n passenger vehicle is acquired by a tnx»
payer at any time front a person with
whont the taxpayer does not deal at nrn i 's
length, the capital cost at that time to the
taxpayer of the vehicle shall be dccmcd to
be the least of

(9) Paragraphs 13(21)(a) and (b) of the
said Act are repealed and the following sub•
stituted therefor :

(a) "conversion", in respect of a vessel,
menns a conversion or major alteration in
Canada by a taxpayer and "conversion
cost" nlenns the cost of a conversion,

(7) Le p a ssage de l'alinéa 13(7)J) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (i) e s t
abrogé et remplacé par et qui suit t

J) dans le cas d'une corporation qui est
réputée par l'alinéa I 1)(A)e) ou 149(10)h)
avoir disposé d'un bien amortissable sauf
un avoir forestier, et l'avoir acquis de nou•
venu, le coût en capital du bien pour la
corporation al la date où elle l'a acquis de
nouveau est réputé otrc le total :

(8) I .c passage de l'alinéa 13(7)h) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit c

h) malgré i'aiinéa g) . le coût cn capital
d'une voiture de tourisme pour un contri-
buabie au moment où celui-ci l'acquiert
d'une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance est réputé être le moins élevé :

(9) Les alinéas 13(21)a) et b) de la même
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit s

u) . conversion • s'entend, Cil cc qui con-
cerne un navire, d'une transformation
importante ou d'une conversion effectuée
.lu Canada par un contribuable, et * frais
de conversion +, du coût d'une conversion-,

(h) "depreciable property" of a taxpayer
as of any time In n taxation year nieans
property acquired by the taxpayer in
respect of which the taxpayer has been
allowed, or would, If the taxpayer owned
the property at the end of the year and this
Act were read without reference to subsea
tion (26), be entitled to, n deduction under
regulations made under haragra f► h
20(1)(cr) in computing income for that
year or it previous taxation year ,

(10) l'aragraph 13(21)(ee) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

(e) "total depreciation" allowed to a tax-
payer before any time for property of it

h) a bien amortissable a zl un moment
donné d'une année d'imposition, bien
qu'un contribuable acquiert et pour lequel
i~ obtient une déduction, en vertu (tes dis•
positions réglementaires prises Cil' n ppiicn•
lion de lniinla 24(1)n), dans le calcul (le
son revenu pour cette année ou pour une
année d'imposition antérieure ou pour
lequel II aurait droit à une telle déduction
si lit présente loi lie comportait pas le
pnr(igrnt)hc (26) et s'il était propriétaire
du bien à la An (le l'année ,

( 10 ) 1 .atinEa 13(21)e) de la mérite loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) . nmortisscment total 0 , s'agissant dc
l'amortissement total accordé à un contri-
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prescribed class ntcans the total of all
amounts each of which is an amount
deducted by the taxpayer by reason of
paragraph 20(1)(n) In respect of property
of that class or an amount deducted under
subsection 20(16), or that would have been
so deducted but for subscction 20(16 .1), in
computing the taxpayer's income for taxa-
tion years ending before that time ;

(1 i) Section 13 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
sub3ee tions!

(26) In applying paragraph (21)(1) for the
purposes of paragraph 20(1)(d) and any
regulations made under paragraph 20(1)(a),
in computing a taxpayer's Income for a taxa-
lion year from a business or property, no
amount shall be Includcd in calculating the
undcprcciatcd capital cost to the taxpayer of
depreciable property of a prescribed class in
respect of the capital cost to the taxpayer of
a property of that class (other than property
that is a certified production, as defined by
regulations made under paragraph 20(1)(a))
before the time at which the property is
considered to have become available for use
by the taxpayer ,

(27) For the purposes of subscction (26)
and subject to subsection (29), property
(other than a building or part thereof)
acquired by a taxpayer shall be considered to
have become available for use by the taxpay-
er at the time that is the earliest o f

(a) the time at which the property is first
used by the taxpayer for the purpose of
carning income ,
(b) the time that is immediately after the
commencement of the first taxation year
of the taxpayer commencing more than
351 days after the end of the taxation year
of the taxpayer in which the property was
acquired by the taxpayer ,
(c) the time that is Inuncdintoly before the
disposition of the property by the talipay-
cr,

buable avant un moment donné pour les
biens d'une catégorie prescrite, s'entend du
total des montants dont chacun représente
une déduction pour amortissement prise
par le contribuable par application de l'ali-
néa 20( I)a) pour les biens de cette catégo-
rie ou un montant déduit en application du
paragraphe 20(16) ---- ou qui serait ainsi
déduit sans le paragraphe 20(16 .1) ---
dans Ic calcul du revenu du contribuable
pour les années d'imposition se terminant
avant ce moment-,

(11) L'article 13 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit t

(26) Pour l'application do l'alinéa (21)f) cl
l'alinéa 20(l)a) et aux dispositions réglemen-
taires prises en vertu de cet alinéa, aux fins
du calcul du revenu qu'un contribuable tire
d'une entreprise ou d'un bien pour une année
d'imposition, aucun montant n'est inclus
d ans le calcul de la fraction non amortie du
coût en capital, pour le contribuable, d'un
bien aniortissable d'une cat é gorie prescrite
au titre du coût en capital, pour lui, d'un
bien de cette catégorie --- sauf un bien q ui
est une production portant visa, au sens dcs
dispositions réglementaires prises cri vertu de
l'alinéa 20(l)a) --- avant le moment où le
bien est considéré comme devenu pré( d é tre
mis en service par le contribuable .

(211) Pour l'application du parngrnphe (26)
et sous réserve du nara g raphe (29), le bien
qu'un contribuable acquiert, d l'exception de
tout ou partie d'un btitimont, est consid é r é
comme devenu pr ê t à étre mis en service par
lui au premier en date des mom ents
suivants :

a) le moment où le contribuable l'utilise
pour la première fois pour gagner un
revenu ;
h) le montent Immédiatement après le
d ébut de la première année d'imposition
du contribuable qui commence plus de 35 7
jours apr è s la fin de son année d'imposi-
tion au cours de laquelle i l a acquis le bien-,
c) le moment Immédiatement avant la dis•
position du bien par le contribuable ;
d) le moment o ù le bien est livré au con-
tribuable, ou mis r1 sa disposition, et peut,
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(d) the time at which the pro perty has
been delivered or made available to the
taxpayer and i s capable, either nlone or in
combination with other propert y within
the possession of the taxpayer at that tinte,
of producing a commercially snlcsrb!e
product or performing a commercially
saleable service, including an intermediate
product or service that is used or con-
sumcd , or i s to be used or consumed, by
the tuxpayer i n producing or providing any
such product or service ,
(e) in the case of property acquired by the
taxpayer for the prevention, reduction or
elimination of air or water pollution crcat•
cd by operations carried on by ► hc taxpay-
er or that would be created by such opera-
tions if the property had not been
acquired, the time at which the property is
instalicd and capable of performing the
function for which i t was acquired ,
(/) in the case of property acquired by

(i) a corporation a class of shares of the
capital stock of which i s listed on a
prescribed stock exchange ,
(ii) a corporation that is a public corpo-
ration by reason of an election made
under clause 89(1)(g)(ü)(A) or a desig-
nation made by the Minister in a notice
to the

or
ration under clause

89(1 )(g)(Il)(B), o r
(Ili) it subsidiary wholly•owned corpora-
tion of a corporation described in sub•
paragraph ( i) or (ii) ,

the end of the taxation year for which
deprecia tion i n respect of the prolxrty is
first deducted In computing the earnings
of the corporation in accordance with gcn•
eruliy accepted accounting principles and
for the purpose of the financia i statements
of the corporation for the year presented to
its shareholders ,
(g) in the case of propcrty acquired by the
taxpayer i n the course of carrying on a
business of farming or fishing, the time at
which the p ro{ ertyhns been delivered to
the taxpayer and is ca pable of performing
the function for which it wasacquircd ,
(h) in the case of property of a taxpayer
that Is s motor vehicle, trailer, trolley bus,
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seul ou avec d'autres biens en possession
du contribuable à ce moment, produire un
produit ou fournir un service qui est ven-
dable commercialement, y compris un pro-
duit ou service utilisé ou consommé, nu à
Ctrc utilisé ou consommé, par Io contribua-
ble dans le cadre de cette production ou de
cette fourniture ;
e) dans le cas o ù le contribuable a acquis
le bien pour la prévention, la réduction ou
l'élimination de la pollution de l'air ou de
l'eau causée par des activités qu'il exerce
ou qui serait ainsi causée si (e bien n'avait
pas été acquis, Ic moment où le bien est
Installé et peut servir aux fins pour lesquel-
les Il a été acquis .,
J) dans le cas où le bien est acquis par
l'une (les corporations suivantes, la fin de
l'année d'imposition pour laquelle une
déduction pour amortissement au titre du
bien est demandée pour la premi è re fois
dans le calcul des gains de la corporation,
selon les principes comptables générale-
ment reconnus et aux fins dcs é tats finan-
ciers pour l'année qu'elle présente à ses
actionnaires ; tou ►cfois, dans le cils où
l'amortissement est calculé en fonction
d'une partie du coût du bien, seule cette
partie est considérée comme devenue prè tc
►1 è tre mise en service ►1 la fin de l'année
d'imposition mentionnée au présent
aliné a :

(i) une corporation dont une catégorie
d'actions du capitnl•nctions est cotée ►1
une bourse de va leurs visée par régie.
nient ,
(ii) une corporation qui est u n e corpora-
lion publique par suite d'un choix fait
conformément ►1 la division
89(1)g)( 11)(A)ou d'une désignation
faite par le ministre conformément ►1 in
division 89(I)~)(ü)(p) ,
(iii) une filiale possédée Cil propriété
exclusive de l'une de ces corpora tions ;

g) dans le cas où le contribuable a acquis
le bien dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole ou d'une entre•
p rise de {~che, le montent où le bien lui est
livré et peut servir aux fins pour lesquelles
il a été acquis ;
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aircraft or vessel for which one or more
permits, certificates or licences evidencing
that the property may be operated by the
taxpayer in accordance with any laws
regulating the use of such property are
required to be obtained, the time at which
all such permits, certificates or licences
have been obtained ,
(1) in the case of property that is a spare
part intended to replace a part of another
property of the taxpayer if required due to
a breakdown of that other property, the
time at which that other property bccame
available for use by the taxp a yer ,
(/) In the case of it concrete gravity base
structure and topside modules intencicd to
be used at an oil production facility in it
commercial discovery area (within the
meaning assigned that expression by the
Canada Petroleum Resources Art) on
which the drilling of the first well that
indicntcd the discovery commenced before
March 5, 1982, in an offshore region prc•
scribed for the purposes of subsection
127(9) . the time at which the gravity base
structure dcbnliasts and lifts the assembled
topside modules, an d
(k) where the propcrty is (within the
meaning assigned by subsection (4.1)) a
replacement for a former p roikrty
described i n paragraph (4)(a) that was
acquired before 1990 or that had become
available for use at or before the time at
which the replacement property is
acquired, the time at which the replace-
nient proixrty is acquired ,

and, for the purposes of paragraph (/) , where
such depreciation i s calculated by reference
to a portion of the cost of the property, only
that portion of the property shall be con-
sidcred to have become available for use at
the end of the taxation year refcrrcAi to in
that paragraph .

(28) For the purposes of subsection (26)
and subJect to subsection ( 29), property that
is it building or part thereof of a tax payer
shall be considered to have become avnfiabic
for use by the taxpayer at the time that is the
earliest of

ch. 49

h) dans le cas d'un véhicule à moteur,
d'une remorque, d'un trolleybus, d'un
aéronef ou d'un navire du contribuable,
pour lequel une ou plusieurs autorisations
•--- permis, attestations ou licences tl-- éta-
blissant que le contribuable peut faire
fonctionner le bien en conformité avec la
législation qui en réglemente l'utilisation
doivent étre obtenues, le moment où ces
autorisations sont obtenues ;
i) dans le cas d'une pièce de rechange
destinée à remplacer une partie d'un autre
bien du contribuable dans l'éventualité
d'une défectuosité de cc bien, le moment
où cet autre bien est devenu prêt à être mis
en service par le contribuable ;
,/) dans le cas de structures à embascpoids
en béton et de modules de surface destinés
à étre utilisés à une installation de produc-
tion pétrolière dans un périmètre de décou-
verte exploitable, au sens donné d cette
expression dans la Loi fédérale sur les
hydrocarbures, où le forage du premier
puits qui a donné lieu à la découverte n
commencé avant le 5 mars 1982 dans une
zone extracetièrc visée par règlement pour
l'application du paragraphe 127(9), le
moment où la structure ►1 embasepoids en
béton déballaste et soulève les modules de
surface assentibltts t
k) dans le cas d'un bien servant de rem-
placement, aux termes du paragraphe
(4.1), à un ancien bien visé à l'alinéa (4)a)
qui est acquis avant 1990 ou qui devient
prêt à 6trc mis en service au plus tard au
moment de l'acquisition du bien de rem-
placement, le moment de cette acquisition .

(28) Pour l'appiication du paragraphe (26)
et sous réserve du paragraphe ( 29), tout Ott
partie du b4ltintent d'un contribuable est con•
sidér é comme devenu pr ê t ►i é tre mis en
service par lui au premier en date des
moments suivants :
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(a) the time at which all or substantially
all of the building Is first used by the
taxpayer for the purpose for which it was
acquired ,
(b) the time at which the construction of
the building is complete ,
(c) the time that is Immediately after the
commencement of the first taxation year
of the taxpayer commencing more than
357 days after the end of the taxation year
of the taxpayer in which the property was
acquired by the taxpayer ,
(d) the time that is immediately before
the disposition of the property by the tax-
payer, and
(e) where the property is (within the
meaning assigned by subsection (4,1)) it
replacement for a former property
described in paragraph (4)(a) that was
acquired before 1 990 or that had become
available for use at or before the time at
which the replacement property is
acquired, the time at which the replace-
ment property is acquired ,

and, for the purpose of this subsection, a
renovation, alteration or addition to a par-
ticular building shall be considered to be a
building separate from the particular buiid-
ing,

a) Ic moment où le contribuable utilise
pour la première fois la totalité, ou pres-
que, du bltiment aux fins pour lesquelles il
l'a acquis ;
b) le moment où la construction du blti-
ment est achevée ;
c) le moment immédiatement après le
début de la première année d'imposition
du contribuable qui commence plus de 357
jours après la fin (le son année d'iniiwsi•
tion au cours de laquelle il a acquis le bien ;
d) le moment Immédiatement avant la
disposition du bien par le contribuable ;
e) dans le cas d'un bien servant de renr
placentent, aux ternies du paragraphe
(A,i) . A un ancien bien visé d l'alinéa (4)a)
qui est acquis avant 1990 ou qui devient
prêt ,l être mis en service au plus tard au
moment de l'acquisition du bien de rent-
placement, le montent de cette acquisition .

Pour l'application du présent paragraphe, la
rénovation ou la transformation d'un bAtï-
ment, ou l'adjonction d celui-ci, est considé-
rée comme un bltintcnt distinct .

(29) ror the purposes of subsection (26),
where a taxpayer has acquired property
(other than a building that Is used or is to be
used by the taxpayer principally for the pur-
pose of gaining or producing gross revenue
that Is rent) i n the taxpayer's first taxation
year (in this subsection referred to as the
"particular year") commencing more than
357 days after the end of the taxpayer's
taxation year in which the taxpayer first
acquired prstperty after 1989 that is part of a
project of the taxpayer, or in a taxation year
subsequcnt to theparticuiar year, and at the
end of any taxation year ( in this subsection
rcferred to as the "inclusion year'") of the
taxpaye r

(a) the property may reasonably be con-
sidered to be part of the project, and
(b) the property has not otherwise become
available for use,

(29) Pour l'application du paragraphe
(26), lorsqu'un contribuable acquiert un bien
- - sauf tin bâtiment qu'il utilise ou utilisera
principalement cri vue de gagner un revenu
brut qui consiste en un loyer - - soit nu cours
de sa première année d'imposition (appelée
. année donnée • au présent Paragraphe) qui
commence plus de 357 jours après lit fin de
son année d imposition au cours de laquelle il
a acquis, pour la première fois apr è s 1 989,
un bien qui fait partie d'un de ses projets,
soit au cours dune année d 'imposition postb-
rieure d l'année donnée, et que le bien, à la
fin de n'importe quelle ann é e d'imposition du
contribuable (appelée « année d'inclusion •
au présent paragraphe), peut raisonnable-
ment être considéré comme faisant partie (lu
projet et n'est pas autrement devenu pr è t d
être mis en service, la partie donn é e du bien
dont le coût en capit a l ne dépasse pas l'cxctt-
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if the taxpayer so elects in prescribed form
filed with tho taxpa yer's return of incoma
under this Part for the particular year, that
particular partion of the property the capital
cost of which does not exceed the amount, if
any, by whic h

(c) the total of all a mounts each of which
Is the ca pi tal cost to the taxpayer of a
depreciable property (other than a build-
ing that is used or is to be used by the
taxpayer principally for the purpose of
gaining or producing g ross revenue that, is
rent) that is part of the project, that was
acyuired by the taxpayer after 1989 and
before the end of the taxpayer's hast taxa-
tion year ending more than 357 days
before the commencement of the inclusion
year and that has not become available for
use at or before the end of the inclusion
year (except where the property has first
become available for use before the end of
the inclusion year by reason of paragraph
(27)(b) or ( 28)(c) or this subsection )

oxceeds
(d) the total of all amounts each of which
is the cap ital cost to the taxpayer of a
depreciable property, other than the par•
ticular portion of the property, that is hart
of the project to the extent that the prop•
crty is considered, by reason of this subscc•
tion, to have become available for use
before the end of the inclusion year

shall be considered to have become available
for use imntediately before the end of the
inclusio i ± year

, (30) Notwithstanding subsections ( 27) to
(29), for the purposes of subsection (26),
property of a taxpayer shall be deented to
have become availablc for use by the taxpay
er at the time at which the property was
acquired where

(a) the property was acquire d
(I) from a person with whom the tax•
payer was not dealing at arm's length
(otherwise than by reason of a right
referred to in paragraph 251(5)(b)) at
that time, o r
(ii) in the course of a reorganiration In
respect of which, if a dividend were
received by a corporation in the course

dont éventuel du total visé A l'alinba a) sur le
total visé à l'alinéa b) est considérée comme
devenue pr6te à Ctre mise en service 1 mm6•
diatement avant la fin de l'année d'inclusion
si le contribuable en fait le ch o ix selon le
formulaire prescrit annexé à sa déclaration
de revenu pour l'année donnée en vertu de la
présente partie :

a) le total des moniants dont chacun
représente le coût en capital, pour le con-
tribuable, d'un bien amortissable qui fait
partie du projet - sauf un bâtiment que le
contribuable utilise ou utilisera principale-
nient en vue de gagner un revenu brut qui
consiste en un loyer --- que le contribuable
acquiert après 1989 et avant la (in de sa
dernière année d'imposition se terminant
plus de 357 jours avant le début de l'ann ée
d'inclusion et qui n'est pas devenu prêt à
v"tre mis en service au plus tard à la fin de
l'nnnéc d'inclusion, sauf si le bien était
devenu pr ê t à 6tre mis en service pour la
première fois avant la fin de l'année d'in•
elusion en vertu de l'alin é a (27)b) ou
(28 )c) ou du présent paragraphe ;
b) la total des montants dont chacun
représente le coût en capital, pour le con-
tribuable, d'un bien anwrtissable, autre
que la partie donn ée du bien, qui fait
partie du projet dans la mesure où le bien
est considéré, aux termes du présent para-
graphe, comme devenu pr ê t rl étre mis en
service avant la fin de l'année d'inclusion .

(30) Malgré les paragraphes ( 27) A(29) et
pour l'application du paragraphe ( 26) . le
bien d'un contribuable est réputé devenir
prbt à étre mis en service par Ic contribuable
au montent de son acquisition dans le cas o ù :

a) d'une part, le bien a é t6 acquis d'une
pcrsonne avec laquelle le contribuable
avait un lien de dépendance (autrement
qu'à cause d'un droit visé A l'alinéa
251(5)b)) A cc montent ou dans le cadre
d'une réorganisation relativement à
laquelle le tara gra~hc 55(2) ne s'applique
pas, par l'effet de l'alinéa 55 ( 3 )b), au divi-
dende qu'une corporation pourrait recevoir
à l'occasion de la réorganisation ;
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of the reorganiration, subsection 55(2)
would not be applicable to the dividend
by reason of the application of para-
gr aph 55(3)(b) ; an d

(b) the property had become available for
use by the person from whom it was
acquired (determined without rcforenccto
paragraphs (27)(c) and ( 28)( (1)) before
that time .

(31) For the purposes of paragraphs
(27)(b) and (28)(c) and subsection (29),
where a property of a t axpayer was acquired
from a person ( in this subsection referred to
as "the transferor" )

(a) with whom the taxpayer was, at the
time the taxpayer acquired the property,
not dealing At arm's length (otherwise
than by reason of a right rcferred to in
paragraph 251(5)(b)), o r
(b) In the course of a reorganization in
respect of which, if it dividend were
r¢ccived by it corporation in the course of
the reorganization, subsection 55(2) would
not be applicable to the dividend by reason
of the application of paragraph 55(3)(b) ,

the taxpayer shall be decmed to have
acquired the property at the time it was
acquired by the transferor .

(32) Where a taxpayer has leased propcrt y
that is depreciable property of a person with
whom the taxpayer do-es not deal at arm's
length, the amount, if any, by whic h

(a) the total of any amounts paid or pa;,•
able by the taxpayer for the use of, or the
right to use, the property i n a particular
taxation year and before the time at which
the property would have bccn considered
to have bcconte available for use by the
taxpayer if the taxpayer had acquired the
property, and that, but for this subsection,
would be deductible in computing the tnx-
payer's income for any taxation yea r

exceeds
(b) the total of any amounts received or
receivable by the taxpayer for the use of,
or the right to use, the propcrty In the
particular taxation year and beforo that
time and that are included in the income
of the taxpaycr for any taxation year

b) d'autre part, le bien était devenu pr ê t à
e trc mis en service avant ce moment par la
personne de qui Il a été acquis (compte
non tenu des alinéas ( 27)c) et (28)d)) .

(31) Pour l'application des alinéas (27)b)
et (28)c) et du paragraphe (29), le contri-
buable qui acquiert un bien d'une personne
est réputé l'avoir acquis au moment où la
personne l'a acquis si, selon le cas ;

a ) au montent o ù Il a acquis le bien, il
avait un lien de dépendance avec la per .
sonne (autrement qu'A cause d'un droit
visé à l'alinéa 251(5)b)) ;
b) il a acquis le bien dans Io cadre d'une
réorganisation relativement à laquelle le

r t
ragra phe 55(2) ne s'applique pas, par

effet de l'alinéa 55(3)b), au dividende
qu'une corporation pourrait recevoir à l'oc•
casion de la réorgnnisation .

(32) Dans le cas où un contribuable lotte
un bien qui est un bien amortissable d'une
personne avec laquelle il a un lien de dépen-
dance, l'excédent du total visé A l'niint<a a)
sur le total visAA l'alin é a b) est réputé Atro le
coQt, pour Io contribuable, d'un bien compris
dans lit catégorie 13 de l'annexe Il du Règle-
ment (le l'impôt sur le revenu et non un
montant payé ou payable pour l'usage, ou le
droit d'usage, du bien ;

a) le total des montants qui sont payés ou
payables par le contribuable pour l'usage,
ou le droit d'usage, du bien au cours d'une
année d'imposition donnée et avant le
moment où le bien serait considéré comme
devc,tu prêt A é tro mis en service par lui
s'il l'avait acquis, et qui, sans le présent
paragraphc, seraient déductibles dans le
calcul du revenu du contribuable pour une
année d'imposition ;
b) le total des montants (lui sont reçus ou
à recevoir par le contribuable pour l'usage ,

2174
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shall be deemed to be a cost to the taxpayer
of a propcrty inciuded in Class 13 in
Schedule ll to the Inconte Tax Regulations
and not to be an amount paid or payable for
the use of, or the right to use, the property.

(12) Paragraphs 13(4. 1)(a) and (b) of the
said Act, as enacted by aubaection (1), are
applicable with respect to dispositions of
former properties occurring after July 13,
1990.

(13) Paragraph 13(4 .1)(c) of the said Act,
as enacted by aubscction ( i), Is applicable
with respect to property acquired as a
replacement for a former property disposed
of After Apr il 2, 1990, other than a former
property disposed of

(a) pursuant to an Agreement In w, iting
entered Into before April 3, 1990; or
(b) pursuant to a written notice of an
Intention to take the property under ett► tu-
tory authority given before April 3, 199ü
or for the sale price of the property sold to
a person by whom such a notice was given
before April 3, 19A0.

(14) Subsection (2) Is applicable after
April 19, 1983 .

(15) Subseectionar (3) and (5) are wppii-
cab#e with re spect to changes In use occur-
riatg after May 32,1988, except that

(a) In applying par :+graph 13(7)(a) of the
said Act, as enaeted by subsection (3), to
changes in use occurring before May
1988, it shall be read as followa :

ou le droit d'usage, du bien au cours de
l'année d'imposition donnée et avant ce
moment, et qui sont inclus dans le revenu
du contribuable pour une année d'imposi-
tion .

(12) Les alinéas 13(4.1)a) et b) de la
mime loi, édictés par le paragraphe (1),
M'a ppli quent aux dispositions d'anciens biens
effectuées Nprée le 13 juillet 1990.

(13) [ ; Ielinéa 13(4 .1)c) de la mime loi,
édicté par le paragraphe (1), S'applique aux
biens acquis en remplacement d'anciens
biens ayant fait l'objet d'une disposition
après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit d'an-
ciens biens ayant fait l'objet d'une disposi-
tion !

a) conformément b une convention écrite
conclue avant le 3 avril 1990,-
b) conformément à un avis écrit signalant
l'intention de prendre les biens en vertu
d'une autorisation léglqiative, donné avant
le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente
des bleus vendus b la personne ayant
donné un tel avis avant le 3 avril 149 0,

(14) [.e paragraphe (2) s'applique aprés le
19 avril 1483.

(1 5 ) Us paragraphes (3) et (S) s'appli-
quent aux changements d'usage effectués
après le 22 mai 1~8s. Toutefois :

a) pour son application aux changements
d'usage effectués avant mai 1988, l'alinéa
13(7)a) de la mime loi, édicté par le
paragraphe (3), est remplacé par ce qui
suit t

(a) where a taxpayer, having acquired
property for the purpose of gaining or
producing Income therefrom or for the
purpose of gaining or producing incomc
rom a business, has commenced at a later

time to use It for sonic other purpose, the
taxpayer shall be deemed to have disposed
of it at that later time for proceeds of
disposition e q uai to Its fair market value at
that time and to have Immediately thereaf-
ter reacquired It at a cost equal to that fair
market value ;
and
(b) In wpp# I~ clause 13(7)(b)(11)(0 ))(9) and
~~~ ~3(7)(~)(1)(~)(111) of the sa id

2175

a) le contribuable, ayant acquis un bien en
vue d'en tirer un revenu ou de tirer un
revenu d'une entreprise, qui commence, à
un moment postérieur, d l'utiliser à une
autre Pin est réputé en avoir disposé à ce
moment postéricur pour un produit de dis-
position égal à sa juste voleur marchande à
ce :nèma moment et l'avoir acquis de nou•
veau immédiatement après à un coût égal
à cette juste valeur marchande ;
b) pour l'application de la division
13(7)b)(ii)(8) et de la subdivision
13(7)d)(i)(8)(111) de la mime loi, Edic .
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Act, as enacted by subseetlons (3) and (5),
respectively,

(i) to changes in use of property by a
persr►n or partnership In taxation years
and fiscal periods ending before 1988,
the referencea, If any, therein to "3/4"
and "4 /3 of" shall be read as references
to "1/2" and "2 finies'", respectively,
(11) to changes in use of property by an
Individual or a partnership in taxation
yeara and fiscal periods ending after
1987 and before 1990, the references, if
any, therein to " 13/4" And 114/3" shall
be read as rrferences to "2/3" and
"3/2", respectively,
(lii) to changes in use of property by a
corporation In taxation years ending
after 1987 and commencing before 1990
throughout which the corporation was a
Canadian-controlled private corpora-
lion, the reference in that clause to
"3/4" shall, in respect of the corpora-
tion for the year, be read as a reference
to the fraction determined as the aggre-
gate of

(A) thi t proportion of 1/2 that the
number of days In the year that Are
before 1988 Is of the number of days
In the year,
( 13) that proporlion of 2/3 that the
number of days In the year that are
after 1987 and before 1990 Is of the
number of days In the year, an d
(C) that proportion of 3/ 4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year, and

(iv) to changes in use of property by a
corporation in taxation years endin g
alter 1987 and commencing before 1990
where throughout the year the cor pora-
tion was not a Canadian•controlled pri-
vate corporation, the reference in that
clause to "3/4" shall, in respect of the
corporation for the year, be read as a
reference to the fraction determined as
the ariregate o f

(A) that proportion of 1/2 that the
number of days In the year that are

fées par les paragraphes (3) et (5)
respectivement 1

(1) aux changements d'usage d'un bien
par une personne ou une société au
cours des années d'imposition et des
exercices financiers se terminant avant
1988, les mentions « des 3/4 » et « des
4/3 » sont respectivement remplacées
par les mentions « de la moitié » et « du
double » ,
(il) aux changements d'usage d'un bien
par un particulier ou une société au
cours des années d'imposition et des
exercices financiers se terminant après
1987 et avant 1990, les (raclions
« 3/4 » et « 4/3 • sont respectivement
remplacées par les fractions « 2/3 » et
«3/2» ,
(111) aux changements d'usage d'un bien
par une corporation au cours des années
d'imposition se terminant après 1987 et
commençant avant 1990, tout au long
desquelles la corporation était une cor-
poration privée dunt le contrôle est
canadien, la fraction « 3/4 w est rempla-
cée, en ce qui concerne la corporation
pour l'année, par la fraction représentée
par le total des produits suivants s

(A) le produit de 1/2 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
antérieurs à 1988 et le nombre total
de jours de l'année ,
(Ei) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
postérieur* à 1987 et antérieurs à
1990 et le nombre total de jours de
l'année,
((') le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
postérieurs d 1989 et le nombre total
de jours de l'année ,

(Iv) aux changements d'usage d'un bie n
par une corporation au cours des années
d'imposition se terminant après 1987 et
commençant avant 1990, tout au long
desquelles la corporation n'était pas une
corporatiàn privée dont le contrôle est
canadien, la fraction « 3/4 » est rempla-
cée, en et qui concerne la corporation
pour l'année, par la fraction représentée
par le total des produits suivants ;
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before July 1988 is of the number of
days in the year ,
(B) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after June 1988 and before 19901s of
the number of days in the year, and
(C) that p roportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 19891s of the number of days in
the year .

(16) Subsection (4) Is applicable with
respect to changes In use occurring after
April 1988.

( 17) Subsectlons (6) and ( 7) are ap p ii-
cabie with respect to property acquired after
May 22, 1985 .

( 18) Subsectlons ( 8) and ( 10) are appli-
cable with respect to taxation years and
fiscal periods commencing after June 17,
1987 that end after 1987 ,

(19) Paragraph 13(21)(a) of the said Act,
as enacted by subsection (9), Is applicable
with respect to conversions commencing
after July 13, 1990 .

(20) Paragraph 13(21)(b) of the said Act,
as enacted by subsection (9), and subsec-
tions 13(30) and (31) of the said Act, as
enacted by subsection ( 11), are applicable In
respect of p roperty acquired after 1989.

(21) Subsections 13(26) to ( 29) of the
said Act, as enacted by subsection ( 11), are
applicable with respect to property acquired
by a taxpayer after 1989, other than prop-
erty acquired

(a) from it person with whom the taxpayer
was not dealing at arm's length (otherwise
than by reason of it right referred to in
para graph 251(3)(b) of the said Act) at
the time the property was acquired, o r
(b) In the course of a reorganization In
respect of which, If a dividend were
received by a corporation In the course of
the reorganization, subsection 55(2) of the
said Act would not be applicable to the
dividend by reason of the application of
paragraph 53 (3)(A) of the said Act,

(A) le produit de 1/2 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
antérieurs b juillet 1988 et le nombre
total de jours de l'année,
(13) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
postérieurs i juin 1988 et antérieurs
b 199 0 et le nombre total de jours de
l'année ,
(C) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
postérieure â 1989 et le nombre total
de jours de l'année ,

(16) Le paragraphe (4) s'applique aux
changements d'usage effectués après avril
1988 .

(17) Les paragraphes (6) et (7) s'appli-
quent aux biens acquis après le 22 niai 1985 .

( 18) les paragraphes (8) et (10) s'appli-
quent aux anr.ées d'imposition et exercices
financiers commen çant après le 17 juin 1987
qui se terminent après 1987 .

(19) 1: aünea 13(21)a) de lit mime loi,
édicté par le paragraphe (9), s'applique aux
conversions commençant après le 13 juillet
1990 ,

(20) I.'piinéa 13(21)b) de la m i me loi,
édicté par le paragraphe ( 9), et les paragra-
phes 13(30) et ( 31) de la mime loi, édictés
par le paragraphe ( 11), s'appliquent aux
biens acquis après 1989 .

(21) lm paragraphes 13(26) b (29) de la
mime loi, édictés par le paragraphe (11),
s'appliquent aux biens acquis par un contriW
buable optés 1989, sauf s'il s'agit d'un bien
amortissable a ppartenant, avant 1990, b la
personne de qui Il a été acquis, et acquis,
selon le ces :

a) d'une personne avec laquelle le contri-
buable avait un lien de dépendance (autre-
ment qu'A cause d'un droit visé A l'alinéa
2S1(S)b) de la mime loi) au moment de
l'acquisition du bien ;
b) dans le cadre d'une réorganisation
relativement à laquelle le paragraphe
53 (2) de la mime loi ne s'applique pas, par
l'effet de i'ailnéa 35 (3)b) de cette loi, au
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where the property was depreciable property
of the person from whom It was acquired and
was owned by that person before 1990 .

(22) Subsection 13(32) of the said Act, as
enacted by subsection ( 11), Is applicable In
respect of depreciable property of a person
referred to In that subsection that was
acquired by that person after 1989 ,

10. (1) AII that portion of subsection
14(1) of the said Act following subparagraph
(a)(iv) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

(v) the amount, if any, by which the
excess excecds the total o f

(A) the amount determined under
subparagraph (iv), an d
(IZ) 1/2 of the amount determined
ttnder clause (5)(n)(v)(li) in respect
of the business

shall be dccmcd to be a taxable capital
gain of the taxpayer front a disposition
of capital propc rty by the taxpaycr in
the year and, for the purposes of section
110,6, that property shall be deemed to
have been disposed of by the taxpayer in
the year ; and

(b) in any other case, the antount, if any,
by which the excess exceeds 1/2 of the
amount determined under clause
(S)(a)(v)(B) in respect of the business
shall be includcd in computing the laxpay•
cr's income from that business for that
year .

(2) Subsection 14(3) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) Notwithstnnding any other provision
of this Act, where at any time it rcrson or
partnership (in this subscction referred to as
the "taxpayer") has, directly or indircctly, in
any manner whatever, acquired an cligible
capital property in respect of a business from
a person or partncrshln with whom the tax•
payer did not deal at arm's length (in this
subsection rcferrcd to as the "(ronsfcror")
and the property was an eligible capital prop•
crty of the transferor (other than property
acquired by the (pxpttycr as a consequence of
the death of the transferor), the eligible cnpi-

dividende qu'une corporation pourrait
recevoir à l'occasion de la réorganisation .

(22) Le paragraphe 13(32) de la même loi,
édicté par le paragraphe ( li), ;s'applique aux
biens amortissables d'une personne visée à
ce paragraphe que celle-el a acquis après
1989 .

10, (1) Le passage du paragraphe 14(1) de
la même loi qui suit le sous-alinéa a)(iv) est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

(v) la partie éventuelle du cet excédent
qui dépasse le total des montants sui-
vants est réputée étre un gain en capital
imposable du contribuable tiré de lit dis-
position par celui-ci au cours (le l'année
d'un bien en immobilisation :

(A) le montant visé au sotl% .illltiéil
(ïv) ,
(11) la moitié du montant déterminé
selon la division (5)a)(v)((3) rclativc-
ment à l'entreprise ;

pour l'application do l'article 110 .6, cc
bien est réputé avoir fait l'objet d'une
disposition par le contribuable au cours
de l'année ;

b) dans les autres cas, l'excédent éventuel
de cet excédent sur la moitié (lu montant
dbtcrminéi selon lit division (5)n)(v)(ü)
relativement d l'entreprise doit étrc inclus
dans le calcul du revenu du contribuable
tiré de celte entreprise pour l'année .

(2) Le paragraphe 14(3) de la mérite loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un contribuable -•-- per-
sonne ou société - - - acquiert, tl un montent
donné, directement ou Indirectement, dc
quelque manière que cc soit, un bien on
Immobilisation admissible, au titre dune
entreprise, d'une autre personne ou d'une
autre société (appelées 4 cédant • au présent
paragraphe) nos laquelle il a un cri dc
dépendance et (lue le bien était un bien en
immobilisation admissible titi cédnnt . lit
dépense en immobilisations admissible du
conïribunbic au titre de l'entreprise est rdpu •
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tal expenditure of the taxpayer in respect of
the business shall, in respect of that acquisi-
tion, be dcemcd to be equal to 4/3 of the
amount, i f any, by whic h

(a) the amount determined under sub•
pnrugraph ( S)(a)(iv) In respect of the dis•
position of the property by the transferor

exceed s
(b) the total of all amounts each of which
is an amount that may reasonably be con-
sidered to h ave been claimed as a deduc -
tion under section 110 . 6 by any person
with whom the taxpayer was not dealing at
arm's length In respect of the disposition of
the property by the transferor, or any
other disposition of the property before
that time,

except that, where the taxpayer has disposed
of the propcrty after th a t time, the amount
of the eligible capital expenditure deemed by
this subsection to have been made bythe
taxpayer i n respect of the property shnll be
determined at any time after the disposition
as if the amount determined under pa rn•
grnph (b) in respect thereof were the lesser
of

(c) the iunount otherwise so determined,
and
((/) the amount, if any, by whic h

( i) the a mount determined under p a rct•
graph (a) in respect of the disposition of
the propcrty by the transfero r

exceeds

(ii) the amount determined under sub•
p;trngrnph (S)(n)(iv) in respect of the
disposition of the property by the
tnxpayor .

(3) Paragraph 14(5 )(n) of the said Act Is
amended b y striking out the word "and" At
the end of subparagraph (ül) thereof, by
adding the word "and" At the end of sub-
paragraph ( 1 11 ,1) thereof and by adding
thereto. Immediately after subparagraph
(111,1) thereof, the following subparagraph :

(110 ) where the aggregate determined
under subparagr a ph ( ii) exceeds zero,
I /2 of the amount determined under
clnuse (v)([3) In respect of the business

téc, relativement tl cette acquisition (sauf S'il
s'agit d'un bien que le contribuable a acquis
par suite du décès du cédant), égale aux 4/3
de l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa h) :

a) le montant calculé en application du
sous-alinéa (S)a)(iv) au titre de la disposi-
tion du bien par le cédant-,
b) le total des montants dont chacun
représente un montant qu'il est raisonnn•
ble de considérer comme déduit cri appli-
cation de l'article 110. 6 par une personne
avec laquelle le contribuable avait un lien
de dépendance en cc qui conccrnc lu dispo-
sition du bien par le cédant ou toute autre
disposition du bien effectuée avant cc
moment .

Toutefois, dans le cas où le contribuable a
disposé du bien Après ce moment, lit dépense
en immobilisations Admissible qu'il est réputé
avoir effectuée relativement au bien est
déterminée après lit disposition comme si Ic
total calculé selon l'alinéa b) titi titre du bien
correspondait nu moins élevé des montants
suivants :

V) le total ainsi déterminé par nillcurs ;
il) l'excédent éventuel du montant visé titi
sous-alinéa (i) sur le montant visé a u sous-
alinéa (ii) :

(i) le montant déterminé selon l'alinéa
a) relativement il la disposition du bien
par le cédant ,
(ii) le montant déterminé selon le sous-
alinéa (S)u)(iv) relativement d lit dispn•
sition du bien par le contribuable .

(3) 1.'allnéa 14(S)n) de la ntPme loi est
modifié par Insertion, après le sous-alinéa
(üi,i), de ce qui suit :

(ili .2) lorsque le total déterminé en
application du sous•alinèn (ii) est supé-
rieur à zéro, la moitié du montant déter•
miné cri application do ln division (v)(il)
au titre de l'entreprise ,
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(4) Paragraph 14(7)(c) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(c) where the former property was used by
the taxpayer in a business carried on in
Canada, the particular property was
acquired for use by the taxpayer in a
business carried on by the taxpayer in
Canada .

(5) Subsections ( 1) and (3) are applicable

(a) in the case of a corporation, to taxa-
tion years commencing after June 1988;
an d
(b) In any other case, to fiscal periods

commencing after 1987.

(6) Subsection (2) is applicable with
respect to acquisitions of property occurring
after 1987, except that, in Its application to
acquisitions by a taxpayer after 1987 and
before the taxpayer's adjustment time in
respect of the business in which the property
is used, the reference in subsection 14(3) of
the said Act, as enacted by subsection (2), to
"4/3 of" shall be read as a reference to "2
times".

(7) Subsection (4) is applicable with
respect to property acquired as a replace-
ment for a former property disposed of after
April 2, 1990, other than a former property
disposed o f

(a) pursuant to an agreement In writing
entered into before April 3, 1990 ; or
(b) pursuant to a written notice of an
intention to take the propcrty under statu-
tory authority given before April 3, 1990
or for the sale price of the property sold to
a person by whom such a notice was given
before Apt It 3, 1990 .

11 . (I)Paragraph 15(1)(b) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor ;

(b) !ire payment of it dividend or a stock
dividcnd ,

(2) Subparagraph IS(2)(a)(i 1 ) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(4) L'aiinéa 14(7)c) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

c ) si, le contribuable ayant utilisé l'ancien
bien dans le cadre d'une entreprise exploi-
tée au Can ada, ü a acquis le bien donné
pour l'utiliser dans le cadre d'une entre-
prise qu'il exploite au Canada .

(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appii-
quent :

a) s'il s'agit d'une corporation, aux
années d'imposition commençant après
juin 1988,-
b) dans les autres cas, aux exercices
financiers commençant après 1987 .

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions de biens effectuées après 1987 .
Toutefois, pour l'application du paragraphe
14(3) de la même loi, édicté par le paragra-
phe (2), aux acquisitions qu'un contribuable
effectue après 1987 et avant le moment du
rajustement qui lui est applicable relative-
ment à l'entreprise dans laquelle le bien est
utilisé, la mention - aux 4/3 « au paragra-
phe 14(3) est remplacée par la mention « ait
double r .

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux biens
acquis en remplacement d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition après le 2
avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition :

a) conformément à une convention écrite
conclue avant le 3 avril 1990 ;
b) conformément à un avis écrit signalant
l'intention de prendre les biens en vertu
d'une autorisation législative, donné avant
le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente
des biens vendus à la personne ayant
donné un tel avis avant le 3 avril 1990.

11 . (1) I ; alinéa 15(l)b) de la mérite loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) par le paiement d'un dividende ou d'un
dividende en actions ;

(2) Le sous-alinéa 15(2)a)( 11 ) de la mérite
loi est abro~{é et remplacé par ce qui suit ;
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(Ii) In respect of an Individual who is an
employee of the lender or creditor or the
spouse of an employee of the lender or
creditor to enable or assist the individual
to acquire a dwelling or a share of the
capital stock of a cooperative housing
corporation acquired for the sole pur-
pose of acquiring the right to inhabit a
dwelling owned by the corporation,
where the dwelling is for the individuai's
habitation ,

(3) Subparagraph 13(2)(a)( 11 i) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor ;

(iii) where the lender or creditor is a
corporation, in respect of an employee
of the corporation, or of another corpo-
ration that is related to the corporation,
to enable or assist the employee to
acquire from the corporation, or a cor-
poration related thereto, previously unis-
sued fully paid shares of the capital
stock of the corporation or the related
corporation, as the case may be, to be
held by the employee for the employee's
own benefit, o r

(4) Subsection (i) is applicable with
respect to benefits conferred after Junc
1988 .

(5) Subsection (2) is app'ieabie to the
1985 and subseqaent taxation yca i 4 .

(6) Subsection (3) is appüCAble with
respect to loans made and Indebtedness aris-
ing after 1981 .

12, (i) All that portion of subsection
16,1(1) of the said Act preceding paragraph
(e) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

16.1 (I) Where a taxpayer (in this section
referred to as the "lessee") has leased tan-
gible property (other than prescribed prop-
erty) that would, if the lessee had acquired
the property, have been depreciable property
of the lessee, from a person resident in
Canada (or from a non-resident person who
holds the lease in the course of carrying on a
business through it permanent establishment
in Canada, as defined by regulation, any
Income from which is subject to tax under

ch . 49

(ii) à l'égard d'un particulier qui est
l'employé du préteur ou du créancier ou
le conjoint d'un employé du préteur ou
du créancier pour permettre au particu-
lier d'acquérir une habitation ou une
action du capital-actions d'une coopéra-
tive d'habitation acquise dans l'unique
but d'acquérir le droit d'habiter une
habitation dont la coopérative est pro-
priEtaire, dans le cas où l'habitation est
destinée à l'usage du particulier ,

(3) Le sous-alinéa 13(2)a)(iii) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) lorsque le préteur ou le créancier
est une corporation, à l'égard d'un
employé de la corporation ou d'une
autre corporation liée c1 celle-ci pour
permettre :1 l'employé d'acquérir de la
corporation, ou d'une corporation à
laquelle elle est iiée, des actions non
émises antérieurement et entièrement
libérées du capital-actions de la corpora-
tion, ou de la corporation liée, ceci d
titre personnel et pour son propre
bénéfice .

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
avan i ages conférés apr ès juin 1988 .

(5) Le paragraphe ( 2) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes ,

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux prêts
consentis et aux dettes survenues après
1981 .

12 . (i) Le passage du paragraphe 16.1(1)
de la même loi qui précède l'alinéa e) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

16 .1 (I) Dans le cas où un contribuable
appelé . preneur • au présent article --

prend :i bail d'une personne résidant au
Canada (ou d'une personne non résidante qui
détient le bail dans le cadre d'une entreprise
exploitée par l'entremise d'un établissement
stable au Canada, au sens du réglentent, dont
le revenu est assujetti :i l'impôt pr évu :l la
présente partie) avec laquelle il n'a aucun
lien de dépendance -- appelée . bailleur . au
présent article ---, pour une durée de plu s
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this hart) who owns the property and with
whom the lessee was dealing at arm's length
(in this section referred to as the "lessor")
for a term of more than one year, if the
lessee and the lessor have jointly elected in
prescribed form filed with thcir returns of
income under this Part for their respective
taxation years that include the particular
time when the lease commenced, the follow-
ing rules apply for the purposes of computing
the income of the lessee for the taxation year
that includes the particular time and for all
subsequent taxation years :

(a) in respect of amounts paid or payable
for the use of, or for the right to uw, the
property, the lease shall be deemed not to
be a Icase ;
(b) the lessee shall be deemed to have
acquired the property from the lessor at
the particular time at a cost equal to its
fair market value at that time,.
(c) the lessee shall be deemed to have
borrowcd money from the lessor at the
particular time, for the purpose of acquir-
ing the proikrty, in a principal amount
equal to the fair market value of the prop-
crty at that time ;
(d) interest shall be deemed to accrue on
the principal amount of the borrowed
money outstanding from time to time,
compounded semi-annually, not in
advance, at the prescribed rate in effec t

(i) at the earlier o f
(A) the time, if any, before the par-
ticular time, at which the Iessce last
entered into an agreement to lease the
property, an d
(B) the particular time, o r

(ii) where the lease provides that the
amount payable by the lessee for the use
of, or the right to use, the property
varies according to prevailing Interest
rates in effect from time to time, and
the lessee so elects, In respect of all of
the property that is subject to the lease,
in the lessee's return of income under
this Part for the taxation year of the
lessee In which the lease commenced, a t
the beginning of the period for which
the Intcrest is being calculated ;

d'un an, un bien corporel (sauf un bien visé
par règlement) dont le bailleur est proprié-
taire et qui, si le preneur l'avait acquis,
aurait constitué un bien amortissable pour
lui, le preneur et le bailleur peuvent faire un
choix conjoint sur formulaire prescrit produit
avec leur déclaration de revenu en vertu de la
présente partie pour leur ann ée d'imposition

respective qui comprend le moment donné où
le bail a commencé pour que les présomp -
( ions suivantes s'appliquent au calcul du
revenu du preneur pour l'année d'imposition
qui comprend ce moment et pour les années
d'imposition suivantes :

a) en ce qui concerne les montants payés
ou payables pour l'usage ou le droit
d'usage du bien, le bail est réputé ne pas
en é trc un ;
b) le preneur est réputé avoir acquis le
bien du bailleur au moment donné ;t un
coût égal à la juste valeur marchande du
bien à ce moment ;
c) le preneur est réputé avoir emprunté de
l'argent du bailleur au moment donné en
vue d'acquérir le bien, et le principal de
l'emprunt est réputé correspondre à la
juste valeur marchande du bien à cc
moment ;
cl) des intérêts --- composés semestriellc•
mcnt et non à l'avance, et calculé s au taux
prescrit applicable soit au premier en date
du moment donné et du moment, antérieur
au moment donné, où le preneur a conclu
pour la dernière fois une convention visant
la location du bien, soit, lorsque le bail
pr évoit que le montant payable par le pre-
neur pour l'usage, ou le droit d'usage, du
bien varie selon les taux d'intérêt applica-
bles de temps à autre et que le preneur en
fait le choix, pour tous les biens visés par
le bail, dans sa déclaration de revenu en
vertu de la présente partie pour son année
d'imposition au cours de laquelle le bail
commence, au débit de la pvriode pour
laquelle les intérêts sont calculés -w-- sont
réputés s'accumuW sur le p rincipal de
l'emprunt non ren 1oursé de temps ti
autre,
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(2) Paragraph 16 .1(1)( 1 ) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(1) where the lessee has made an election
under this subsection In respect of a prop-
erty and, at any time after the lease was
entered into, the owner of the property is a
non-resident person who does not hold the
lease in the course of carrying on a busi-
ness through a permanent establishment in
Canada, as defined by regulation, any
income from which is subject to tax under
this Part, for the purposes of this subsec-
tion the lease shall be deemed to have been
cancelled at that time.

(3) Paragraph 16.1(2)(b) of the said Ac t
Is repealed and the following substituted
therefor:

(b) If the lessee and the assignee have
jointly elected by filing the prescribed
form with their returns of inconte under
this Part for their respective taxation years
that include the particular time, subsection
(1) shall apply to the assignee as i f

(I) the assignee leased the property at
the particular time from the owner of
the property for a term of more than one
ycar, an d
(ii) the assignee and the owner of the
property jointly elected under subscction
(1) in respect of the property with their
returns of Income under this Part for
th.-Ir respective taxation years that
inciude the particular time .

(4) Section 16 .1 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsections :

(S) For the purposes of subsection (1),
where at any lime a property (in this subsec-
tion referred to as a"repiacoment property")
is provided by a lessor to a lessee as a
replacement for a similar property of the
lessor (in this subsection referred to as the
"original propcrty") that was leased by the
lessor to the lessee, and the amount payable
by the lessee for the use of, or the right to
use, the replacement property is the sanie as

(2) L'alinéa 16.1(1)t) de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) lorsque le preneur fait un choix selon le
présent paragraphe relativement à un bien
et que, à un moment donné après la con-
clusion du bail, le propriétaire du bien ne
réside pas au Canada et ne détient pas le
bail dans le cadre d'une entreprise exploi-
tée par l'entremise d'un établissement
stable au Canada, au sens du rëglement,
dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu
à la présente partie, le bail est réputé, pour
l'application du présent paragraphe, avoir
été annulé à ce moment .

(3) L'alinéa 16 .1(2)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le preneur et le cessionnaire peuvent
faire un choix conjoint sur formulaire
prescrit produit avec leur déclaration de
tevenu tri vertu de la présente partie pour
leur année d'imposition respective qui
comprend le moment donné pour que le
paragraphe (I) s'appliquc au ccssionnairc
comme si, à la fois ;

(i) le cessionnaire avait, au moment
donné, pris le bien à bail du propriétaire
du bien pour une durée de plus d'un an,

(li) le cessionnaire et le propriétaire du
bien avaient fait le choix conjoint prévu
au paragra phe (I) relativement au bien
avec leur déclaration de revenu produite
en vertu de la présente partie pour leur
année d'imposition respective qui com-
prend cc moment ,

(4) L'article 16.1 de la mérite loi est modi-
tié par adjonction de ce qui suit :

(5) pour l'application du paragraphe (I),
le bien qu'un bailleur fournit à un preneur en
remplacement d'un bien semblable du bail-
leur vis é par un bail conclu entre eux est
réputé être le mérite bien que le bien scmbla•
ble si le montant payable pour l'usage ou le
droit. d'usage du bien de remplacement est le
même que celui qui était payable pour le bien
semblable .
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the amount that was so payable in respect of
the original property, the replacement prop-
erty shall be deemed to be the same property
as the original property .

(6) For the purposes of subsection (1),
where at any particular tim e

(a) an addition or alteration (in this sub-
section referred to as "additional proper-
ty") is made by a lessor to a pro l►erty (in
this subsection referred to as the 'original
property") of the lessor that Is the subject
c,f a lease ,
(b) the lessor and the lessee of the original
propert y have filed the joint election
referred to in subsection ( 1) in respect of
the original preperty, and
(c) as a consequence of the addition or
alteration, the total a mount payable by the
lessee for the use of, or the right to use, the
original property and the additional prop-
erty exceeds the amount so payable in
respect of the original property ,

the following rules apply:
(d) the lessee shall be deemed to have
leased the additional property front the
lessor at the particular time ,
(e) the term of the lease of the additional
property shall be deemcd to be greater
than one year ,

P
the lessor and the lessee shall be

emal to have jointly elected in accord•
once with subsection ( I) in respect of the
additional property ,
(g) the prescribed rate in effect at. the
particular time in respect of the additional
property shall be deemed to be equm l to
the prescribed rate in effect in respect of
the original property at the particular
time ,
(h) the additional property shall be
deemed not to be prescribed property, and
(1 ) the excess referred to in paragraph (c)
shall be deemed to be an amount payable
by the lessee for the use of, or the right to
use, the additional property .

(7) For the purposes of subsection (1),
where at any time

(a) a lease ( in this subsection refcrned to
as the "original lease") of property is

(6) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsque, à un moment donné, le bien d'un
bailleur (appelé • bien Initial, au présent
paragraphe) - qui est visé par un bail et
pour lequel le bailleur et le preneur ont fait
le choix prévu au paragraphe (Q ~ fait
Ibbjet, de la part du bailleur, d'une addition
ou d'une modification (appelée a bien supplé-
mentaire • au présent paragraphe), et que,
par suite de l'addition ou de la modification,
Ie montant total payable par le preneur pour
l'usage ou le droit d'usage du bien initial et
du bien supplémentaire excède le montant
ainsi payable pour le bien initial, les pré-
somptions suivantes s'appliquent :

a) le preneur est réputé avoir pris le bien
supplémentaire à bail à ce moment ;
b) la durée de cc bail est réputée supé-
rieure à une année-,
c) le bailleur et le preneur sont réputés
avoir fait le choix conjoint prévu au para-
graphe ( 1) relativement au bien supplé-
mentairc ;
fi le taux prescrit applicable à ce moment
au bien supplémentaire est réputé corres-
pondre à celui alors applicable au bien
initial ;
e) le bien supplémentaire est réputé ne pas
être visé par règlement ;
J) l'excédent est réputé être un montant
payable par le preneur pour l'usage ou le
droit d'usage du bien supplémentaire .

(7) Pour l'application du paragraphe (I),
le bail visant un bien qui, à un moment
donné, fait l'objet d'une renégociation de
bonne foi par suite de laquelle le montant
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renegotiated in the course of a bona fide
renegotiation, an d
(b) as a result of the renegotiation, the
amount payable by the lessee of the prop-
erty for the use of, or the right to use, the
property, Is ai l red in respect of a period
after that time (otherwise than by reason
of an addition or alteration in respect of
which subsection (6) applies) ,

the original lease shall be dee ancd to have
expired and the renegotiated lease shall be
deemed to be a new lease of the property
entered into at that time .

(5) Subsections ( 1) to (4) are applicable
with respect to leases and subleases entered
Into after 10:00 p.m . Eastern I)Aylight
Saving Time, April 26, 1989, other tha n

(a) leases entered into pursuant to an
agreement In writing entered Into at or
before 10:00 p .m . Eastern Daylight Saving
Tieae, April 26, 1989 under which the
lessee thereunder has the right to require
the lease of the property, an d
(b) subleases of properties that are sub-
ject to leases described in paragraph (a)
or to leases entered Into at or before 10:00
p .m. Eastern Daylight Saving Time, April
26, 1989 ,

except that, with respect to leases and sub-
leases entered Into after 10:00 p.m, Eastern
Daylight Saving Time, April 26, 1989 and
before June 1 2, 1989, subsectlon 16 .1(1) of
the said Act, as amended by subsections (1)
and (2), shall be read without reference to
paragrai►h (1 ) thereof, to the words "resident
I n Ctnada ( or from a non-resident person
who holds the lease In the course of carrying
on it business through a permanent establish-
ment in Canttr!a, as defined by regulation,
any income from which Is subject to tax
under this Part)" and to the words "and with
whom the lessee was dealing at arm's
length", anti, with respect to leases and sub-
leases entered into after June It, 1989 and
before July 13, 1990, subsection 16 .1(1) of
the said Act, as amended by subsections (1)
and (2), shall be read without reference to
clause (a)(i)(A) thereof, to the words "the
earlier ot" and to the words "any income

payable par le preneur pour l'usage ou le
droit d'usage du bien est modifié pour une
période postérieure à cc moment (autrement
que par !suite d'une addition ou modification
s1 laquelle le paragraphe (6) s'applique) est
réputé expiré . Le bail renégocié est réputé
etre un nouveau bail conclu n cc moment .

(5) paragraphes ( 1) à (4) s'appliquent
aux baux e2 aux sous-baux passés après 22
heures, heure avanc ée de l'Est, le 26 avril
1989, b l'exception :

a) des baux passés conformément à une
convention écrite conclue au plus tard i ce
moment et aux termes desquels le preneur
a le droit d'exiger que le bien lui soit
donné à boit ,
b) des sous-baux pour un bien qui fait
l'objet d'un bail visé à l'alinéa a) ou d'un
bail passé au plus tard à ce moment .

Toutefois, Il n'est pas tenu co mpte au para-
graphe 16.1(1) de la mime toi, modifié par
les paragraphes ( 1) et (2), d'une part, en ce
qui concerne les baux et sous-baux passés
après ce moment et avant le 12 juin 1989, de
l'alinéa l) et du passage « résidant au
Canada (ou d'une personne non résidante qui
détient le bail dans I. cadre d'une entreprise
exploitée par l'entremise d'un é tablissement
stable au Canada, au sens du ré tentent, dont
le revenu est assujetti à l'imp8t prévu à la
présente partie) avec laquelle Il n' a aucun
lien de dépendance , d'autre part, en ce qui
concerne (es baux et sous-baux sséa après
le 11 juin 1989 et avant le 13 uiilet 1990,
des passages « premier en date du ., M et du
moment, antérieur au moment donné, oa le
preneur a conclu pour la dernière fois une
convention visant la location du bien, + et
« dont le revenu est assujetti à IlimpÔt prévu
à la présente partie » .
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from which is subject to tax under this
PNr?" ,

13. (1) Clause 18(1)(rn)(r)(li) of the said
Act is repeaitd and the following substituted
therefor :

(B) metal, minerals (other than iron
or petroleum or related hydrocarbons)
or coal from a mineral resource in
Canada to any stage that Is not
beyond the prime metal stage or its
equivalent ,

(2) Paragraph 18(1)(o.1) of the said Act
Is repealed and the following substitoted
therefor :

(o.1) except as expressly permitted by
paragraphs 20(l)(oo) and (pp), an outlay
or expense made or incurred under a
salary deferral arrangement in respect of
another person othet than such an
arrangement established primarily for the
benefit of one or more non-resident
employees in respect of services to be ren-
dered outside Canada ;

(3) Paragraph 18(1)(s) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor s

(s) any loss, depreciation or reduction in
the value or amortized cost of a loan or
lending asset of a taxpayer made or
acquired by the taxpayer In the ordinary
course of the taxpayer's business of insur-
ance or the lending of money and not
disposed of by the taxpayer in the taxation
year, except as expressly permitted by this
Part ; and

(4 ) All that portion of paragraph
18(3 .1)(a) of the sai d Act preceding sub-
paragraph ( i) thereof is repealed and the
following substituted therefor:

(a) no deduction shall be made i n respect
of any outlay or expense made or Incurred
by the taxpayer (other than an amount
deductible by reason of paragraph
20(l)(a), (aa) or (gg) or subsection
20(29)) that may reasonably be regarded
as a cost attributable to the period of the
construction, renovation or alteration of a

13. (1) La division IS(1)rn)(v)(13) de la
mime loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit ;

(0) de métaux, de minéraux (à l'ex-
clusion du fer, du pétrole et des
hydrocarbures connexes) ou de char-
bon tirés de ressource minérales
situées au Canada, jusqu'à un stade
qui ne dépasse pas celui du métal pur
ou de son équivalent ,

(2) I.'elinélrl 18(1)0 .1) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

0.1) sauf ce qui est expressément prévu
aux alinéas 20(l)oo) et pp), un débours
fait ou une dépense engagée en vertu d'une
entente d'échelonnement du traitement
applicable à une autre personne, à condi-
tion que l'entente ne soit pas faite princi-
palement au profit d'un ou de plusieurs
employés non résidants pour des services à
rendre à l'étranger ;

(3) L'alinéa 18(1)s) de la mime loi est
abrogé et re mplacé par ce qui suit :

s) le montant représentant une perte, une
dépréciation ou une réduction de la valeur
ou du coût amorti d'un prèt ou d'un titre
de crédit qu'un contribuable a consenti ou
acquis dans le cours normal de ses affaires
d'assurance ou de prêt d'argent et dont il
n'a pas disposé au cours de l'année, sauf ce
qui est expressément permis par la pré-
sente partie ,

(4) Le passage de l'alinéa 18(3.1)a) de la
mime loi qui précède le sous-alinEa (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) aucune déduction n'est faite à l'égard
de quelque débours fait ou dépense enga-
gée par le contribuable, à l'exception d'une
somme déductible en application de l'ali•
nèa 20(l)a), na) ou gg) ou du paragraphe
20(29), qu'il est raisonnable de considérer
soit comme un coût attribuable à la
période de construction, de rénovation ou
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building by or on behalf of the taxpayer, a
person with whom the taxpayer does not
deal at arm's length, a corporation of
which the taxpayer i s a specified share-
holder or a partnership of which the tax-
payer's share of any income or loss is 10%
or more and relating to the construction,
renovation or alteration, or a cost attribut-
able to that period and relating to the
ownership during that period of land

(â) All that portion of subsection 18(3. 5 )
of the said Act precediag paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stitutcd therefor:

(3 .5) Subsection (3 .1) does not apply in
respect of an outlay or expense in respect of
a building or the land described in subpara-
graph (3.1)(a)(1) or (ii) In respect of the
building ,

(6) Section 18 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (9) tlsereof, the fotiowing
subsection :

(9 .1) Where at any time a payment, other
than a payment tha t

(a) may reasonably be considered to have
been made in respect of the extension of
the term of a debt obligation or In respect
of the substitution or conversion of a debt
obligation to another debt obligation or
share, o r
(b) is contingent or dependent on the use
or production from property or is comput-
cd by reference to revenue, profit, cash
now, commodity price or any other similar
criterion or by reference to dividends paid
or payable to shareholders of any class of
shares of the capital stock of a corpora-
tion ,

is made to a person or partnership by a
taxpayer in the course of carrying on a busi-
ness or earning Income from property In
respect of borrowed money or on an amount
payable for property acq,!► ired by the taxpay-
cr (in this subsection referrcd to as a"dcbt
obligation")

de transformation d'un b3timent par le
contribuable, par une personne avec
laquelle il a un lien de dépendance, par
une corporation dont il est un actionnaire
désigné ou par une société dont sa part sur
le revenu ou la perte est d'au moins 10 96,
ou pour leur compte, et lié à cette cons-
truction, cette rénovation ou cette trans-
formation, soit comme un coût attribuable
à cette période et iïé à la propriété, pen-
dant cette période, d'un fonds de terre qui :

(S) Le passage du paragraphe 18(3 .5 ) dti
la mime loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

(3 .5) Le paragraphe (3 .1) ne s'applique
pas à un débours ou à une dépense relatif à
un b8timcnt ou au fonds de terre visé au
sous-alinéa (3 .1)a)(1) ou (ii) en ce qui con-
cerne le bàtiment :

(6) 1.'article 18 de la méme loi est modifié
par Insertion, a près le paragraphe (9), de ce
qui suit :

(9 .1) Lorsqu'un contribuable fait un paie-
n ient à une autre personne ou à une société à
un moment donné dans le cadre de l'exploita-
tion d'une entreprise ou en tirant un revenu
d'un bien, relativement à de l'argent
emprunté ou à un montant payable pour un
bien (appelé 0 créance • au présent paragra-
phe) qu'il a acquis, et que le paiement et
fait soit en contre partie d'une réduction du
taux d'intérAt payable par le contribuable sur
la créance, soit au titre d'une pénalité ou
d'une gratification payable par le contribua-
bic du fait qu'il a fait un remboursement de
tout ou partie du principal de la créance
avant son échéance, les présomptions suivan-
tes s'appliquent dans la mesure où le paie-
mont n excède pas la valeur, au moment
donné, d'un montant qui, sans la réduction
ou 9c remboursement, serait payé ou payable
par le contribuable à titre d'intèrLts sur la
créance pour son année d'imposition se ter-
minant aprè s le moment donn é et où Il est
raisonnable de consid é rer que le paiement se
rapporte à cc montant ;

a) pour l'application de la présente toi, le
paiement est réputé avoir été fait par le
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(c) as consideration for a reduction in the
rate of Interest payable by the taxpayer on
the debt obligation, o r
(d) as a penalty or bonus payable by the
taxpayer by reason of the re payment by
the taxpayer of all or part of the principal
amount of the debt obligation before its
mat.trity ,

the payment shall, to the extent that it may
reasonably be considered to relate to, and
dces not exceed the value at that time of, an
amount that, but for the reduction described
in paragraph (c) or the repayment described
in paragraph (d), would have been paid or
payable by the taxpayer as interest on the
debt obligation for a taxation year of the
taxpayer ending after that time, be deemed ,

(e) for the purposes of this Act, to have
been paid by the taxpayer and received by
the person or partnership at that time as
interest on the debt obligation, and
(J) for the purpose of computing the tax-
payer's Income i n respect of the business
or property for the year, to have been paid
or payable by the taxpayer i n that year as
interest pursuant to a legal obligation to
pay Interest ,

(i) in the case of a reduction described
i ii paragraph (c), on the debt obligation,
and
(ii) in the cas ,e of a repayment
described i n paragraph (d) ,

(A) where the repayment was in
respect of all or part of the principal
amount of the d~;bt obligation that
was borrowed money, except to the
extent that the borrowed money was
used by the taxpayer to acquire prop-
erty, on borrowed money used in the
year for the purpose for which the
borrowed money that was repaid was
used, and
(D) where the repayment was in
respect of all or part of th e principal
amount of the dcbt obligation that
was either borrowed money used to
acquire property or an amount pay-
able for property acquired by the tax-
payer, on the debt obligation to the
extent that the property or proi.~erty

contribuable et reçu par la personne ou la
sociét é à ce moment à titre d'int é ré ts sur la
créance ;
b) pour calculer le revenu du contribuable
provenant de l'entreprise ou du bien pour
l'année, le paiement est réputé avoir été
payé ou payable par le contribuable au
cours de l'année à titre d'intérets en con-
formité avec une obligation légale de
payer :

(i) dans le cas d'une réduction, des inté-
rêts sur la créance,
(ii) dans le cas d'un remboursement

(A) si le remboursement s'applique à
tout ou partie du principal de la
créance qui était de l'argent
emprunt é , sauf dans la mesure où le
contribuable a utilisé cet argent pour
acquérir un bien, des intérêts sur de
l'argent emprunté et utilisé au cours
de l'année aux fins auxquelles l'argent
emprunté et remboursé a été utilisé,
(B) si le remboursement s'applique à
tout ou partie du principal de la
créance qui était soit de l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir un
bien, soi : un montant payable pour un
bien acquis par le contribuable, des
intérêts sur la créance dans la mesure
où le contribuable utilise nu cours de
l'année le bien, ou un bien y substitué,
en vue d'en tirer un revenu ou de tirer
un revenu d'une entreprise .

Toutefois, le présent paragraphe ne s'ap-
pliquc ni à un paiement qu'il est raison-
nable de considérer comme fait relative-
ment au report d'échéance d'une
créance, au remplacement d'une créance
par une autre créance ou par une action
ou encore à la conversion d'une cr é ance
en une autre créance ou en une action,
ni a un paiement qui est conditionnel d
l'utilisation de biens ou qui d épend de la
production en p rovenant ou encore qui
est calculé en fonction des recettes, des
bén é fices, de la marge d'autofinance-
ment, du prix des marchandises ou d'un
critère semblable ou en fonction dos
dividendes versés ou payables aux
actionnaires d'une cat égorie d'actions du
capital-actions d'une corporation .

2188
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substituted therefor is used by the
taxpayer in the year for the purpose
of gaining or producing income there-
from or for the purpose of gaining or
producing income from a business .

(7) All that portion of subscction 18(11)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof is re pealed and the following sub•

stituted theretor:

(11) Notwithstanding any other provision
of this Act, in computing the Income of a
taxpayer for a taxation year, no amount is
deductible under paragraph 20(l)(c), (d),
(e), (e . I ) or (J) in respect of borrowed money
(or other property acquired by the taxpayer)
in respect of any period after which the
money (or other property) is used by the
taxpayer for the purpose o f

(8) Subsection 18(11) of the said Act Is
further amended by adding thereto, immedi-
ately after paragraph (e) thereof, the
foiiowinge

and, for the purposes of this subsection,
where an indebtedness is incurred by a tax-
payer with respect to a property and at any
time that property or a property substituted
therefor is used for any of the purposes
referred to in paragraphs (a) to (e), the
indebtedness shall be deemed to be incurred
at that time for that purpose .

(9) Subsection ( 1) is applicable with
respect to amounts becoming payable after
July 13, 1990 .

(10) Subsection (2) is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

(11) Subsection ( 3) is applicable to taxa-
tion years and fiscal periods commencing
after June 17, 1987 that end after 1987 .

(12) Subsection (4) Is applicable to the
1987 and aubsequent taxation years except
that, in its application with respect to buiid-
tags acquired before 1990, the reference in
paragraph 18(3.1)(a) of the said Act, as
amended by subsection (4), to'tior subsection
20(29)" shall be read as a reference to
", subsection 20(29) or section 37 or 37.1".

(7) Le passage du paragraphe 18(11) de (a
mime loi qui précède l'aiinEa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, aucun montant n'est déductible
en application de l'alinéa 20(l)c), d), e), e .1)
ou J~, dans le calcul du revenu d'un contri-
buable pour une année d'imposition, au titre
de l'argent emprunté (ou d'un autre bien
acquis par le contribuable) pour une période
après laquelle le contribuable utilise cet
argent, ou ce bien, afin :

(8) Le paragraphe 18(11) de 1 a même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

Pour l'application du présent paragraphe,
lorsqu'un contribuable contracte une dette
relativement à un bien et que cc bien, ou un
bien y substitué, est utilisé à un moment
donné à l'une des fins visées aux alinéas a) à
e), ta dette est réputée contractée à ce
moment à cette fin .

( ,), ) [ .e paragraphe (1) s'applique aux mon-
tants qui deviennent payables après le 13
juillet 1990 .

(10) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

(11) IA paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition et exercices financiers
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987 .

(12) l.e paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes . Tou-
tefois, pour son application aux bAtiments
acquis avant 1990, le "âge • ou du para-
graphe 20(29) . à l'alinéa 18(3 .1)a) de la
même loi, modifié par le paragraphe (4), est
remplacé par le passage «, du paragraphe
20(29) ou l'article 37 ou 37.1 . .

Rcstrkllon
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(13) Subsection (S) Is appl icable with
respect to outlays and expenses made or
lucurred after May 9, 11985 .

(14) 3ubsection (6) Is applicable with
respect to payments made after 1984 except
that, In its appllcatioa With respect to pay-
aseats made before July 13, 199ü, subsection
18(9,1) of the said Act, as enacted by sub-
section (6), ahall be read without reference
to paragraph ( e) thereoit,

(1S) Subsections (7) and (8) are appli-
cable to the 1990 and subsequent taxation
yeare ,

14 . (1) SUbpAregraph 19(5)(b)(11) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted thtrefori

(ii) a partnershi p
(A) in which Interests representing in
value at least 3/4 of the total value of
the partnership property are benefi•
cially owned by, an d
(0) at least 3/4 of each income or
loss of which from any source is
Included in the determination of the
income of,

corporations described in subparagraph
(v) or Canadian citizens or any combi-
nation thereof,

(2) Clause 19(5)(b)(v)(C) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor t

(C) that, if It is a corporation having
share capital, i s

(1) a public corporation a ciass or
classes of shares of the capital stock
of which are listed on a prescribed
stock exchange in Canada, other
than a cori oration controlled by
citizens or subjects of a country
other than Canada, o r
(li) a corporation of which at least
3/4 of the shares having full voting
rights under all circumstances, and
shares having a fair market value in
the aggregate of at least 34 of the
fair market value of al( of the
issued shares of the corporation, are
beneficially owned by Canadian
citizens or by public corporations a

(13) Le paragraphe ( S) s'applique aux
débours faits et aux dépenses engagées aprés
le 9 niai 1985 .

(14) IA paragraphe ( 6) s'applique aux
paiements faits après 1984 . Toutefois, pour
l'application du paragraphe 18(9,1) de la
mime loi, édicté par le paragraphe ( 6), aux
paiements faits avant le 13 juillet 1990, il
n'est pas tenu compte de l'aii oéa 18(9 . 1)a) .

( 13) Les paragraphes ( 7) et (8) s'appli-
quent aux années d'imposition 199tt et
suivantes .

14 . (1) Le sous-alinéa 19(S)b)(li) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit s

(ii) une société dans laquelle des
citoyens canadiens ou des corporations
visées au sous-alinéa (v), ou l'un et l'au-
tre de ceux-ci, ont la propriété effective
des participations représentant en valeur
au moins les 3/4 de la valeur totale des
biens de la société et dont au moins les
3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes,
provenant d'une source donnée, sont
inclus dans le calcul du revenu de tels
citoyens ou de telles corporations ,

(2) La division 19(6)b)(y)(C) de la mime
loi est abrogée et remplacée par ce qui suit s

(C) qui a un capital-actions et qui
est :

(1) soit une corporation publique -
non contrôlée par des citoyens ou
des sujets d'un pays étranger --
dont une ou plusieurs catégories
d'actions du capital-actions sont
cotées à une bourse de valeurs au
Canada visée par règlement ,
(li) soit une corporation dans
laquelle des citoyens canadiens ou
des corporations publiques •- non
contrôlées par des citoyens ou des
sujets d'un pays étranger -- dont
une ou plusieurs catégories d'ac-
tions du capital-actions sont cotées
à une bourse de valeurs au Canada
visée par règlement ont la propriété
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class or classes of shares of the
capital stock of which are listed on
a prescribed stock exchange in
Canada, other than a public corpo-
ration controlicd by citizens or sub-
jects of a country other than
Canada ,

and, for the purposes of subclause
(11), where shares of a class of the
capital stock of a corporation are
owned, or deemed by this paragraph
to be owned, at any time by another
corporation (in this paragraph
referred to as the "holding corpora-
tion"), other than a public corpora-
tion a class or classes of shares of the
capital stock of which are listed on a
prescribed stock exchange in Canada,
each shareholder of the holding cor-
poration chail be deemed to own at
that time that proportion of the
number of such shares of that class
tha t

(111) the fair market value of the
shares of the capital stock of the
holding corporation owned at that
time by the shareholde r

is o f
(IV) the fair market value of all the
issued shares of the capital stock of
the holding corporation outstanding
at that time ,

and, where at any time shares of a
class of the capital stock of a corpora-
tion are owned, or are dcemcd by this
P ragraph to be owned, hy a partncr-

ip, each member of the partnership
shall be deemed to own at that time
the least proportion of the number of
such shares of that class tha t

(V) the member's share of the
income or loss of the partnership
from any source for its fiscal period
that hncludes that tim e

isof
(VI) the income or loss of the part-
nership from that source for its
fiscal period that includes that
tinle ,

and for this purpose, where the
income and loss of a partnership from

effective des 3/4 au moins des
actions ayant plein droit de vote en
toutes circonstances et des actions
ayant une juste valeur marchande
égale, au total, aux 3/4 au moins de
la juste valeur marchande de l'en•
semble des actions émises de la
corporation ;

pour l'application de la subdivision
(11), chaque actionnaire d'une cor po-
ration - autre qu'une corporation
publique dont une ou plusieurs caté-
gories d'actions du capital -actions
sont cotées à une bourse de valeurs au
Canada visée par règlement - - qui a,
à un moment donné , la propriété
réelle ou présumée, en application du
présent alinéa, d'actions d'une catégo-
rie du capital-actions d'une corpora-
tion est réputé propriétaire d cc
moment de la fraction du nombre
d'actions de cette catégorie représen-
tée par le rapport entre :

(lli) d'une part, la ; w, tc valeur
marchande des actionb tiu capital•
actions de la corporation dont l'ac-
tionnaire est propriétaire à cc
moment ,
(IV) d'autre part, la juste valeur
marchande de l'ensemble des
actions émises du capital-actions de
la corporation qui sont en circula-
lion à ce moment ;

chaque associé d'une société qui a, à
un moment donné , la propriété réelle
ou présumée, en application du pr é -
sent alin é a, d'actions d'une catégorie
du capital-actions d'une corporation
est réputé propriétaire à ce moment
de la fraction la moins élevée du
nombre d'actions de cette catégorie
représentée par Ic rapport entre :

(V) d'une part, la part de l'associé
sur le revenu ou la perte de la
soci é t é , provenant d'une source
donnée, pour son exercice financier
qui comprend cc moment ,
(VI) d'autre part, le revenu ou la
perte de la soci é t é provenant de
cette source pour son exercice
financier qui comprend ce moment,
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any source for a fiscal period are nii,
the partnership shall be deemed to
have had income from that source for
that period in the t+mount of
$1 .000,000 .

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
with respect to rights referred to in para-
graph 19( 5)(b) of the said Act that are
acquired after July 13, 1990 (and rights
acquired after 1988 where the acquiror of
the right so elects by notifying the Minister
of National Revenue in writing before 1992)
and , for that purpose, where an individual
who Is a citizen or subject of a country other
than Canada or a corporation controlled by
such an individuai or tndividuals has at any
time after July 13, 1990 acquired, in an
arm's length transaction ,

(a) more than 1/4 of the shorts of a
particular corporation that have full
voting rights under all circumstances, or
(b) shares of a particular corporation
having a fair market value In the aggre-
gate of more than 1/4 of the fair market
value of all of the issued shares of the
particular corporation ,

the particular corporation and any corpora-
tion controlled by the particular corporation
shall be deemed to have acquired at that
time any right referred to in paragraph
19(5)(b) of the said Act that Is owned by the
particular corporation or controlled corpora-
tion at that time .

15. (1) Subparagraph 20(1)(c)(ir) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(iv) borrowed money used to acquire an
interest in an annuity contract in respect
of which section 12 .2 applies (or would
apply if the contract had an anniversary
day in the year at a time when the
taxpayer field the Interest) except that,
where annuity payments have com-
menced under the contract in a prCccd-
ing taxation year, the amount of interest
paid or payable in the year shall not be
deducted to the extent that it exceeds
the amount included under section 12 .2
in computing the taxpayer's income for

à cette fin, dans le cas où le revenu et
la perte d'une société provenant d'une
source donnée pour un exercice finan-
cier sont nuls, le revenu de la société
provenant de cette source pour cet
exercice est réputé égal à 1 000 000 S .

(3) Us paragraphes (1) et t2) s'appli-
quent aux droits visés à l'alinéa 19(S)b) de
la même loi qui sont acquis après le 13
juillet 1990, ainsi qu'aux droits acquis après
1988 si l'acquéreur en fait le choix par avis
écrit adressé au ministre du Revenu national
avant 1992. Â cette fin, dans le cas où le
particulier citoyen ou sujet d'un pays étran-
ger, ou la corporation qu'il contrôle, acquiert
â un moment donné après le 13 juillet 1990,
dans le cadre d'une opération sans lien de
dépendance, soit plus du quart des actions,
ayant plein droit de vote en toutes circons-
tances, d'une autre corporation, soit des
actions d'une autre corporation ayant, au
total, une juste voleur marchande égale à
plus du quart de la juste valeur marchande
de l'ensemble des actions émises de cette
autre corporation, l'autre corporation et
toute corporation qu'elle contrôle sont répu-
tées avoir acquis à ce moment un droit visé à
l'alinéa 19(5)b) de la même loi dont elles
sont propriétaires à ce moment .

1 5 . (1) Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la
méme loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit 1

(iv) de l'argent emprunté et utilisé pour
acquérir un intbrèt dans un contrat de
rente auquel l'article 12 .2 s'applique, ou
s'appliquerait si le jour anniversaire du
contrat tombait dans l'année à un
moment où le contribuable détient i'in-
térCt ; toutefois, lorsque la rente a com .
mencé à être versée aux termes du con-
trat au couss d'une année d'imposition
antérieure, ics intérêts payés ou paya-
bics au cours de l'année ne sont pas
déduits dans la mesure où Ils dépassent
le montant Inclus en application de l'or-
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the year In respect of the taxpayer's
interest in the contract ,

(2) Subsection 20(1) of the said Act is
further amended by adding thereto, Immedi-
ately alter paragraph (e.1) thereof, the fol-
Iowhlt; p .i ragraph :

(e . 2) such portion of the lesser of

( i) the premiums payable by the tax-
payer under a life insurance policy
(other than an annuity contract) in
respect of the year, where

(A) an interest in the policy is
assigned to a restricted financial insti-
tution in the course of a borrowing
front the institution ,
(B) the interest payable in respect of
the borrowing is or would, but for
subsections 18(2) and (3 .1) and scc-
tions 21 and 28, be deductible in com-
puting the taxpayer's income for the
year, an d
(C) the assignment referred to in
clause (A) is required by the institu-
tion as collateral for the borrowing

and
(ii) the net cost of pure insurance in
respect of the year, as determined in
accordance with the regulations, in
respect of the interest in the policy
referred toin clause (i)(A) ,

as may reasonably be considcrcd to relate
to the amount owing front time to time
during the year by the taxpayer to the
institution under the borrowing ;

(3) Subsection 20(l) of the said Act Is
further amended by adding thereto, imntedi-
ately after paragraph (/'J) thereof, the follow-
(ng paragraph :

(gg) an amount paid by the taxpayer in
the year for such prescribcd renovations or
alterations to a building of the taxpayer
that is used by the taxpayer primarily for
the purpose or gaining or producing
income therefrom or from a business as
are made for the purpose of enabling
individuais who have a mobility Impair-
ment to gain access to the building or be
mobile within it ;

ticle 12,2 dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année quant à son
intérêt dans le contrat ;

(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par Insertion, après l'alinéa e .l),
de ce qui suit :

e .2) la partie du moins élevé des montants
suivants qu'i) est raisonnable de considérer
comme liée au montant qu'un contribuable
doit à une institution financière véritable
de temps à autre au cours de l'année en
raison d'un emprunt contracté de l'institu-
tion ;

(i) les primes payables par le contribua-
ble pour l'année aux termes d'une police
d'assurance-vie (sauf un contrat de
rente), dans le cas où, n la fois :

(A) un intérêt dans la police est cédé
f1 l'institution financière dans le cadre
de l'emprunt ,
(B) les intérêts payables sur l'em-
prunt sont déductibles dans le calcul
du revenu du contribuable pour l'an-
née, ou le seraient sans les paragra-
phes 18(2) et (3 .1) et les articles 21 et
28 ,
(C) la cession visée à la division (A)
est exigée par l'institution financière à
titre de garantie (le l'emprunt ,

(ii) le coût net de l'assurance pure pour
l'année, détermin é en conformité avec
les dispositions règlenienta Ires, relative .
nient à l'intér é t dans la policc ;

(3) I .e paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par Insertion, après l'alinéa fi),
de ce qui suit :

gg) une somme pay ée par le contribuable
au cours de l'année pour les rénovations ou
transformations, visées par règlement,
effectuées à l'un de ses btRtiments qu'il
utilise principalement en vue d'en tirer un
revenu ou de tirer un revenu d'une entre-
prise, si les rénovations ou transformations
ont pour objet de permettre d des particu-
liers ayant un handicap moteur d'avoir
accès au bfltiment ou de s'y déplacer .

Primes d'une
police
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(4) Paragraph 20(1)(mm) of the said Act
is amended by adding thereto, immediately
after subparagraph (iv) thereof, the foilow-
ing :

"except that where the year is less than 5I
weeks, the amount that may be claimed
under this paragraph by the taxpayer for
the year shall not exceed the greater of

(v) that proportion of the maximum
amount that may otherwise be claimed
under this paragraph by the taxpayer
for the year that the number of days in
the year is of 365, an d

(vi) the amount of such outlay or
expense not referred to in any of sub-
paragraphs (i) to (iv) that was made or
incurred by the taxpayer in the ycar ;

(5) Subsection 20(l) of the said Act Is
further amended by adding the word "and"
at the end of paragraph (oo) thereof and by
adding the.reto the following paragraph :

(pp) any amount under a salary deferral
arrangement in respect of another person
(other than an arrangement established
primarily for the benefit of one or more
non-resident empioyecs in respect of ser-
vices to be rendered outside Canada) to
the extent that it was

(i) inciuded under paragraph 6(1)(1) in
computing the income of the other
person for the taxation year of the other
person that ends in the taxpayer's taxa-
tion year, and

(ii) in respect of services rendered to
the taxpayer .

(6) Subsection 20(2 .2) of the said Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of paragraph (a) thereof, by adding the
word "or" at the end of paragraph (b) there-
of and by adding thereto the following
paragrapht

(c) that is an annuity contract all of the
insurer's reserves for which vary in amount
depending on the fair market value of a
specified group of properties .

(4) L'alinéa 20(1)mnr) de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

toutefois, si i'année compte moins de 51
semaines, le montant que le contribuable
peut déduire pour l'année en application
du présent alinéa ne peut dépasser le plus
élevé des montants suivants :

(v) le produit de la multiplication du
montant maximal que le contribuable
peut déduire par ailleurs pour l'année en
application du présent alinéa par le rap-
port entre le nombre de jours de l'année
et 365 ,
(vi) le montant des débours ou frais non
visés a l'un des sotis-alinéas (i) .1 (iv)
que le contribuable a faits ou engagés au
cours de l'année ;

(5) Le paragraphe 20(1) de la même toi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

pp) un montant en vertu d'une entente
d'échelonnement du traitement applicable
à une autre personne, sauf une entente
faite principalement au profit d'un ou de
plusieurs employés non résidants pour des
services à rendre à l'étranger, dans la
mesure où ce montant se rapporte il des
services rendus au contribuable et est
inclus cri application de l'alinéa 6(1)1)
dans le calcul du revenu de l'autre per-
sonne pour son année d'imposition se ter-
minant au cours de l'année d'imposition du
contribuable .

(6) Le paragraphe 20(2 .2) de la même loi
est modifié par suppression du mot « ou » d
la fin de l'alinéa a) et par adjonction de ce
qui suit :

c) qui est un contrat de rente relativement
auquel l'ensemble des provisions de l'assu-
reur varient selon la juste valeur mar-
chande d'un groupe déterminé de biens .
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(7) Subsection 20(4) of the said Act Is
repeaied and the following substituted
therefor :

(4) Where an amount that is owing to a
taxpayer as or on account of the proceeds of
disposition of depreciable property (other
than a timber resource property or a passen-
gcr vehicle having a cost to the taxpayer in
excess of $20,000 or such other amount as
may be prescribed) of the taxpayer of a
prescribed class is established by the taxpay-
cr to have become a bad debt in a taxation
year, there may be deducted in computing
the taxpayer's income for the year the lesser
of

(a) the amount so owing to the taxpayer,
and
(b) the amount, if any, by which the capi-
tal cost to the taxpayer of that property
exceeds the total of the amounts, if any,
reaiized by the taxpayer on account of the
proceeds of disposition .

(8) All that portion of subsection 20(16)
of the said Act following paragraph (d)
thereof is repeaied .

(9) All that portion of subsection 20(20)
of the said Act preceding paragraph (b)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(20) Where in a taxation year a taxpayer
has disposed of an interest in a life insurance
policy that is not an annuity contract (other-
wisc than as a consequence of a death) or of
an interest in an annuity contract (other than
a r,rescrïbed annuity contract), there may be
deducted in computing the taxpayer's income
for the year an amount equal to the lesser o f

(a) the total of all amounts each of which
is an amount in respect of the intcrest in
the policy that was included by reason of
section 12 .2 or paragraph 56(i)( (1 .l) in
computing the taxpayer's income for the
year or a preceding taxation year, an d

(10) Paragraph 20(21)(b) of the said Act
Is repeated and the following substituted
therefor :

(b) the portion of an amount that was
received or became receivable by the tax-

(7) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(4) Le contribuable qui établit qu'une
somme qui lui est duc au titre du produit de
disposition d'un de ses biens amortlssabies,
d'une catégorie prescrite . (sauf un avoir
forestier et sauf une voiture de tourisme dont
le coût pour lui dépasse 20000$ ou tout
autre montant fixé par règlement) est deve-
nue une mauvaise créance au cours d'une
année d'imposition peut déduire dans le
calcul de son revenu pour l'année (a moins
élevée des sommes suivantes :

a) la somme qui lui est duc ;
b) l'excédent éventuel du coût en capital
de cc bien pour lui sur le total des somme .%
qu'il a réalisées sur le produit de
disposition .

(8) Le passage du paragraphe 20(16) de la
même loi qui suit l'alinéa d) est abrogé .

(9) Le passage du paragraphe 20(20) de la
même loi qui précède l'alinéa b) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(20) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition, dispose d'un intérêt dans
une police d'assurance-vie qui n'est pas un
contrat de rente (autrement qu'il cause d'un
décès) ou d'un intérêt dans un contrat de
rente autre qu'un contrat de rente prescrit
peut déduire dans le calcul de son revenu
pour l'année Ic moins élevé des montants
suivants :

a) le total des montants dont chacun
représente un montant n l'égard de l'inté-
rêt inclus en application de l'article 12 .2
ou de l'alinéa 56(1 )ci. i) dans le calcul de
son revenu pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure ,

(10) t : aünéa 20(21)b) de la même loi est
abrogé et.rempiacé par ce qui suit :

b) la fraction d'un montant reçu ou devenu
:l recevoir par lui au plus tard à cette date,
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payer at or before that time as may rea-
sonabiy be considered to be in respect of
an amount described in paragraph (a) and
that was not repaid by the taxpayer to the
issuer of the debt obligation pursuant to an
adjustment in respect of interest received
before that time by the taxpayer, o r

(11) Sectlon 20 of the said Act Is further
amended by &dding thereto the following
subsections :

(28) In computing a taxpayer's income
from a business or property for a taxation
year ending before the time at which a build-
ing or a part thereof acquired after 1989 by
the taxpayer has become available for use by
the taxpayer, there may be deducted an
amount not exceeding the amount by which
the lesser o f

(a) the amount that would have been
deductible under paragraph (I)(a) for the
year in respect of the building if subsection
13(26) were not applicable, an d
(b) the taxpayer's income for the year
from renting the building, computed with-
out reference to this subsection and bcfore
deducting any amount in respect of the
building under paragraph (1)(a )

exceeds
(c) the amount deductible under para-
graph (1)(a) for the year in respect of the
building, computed without reference to
this subsection ,

and any amount so deducted shall bc deemed
to be an amount deducted by the taxpayer by
reason of paragraph (1)(a) in computing the
taxpayer's Income for the year .

(29) Whnre, by reason of subsection
18(3 .1), a deduction would, but for this sub-
section, not be allowed to a taxpayer in
respect of an outlay or expense in respect of
a building, or part thereof, and the outlay or
expense would, but for thr.t subsection and
without reference to this subsection, be
deductible in computing the taxpayer's
income for a taxation year, there may be
deducted in respect of such outlays and
expenses in computing the taxpayer's Income
for the year an amount equal to the lesser of

qu'il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à un montant visé à l'alinéa
a) et que le contribuable n'a pas relnbour-
sée à l'émetteur de la créance par suite
d'un redressement des intérêts que le con-
tribuable a reçus avant cette date ;

(11) L'article 20 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

(28) Est déductible dans le calcul du
revenu qu'un contribuable tire d'une entre-
prise ou d'un bien pour une année d'imposi-
tion se terminant avant le moment où tout ou
partie d'un bâtiment acquis par le contribua-
ble après 1989 est devenu prêt à être mis en
service par lui, l'excédent du moins élevé des
montants visés aux alinéas a) et b) sur le
montant visé à l'alinéa c) -

a) le montant qui serait déductible au
titre du bâtiment en application de l'alinéa
(1)a) pour l'année si le paragraphe 13(26)
ne s'appliquait pas ;
h) le revenu que le contribuable tire pour
l'année de la location du bétimcnt, calculé
sans le présent paragraphe et avant la
déduction d'un montant au titre du bâti-
ment cil application de l'alinéa (1)a) ;
c) le montant déductible au titre du bAtï-
ment en application de l'alinéa ( I)a) pour
l'année, calculé sans le présent paragra-
phe .

[.e montant ainsi déduit est réputé l'@trc par
le contribuable en application de l'alinéa
(I)a) dans le calcul de son revenu pour
l'année .

(29) horsque, par l'effet du paragraphe
18(3 .1), aucune déduction ne pourrait être
faite par un contribuable, sans le présent
paragraphe, à l'égard de quelque débours ou
dépense afférent à tout ou partie d'un bâti-
nient, mais que ce débours ou cette dép4nse
serait déductible, sans le paragraphe 18(3 .1)
et le présent paragraphc, dans le calcul du
revenu du contribuable pour une année d'irn-
position, le moins élevé des montants sui-
vants est déductible dans cc calcul pour l'an-
née au titre de ce débours et de cette
dépense :
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(a) the total of all amounts each of which
is such an outlay or expense, an d

(b) the taxpa yer's Income for the year
from renting the building or the part
thereof computed without reference to
subsection (28) and this subsection .

(12) Subsection (1) Is applicable with
respect to contracts last acquired after 1989 .

(13) Subsection (2) Is applicable with
respect to premiums payable after 1989.

(14) Subsection (3) is applicable with
respect to renovations and alterations made
after 1990.

(13) Subsections (4) and (8) are appli-
cable to taxation years commencing after
July 13, 1990.

(16) Subsections (5) and (10) are appli-
cable to the 1986 and subsequent taxation
years .

(17) Subsection (6) Is applicable to the
1987 and subsequent taxation years .

(18) Subsection (7) is applicable with
respect to amounts that are established after
July 13, 1990 to have become bad debts .

(19) Subsection (9) is applicable with
respect to dispositions occurring after 1989.

(20) Subsection 20(28) of the said Act, as
enacted by subsection ( 11), is applicable to
taxation years ending after 1989.

(21) Subsection 20(29) of the said Act, as
enacted by subsection ( 11), is applicable in
respect of outlays and expenses made or
incurred after 1989.

16 . (1) Paragraph 21(1)(a) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) in computing the taxpayer's Income for
the year and for such of the 3 immediately
preceding taxationyears as the taxpayer
had, paragraphs 20(1)(c), (d), (e) and
(e.1) do not apply to the amount or to the
part of the amount specified in the taxpay-
er's election that, but for an election under
this subsection in respect thereof, would

a) le total des montants dont chacun
représente un tel débours ou une telle
dépense ,
b) le revenu que le contribuable tire pour
l'année de la location de tout ou partie du
bâtiment, calculé sans Ic paragraphe (28)
et le présent paragraphe.

(12) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
contrats acquis pour la dernière fois après
1989.

(13) Le paragraphe (2) s'applique aux
primes payables après 1989 .

(14) Le paragraphe (3) s'applique aux
rénovations et transformations effectuées
après 1990 .

(15) Les paragraphes (4) et (8) s'appli-
quent aux années d'imposition commen çant
après le 13 juillet 1990.

( 16) Les paragraphes ( 5) et (10) s'appli-
quent aux années d'imposition 1986 et
suivantes .

(17) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes .

(18) Le paragraphe (7) s'applique aux
sommes établies après le 13 juillet 1990
comme étant devenues des mauvaises créan-
ces .

(19) Le paragraphe (9) s'applique aux
dispositions effectuées après 1989.

(20) Le paragraphe 20(28) de la même loi,
édicté par le paragraphe (11), s'applique aux
années d'imposition se terminant après 1989.

(21) Le paragraphe 20(29) de la m ême loi,
édicté par le paragraphe (11), s'applique aux
débours faits et aux dépenses engagées après
1989 .

16. (1) L'a!inéa 21(1)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit ;

a) dans le calcul de son revenu pour l'an-
née et pour celles des trois années d'impo-
sition précédentes qu'il a pu avoir, les ali-
néas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent
pas â tout ou partie du montant qu'il a
indiqué dans son choix et qui, sans un tel
choix, serait déductible dans Io calcul de
son revenu (non exonéré d'impôt) pou r
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have been deductible in computing the
taxpayer's income (other than exempt
income) for any such year in respect of
borrowed money used to acquire the
depreciable property or the amount pay-
able for the depreciable property ; and

(2) Paragraph 21(2)(a) of the said Act Is
repealed and the following substituted

therefor:

chacune de ces années relativement à de
l'argent emprunté et utilisé pour acquérir
les biens amortissables ou à la somme
payable pour ces biens ;

(2) L'alinéa 21(2)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a) in computing the taxpayer's income for
the year and for such of the 3 immediately
preceding taxation years as the taxpayer
had, paragraphs 20(1)(c), (d), (e) and
(e.1) do not apply to the amount or to the
part of the amount specified in the taxpay-
er's election that, but for an election under
this subsection in respect thereof, would
have been deductible in computing the
taxpayer's income (other than exempt
income) for any such yeat in respect of the
borrowed money used for the exploration,
development or acquisition of property, as
the case may be ; an d

(3) All that portion of subsection 21(3) of
the said Act following paragraph (b) thereof
is repealed and the following substituted
therefor:

if an election under this subsection is made
in the taxpayer's return of income under this
Part for the particular year, paragraphs
20(l)(c), (d), (e) and (e .1) do not apply to
the amount or to the part of the amount
specified in the election that, but for an
election under this subsection in respect
thereof, would have been deductible in com-
puting the taxpayer's income (other than
exempt income) for the particular year in
respect of the borrowed money used to
acquire the depreciable property or the
amount payable for the depreciable property
acquired by the taxpayer, and the amount or
part of the amount, as the case may be, shall
be added to the capital cost to the taxpayer
of the depreciable property .

(4) All that portion of subsection 21(4) of
the said Act following paragraph (b) thereof
is, rspealed and the following substituted
tR,erefor :

a) dans le calcul de son revenu pour l'an-
née et pour celles des trois années d'impo-
sition précédentes qu'il a pu avoir, les ali-
néas 20(l)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent
pas à tout ou partie du montant qu'il a
indiqué dans son choix et qui, sans un tel
choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (non exonéré d'impôt) pour
chacune de ces années relativement à l'ar-
gent emprunté et utilisé pour l'exploration,
l'aménagement ou l'acquisition d'un bien ;

(3) Le passage du paragraphe 21(3) de la
même loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

et que ce contribuable fait le choix prévu au
présent paragraphe dans sa déclaration de
rtvenu en vertu de la présente partie pour
l'année donnée, les alinéas 20(l)c), d), e) et
e .1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du
montant indiqué dans le choix et qui, sans un
tel choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (non exonéré d'impôt) pour l'an-
née donnée relativement à l'argent emprunté
et utilisé pour acquérir les biens amortissa-
bles ou à la somme payable pour ces biens ; le
montant ou la partie du montant doit alors
étre ajouté au coût en capital, pour lui, des
biens amortissables .

(4) Le passage du paragraphe 21(4) de la
mime loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé pct ce qui suit :
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if an election under this subsection is made
in the taxpayer's return of inconie under this
Part for the particular year, paragraphs
20(1)(c), (d), (e) and (e .i) do not apply to
the amount or to the part of the amount
specified in the election that, but for an
election under this subsection in respect
thereof, would have been deductible in com-
puting the taxpayer's income (other than
exempt income) for the particular year in
respect of the borrowed money used for the
exploration, development or acquisition of
property, and the amount or part of the
amount, as the case may be, shall be deemed
to be Canadian exploration and development
expenses, foreign exploration and develop-
ment expenses, Canadian exploration
expenses, Canadian development expenses or
Canadian oil and gas property expenses, as
the case may be, incurred by the taxpayer in
the particular year .

(5) Subsections (1) to (4) are applicable
after 1987 .

17. (1) Section 24 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

24. (I) Notwithstanding paragraph
18(1)(b), wh ere at any time after a taxpayer
ceases to carry on a business the taxpayer no
longer owns any property that was eligible
capital property in respect of the business
and that has value, in computing the taxpay-
er's income for taxation years ending after
that time,

(a) there shall be deducted the amount of
the taxpayer's cumulative eligible capital
in respect of the business at that time for
the first such taxation year ;
(b) no amount is deductible by reason of
paragraph 20(1)(b) in respect of the
business :
(c) for the purposes of clause
14(5)(a)(v)(A), the amount deducted by
the taxpayer by reason of paragraph (a)
shall be deemed to be an amount deducted
under paragraph 20(1)(b) in computing
the taxpayer's income from the busincss
for the taxation year that included that
time ; and

ch. 49

et que ce contribuable fait le choix prévu au
présent paragraphe dans sa d éclaration de
revenu en vertu de la présente partie pour
l'année donnée, les alinéas 20(l)c), d), e) et
e .1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du
montant indiqué dans le choix et qui, sans un
tel choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (non exonéré d'impôt) pour l'an-
née donnée relativement à l'argent emprunté
et utilisé pour l'exploration, l'aménagement
ou l'acquisition d'un bien ; le montant ou la
partie du montant est alors réputé représcn-
ter des frais d'exploration et d'aménagement
au Canada, des frais d'exploration et d'amé-
nagement à l'étranger, des frais d'exploration
au Canada, des frais d'aménagement au
Canada ou des frais à l'égard de biens cana-
diens relatifs au pétrole et au gaz, qu'il a
engagés au cours de l'année donnée .

(5) Les paragraphes ( 1) à (4) s'appliquent
après 1987 .

17. (1) L'article 24 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) Malgré l'alinéa 18(1)b), dans le
cas où , à un moment donné après avoir cessé
d'exploiter une entreprise, un contribuable
n'est plus proprié taire d'un bien, ayant de la
valeur, qui était un bien en immobilisation
admissible relativement à l'entreprise, les
règles suivantes s'appliquent au calcul de son
revenu pour les années d'imposition se termi-
nant après ce moment :

a) le montant cumulatif des immobilisa-
tions admissibles du contribuable relative-
ment à l'entreprise à ce moment doit Aire
déduit pour la premi ère de ces années
d'imposition ;
b) aucune somme n'est déductible en
application dc l'alinéa 20(1)b) relative-
nient à l'entreprise ;
c) pour l'application de la division
14( 5)a)(v)(A), le montant d éduit par le
contribuable en application de l'alinéa a)
est réputé avoir été déduit selon l'aiinea
20( 1 )b) dans le calcul du revenu que le
contribuable tire de l'entreprise pour l'ar.-
née d'imposition qui comprend cc nu nent ;
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(d) for the purposes of subsection 14(1),
section 14 shall be read without reference
to subsection (4) thereof .

(2) Notwithstanding subsection (1), where
at any time an individual ceases to carry on a
business and thereafter the individual's
spouse, or a corporation controlled directly
or indirectly in any manner whatever by the
individual, carries on the business and
acquires all of the property that was eligible
capital property in respect of the business
owned by the individual before that time and
that had value at that time,

(a) in computing the individual's income
for the individual's first taxation year
ending after that time, subsection (1) shall
be read without reference to paragraph (a)
thereof and the reference in paragraph (c)
thereof to "the amount deducted by the
taxpayer by reason of paragraph (a)" shall
be read as a reference to "an amount equal
to the taxpayer's cumulative eligible capi-
tal in respect of property immediately
before that time";
(b) in computing the cumulative eligible
capital of the spouse or the corporation, as
the case may be, in respect of the business,
the spouse or corporation shall be deemed
to have acquired an eligible capital prop-
erty and to have made an eligible capital
expenditure at that time at a cost equal ►o
4/3 of the total o f

(i) the cumulative eligible capital of the
taxpayer in respect of the business
immediately before that time, an d
(ii) the amount, if any, determined
under subparagraph 14(5)(a)(v) in
respect of the business of the Individual
at that time, and

(c) for the purposes of determining the
cumulative eligible capital in respect of the
business of the spouse or corporation after
that time, an amount equal to the amount
determined under subparagraph (b)(ü)
shall be added to the amount otherwise
determined in respect thereof under clause
14(5)(a)(v)(A) .

(2) Subsection (1) Is applicable after July
13, 1990.

d) pour l'application du paragraphe
14(1), il n'est pas tenu compte du paragra-
phe 14(4) .

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à
un moment donné, un particulier cesse d'ex-
pioiter une entreprise et que, par la suite, son
conjoint ou une corporation qu'il contrôle
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, exploite l'entreprise et
acquiert tous les biens, ayant une valeur à ce
moment, qui étaient des biens en immobilisa-
tion admissibles relativement à l'entrcprise
dont le particulier était propriétaire avant ce
moment, les règles suivantes s'appliquent :

a) pour calculer le revenu du particulier
pour sa première année d'imposition se
terminant après ce moment, i l n'est pas
tenu compte de l'alinéa ( I)a), et le passage
. le montant déduit par le contribuable en
application de l'alinéa a) . à l'alinéa (I)c)
est remplacé par le pass age . le montant
cumulatif des immobilisations admissibles
du contribuable relativement au bien
immédiatement avant ce moments-,
b) le conjoint ou la corporation est réputé,
aux fins du calcul de son montant cumula-
tif des immobilisations admissibles relati-
vement à l'entreprise, avoir acquis un bien
en Immobilisation admissible et avoir fait
une dépense en immobilisations admissible
à cc moment à un coût égal aux 4/3 du
total des montants suivants :

(i) le montant cumulatif des Immobili-
sations admissibles du contribuable rcia-
tivenient ;1 l'entreprise immédiatement
avant ce moment ,
(ïi) le montant éventuel déterminé selon
le sous-alinéa 14(5)a)(v) relativement à
l'entreprise du particulier à ce moment ;

c) pour calculer le montant cumulatif des
immobilisations admissibles relativement à
l'entreprise du conjoint ou de la corpora-
tion après ce moment, un montant égal à
celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit
étre ajouté, au montant calculé par ailleurs
a cc titre selon la division 14(5)a)(v)(A) .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique après le
13 juillet 1990 .
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18 . (1) Subsection 28(1) of the said Act i s
amended by adding thereto, immediateiy
after paragraph (g) thereof, the following :

except that paragraphs (b) and (c) shall not
apply in computing the income of the tax-
payer for the taxation year in which the
taxpayer has died .

(2) Subsection 28(1 .1) of the said Act Is
repealed .

(3) Section 28 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
qfter subsection (1) thereof, the following
subsection :

(I .1) Where at any time a taxpayer has, i n
circumstances where paragraph 69( I)(a) or
(c) applies, acquired inventory that is owne d
by the taxpayer in connection with a farming
business the income from which is computed
in accordance with the cash method, for the
purpose of this section an amount equal to
the cost to the taxpayer of the inventory shall
be deeme d

(a) to have been paid by the taxpayer at
that time and in the course of carrying on
that business, an d
(b) to be the only amount so paid for the
inventory by the taxpayer ,

and the taxpayer shall be deemed to have
purchased the inventory at the time it was so
acquired .

(4) Subsection 28(1 .2) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(1 .2) For the purposes of paragraph (i)(c)
and notwithstanding section 10,inventory o f
a taxpayer shall be valued at any time at the
lesser of the total amount paid by the tax-
payer at or before that time to acquire it (in
this section referred to as its "cash cost")
and its fair market value, except that a n
animal (in this section referred to as a
"specified animal") that is a horse or, where
the taxpayer has so elected in respect thereof
for the taxationycar that includes that tim e
or for any preceding taxation year, is a
bovine animal registered under the Animal
Pedigree Act, shall be valued

18. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Tout(ifois, les alinéas b) et c) ne s'appliquent
pas au calcul du revenu du contribuable pour
l'année d'imposition -le son décès .

(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi
est abrogé .

(3) L'article 28 de la même loi est modifié
par insertion, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :

(1 .1) Pour l'application du présent article ,
le contribuable qui acquiert, dans des cir-
constances où l'alinéa 69( I)a) ou c) s'appli-
que, un bien décrit a l'inventaire qu'il pos-
sède n l'égard d'une entreprise agricole don t
le revenu est calculé selon la méthode de
comptabilité de caisse est réputé avoir acheté
le bien au moment de l'acquisition. En outre,
un montant égal au coût du bien pour le
contribuable est réputé :

a) avoir été payé, par le contribuable, à cc
moment dans le cadre de l'exploitation de
l'entreprise agricole ,
b) @tre le seul montant ainsi payé pour le
bien par le contribuable .

(4) Le paragraphe 28(1 .2) de la mêirie loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(1 .2) Pour l'application de l'alinéa (Qr) et
malgré l'article 10, les biens décrits à l'inven-
taire d'un contribuable sont évalués à un
moment donné au moins élevé du montant
total que le contribuable a payé pour les
acquérir à ce moment ou avant -- appelé
. prix au comptant . au présent article - et
de leur juste valeur marchande ; toutefois, la
valeur d'un animal déterminé qui est soit un
cheval, soit un animal de race bovine enregis-
tré en application de la Loi sur la généalogie
des animaux pour lequel le contribuable a
fait un choix pour l'année d'imposition qui
comprend ce moment ou pour une année
d'imposition antérieure, correspond :
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(a) at any time in the taxation year in
which it is acquired, at such amount as is
designated by the taxpayer not exceeding
its cash cost to the taxpayer and not less
than 70% of its cash cost to the taxpayer ;
and
(b) at any time in any subsequent taxation
year, at such amount as is designated by
the taxpayer not exceeding its cash cost to
the taxpayer and not less titan 70% of the
total o f

(i) its value determined under this sub-
section at the entt of the preceding taxa-
tion year, an d

(ii) the total amount paid on account of
the purchase price of the animal during
the year.

(5) Subsection 28(4) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(4) Notwithstanding subsections (1) and
(5), where at the end of a taxation year a
taxpaycr who carried on a business the
income from which was computed in accord-
ance with the cash method is not resident in
Canada ano Joes not carry on that business
in Canada, an amount equal to the total of
all amounts each of which is the fair market
value of an amount outstanding during the
year as or on account of a debt owing to the
taxpayer that arose in the course of carrying
on the business and that would have been
included in computing the taxpayer's income
for the year if the amount had been received
by the taxpayer in the year, shall (to the
extent that the amount was not otherwise
included in computing the taxpayer's income
for the year or a preceding taxation year) be
included in computing the taxpayer's incomc
from the business

(a) for the year, if section 114 is not
applicable ; o r
(b) if section 114 is applicable, for the
period or periods referred to in paragraph
114(a) in respect of the year .

(4.1) Notwithstanding subsection (1),
where at any time in a taxation year

(a) a taxpayer who carried on a business
the income from which is computed in

a) à un moment de l'année d'imposition
au cours de laquelle il est acquis, à un
montant, indiqué par le contribuable, qui
n'est ni supérieur à son prix au comptant,
ni inférieur à 70 % de ce prix;
b) à un moment d'une année d'imposition
ultérieure, à un montant, indiqué par le
contribuable, qui n'est ni supérieur à son
prix au comptant, ni Intérieur à 70% du
total des montants suivants :

(ï) sa valeur déterminée en application
du présent paragraphe à la fin de l'an-
née d'imposition précédente ,

(ii) le total des montants payés au titre
du prix d'achat de l'animal au cours de
l'année .

(5) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (i) et (5), le
contribuable qui exploite une entreprise dont
le revenu est calculé selon la méthode de
comptabilité de caisse et qui, à la fin d'une
année d'imposition, ne réside pas au Canada
et n'y exploite pas cette entreprise doit
inclure dans le calcul de son revenu tiré de
l'entreprise (dans la mesure où il ne l'a pas
inclus par ailleurs dans le calcul de son
revenu pour l'année ou pour une année d'im-
position antérieure) un montant égal au total
des sommes dont chacune représente la juste
valeur marchande d'un montant impayé au
cours de l'année au titrc d'une dette envers
lui qui a pris naissance au cours de l'exploita-
tion de l'entreprise et qui aurait été incluse
dans le calcul de son revenu pour l'année s'il
avait reçu le montant au cours de l'année . Cc
montant est ainsi inclus :

a) pour l'année, si l'article 114 ne s'appli-
que pas ;

b) pour la ou les périodes visées à l'alinéa
1 I4a) pour l'année, dans le cas contraire .

(4 .1) Malgré le paragraphe (1), le contri-
buable qui, a un moment donné d'une année
d'imposition, exploite une entreprise dont le
revenu est calculé selon la méthode de comp •
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accordance with the cash method is not
resident in Canada, and
(b) a property that was inventory owned
by the taxpayer in connection with the
business is not used in connection with a
business carried on In Canada by the tax-
payer (other than inventory sold in the
course of carrying on the business) ,

the taxpayer shall (except where this subsec-
tion applied in respect of the property at an
earlier time) be deemed to have disposed of
the property at that time in the course of
carrying on the business for proceeds of dis-
position equal to its fair market value at that
time and an amount equal to those proceEds
shall be included in computing the taxpayer's
income from the busines s

(c) for the year, if section 114 is not appli-
cable, o r
(d) if section 114 is applicable, for the
period or periods in the year referred to in
paragraph 114(a) .

( 6) Subsections ( 1), (2) and (4) are appli-
cable to fiscal periods commencing after
1988 .

(7) Subsection ( 3) Is applicable to taxa-
tion years and fiscal periods ending after
1990.

(8) Subsection 28(4) of the said Act, as
enacted by subsection (5), Is applicable with
respect to taxpayers who cease to reside in
Canada or who cease to carry on business in
Canada alter July 13, 1990 .

(9) Subsection 28(4.1) of the said Act, as
enacted by subsection (5), Is applicable with
respect to taxpayers who cease to reside in
Canada after July 13, 1990 and with respect
to property that cesses after July 13, 1990 to
be used in connection with a business carried
on In Canada .

19. (1) Subsection 32(l) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

32. (I) In computing the income of a tax-
payer for a taxation year from the taxpayer's
business as an insurance agent or broker, no
deduction may be claimed under paragraph
20(l)(m) for the year in respect of unearned

tabilité de caisse, qui ne réside pas au
Canada et dont un bien -- figurant à l'inven-
taire et dont il est propriétaire dans le cadre
de l'entreprise - n'est pas utilisé dans le
cadre d'une entreprise qu'il exploite au
Canada (sauf s'il s'agit d'un bien figurant à
l'inventaire et vendu dans le cadre de l'ex-
ploitation de l'entreprise) est réputé - sauf
si le présent paragraphe s'est déjà appliqué
au bien - avoir disposé du bien au moment
donné dans le cadre de l'exploitation de l'en-
treprise pour un produit égal à sa juste
valeur marchande à ce moment . En pareil
cas, un montant égal à ce produit doit étre
inclus dans le calcul du revenu du contribua-
ble tiré de l'entreprise :

a) pour l'année, si l'article 114 ne s'appli-
que pas ;
b) pour la ou les périodes de l'année visées
à l'alinéa I 14a), dans le cas contraire .

(6) Les paragraphes ( 1), (2) et (4) s'appli-
quent aux exercices financiers commençant
après 1988 .

(1) Le pa ragraphe ( 3) s'applique aux
années d'imposition et aux exercices finan-
ciers se terminant après 1990.

(8) Le paragraphe 28(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
contribuables qui cessent de résider au
Canada ou qui cessent d'y exploiter une
entreprise après le 13 juillet 1990 .

(9) Le paragraphe 28(4,1) de lit mime loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
contribuables qui cessent de résider au
Canada après le 13 juillet 1990 ainsi qu'aux
biens qui cessent, après cette date, d'étre
utilisés dans le cadre d'une entreprise
exploitée au Canada .

19. (1) Le paragraphe 32(i) de la mime
loi est abrogé et remplace par ce qui suit :

32. (i) Dans le calcul du revenu qu'un
contribuable tire pour une année d'imposi-
tion de son entreprise en qualité d'agent ou
de courtier d'assurance, aucun montant n'est
déductible en application de l'alinéa 20(1)m)
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commissions from that business but in com-
puting the taxpayer's income for the year
from that business there may be deducted, as
a reserve in respect of such commissions, an
amount equal to the lesser o f

(a) the total of all amounts each of which
is that proportion of an amount that has
been included in computing the taxpayer's
income for the year or a previous year as a
commission in respect of an Insurance con-
tract (other than a life insurance contract)
tha t

(i) the number of days in the period
provided for in the insurance contract
that arc after the end of the taxation
year

is o f

(ü) the number of days in that period,
and

(b) the total of all amounts each of which
is the amount that would, but for this
subsection, be deductible under paragraph
20(1)(nt) for the year in respect of a com-
mission referred to in paragraph (a) .

(2) Section 32 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(3) In computing the income of a taxpayer
for a taxation year ending after 1990 from a
business carried on by the taxpayer through-
out the year as an insurance agent or broker,
there may be deducted as an additional
reserve an amount not exceedin g

(a) where the year ends in 1991,90% .
(b) where the year ends in 1992, 80 % ,
(e) where the year ends in 1993, 70 % ,

(d) where the year ends in 1994, 60%,
(e) where the year ends in 1995.50%.
(/) where, the year ends in 1996, 40% ,
(g) where the year ends in 1997,30% .
(h) where the year ends in 1998, 20 ;vo,

(!) where the year ends in 1 999, 10%, and

(j) where the year ends after 1999, 0 %
of the amount, if any, by whic h

(k) the reserve that was deducted by the
taxpayer under subsection (1) for the tax-
payer's last taxation year ending before
1991

pour l'année au titre des commissions non
gagnées provenant de cette entreprise . Toute-
fois, le moins élevé des montants suivants est
déductible dans ce calcul pour l'année 3 titre
de provision pour ces commissions :

a) le total des montants dont chacun
représente le produit de la multiplication
d'une somme incluse dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année ou
pour une année antérieure au titre des
commissions sur un contrat d'assurance
(sauf un contrat d'assurance-vie) par le
rapport entre :

(i) d'une part, le nombre de jours de la
période prévue par le contrat qui sont
postérieurs à la fin de l'année d'iniposi-
tion ,
(ii) d'autre part, le nombre de jours de
cette période ,

b) le total des montants dont chacun
représente le montant qui, sans le présent
paragraphe, serait déductible en applica-
tion de l'alinéa 20(1)nt) pour l'année au
titre des commissions visées a l'alinéa a) .

(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit s

(3) Est déductible a titre de provision sup-
plémentaire, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
donnée se terminant après 1990 tiré de l'ex-
ploitation d'une entreprise tout au long de
l'année par le contribuable en qualité d'agent
ou de courtier d'assurance, une somme ne
dépassant pas le montant correspondant au
pourcentage déterminé de l'excédent éven-
tuel du montant visé ti l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :

a) la provision déduite par le contribuable
en application du paragraphe (1) pour sa
dernière année d'imposition se terminant
avant 1991 ;
b) le montant déductible par le contribua-
ble en application du paragraphe (1) pour
sa première année d'imposition se termi-
nant après 1990 .

Le pourcentage déterminé, pour les années
d'imposition se terminant au cours des
années ci-après, est le suivant :
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exceeds
(!) the amount deductible by the taxpayer
under subsection (1) for the taxpayer's
first taxation year ending after 1990,

and any amount so deducted by the taxpayer
for a taxation year shall be deemed for the
purposes of subsection (2) to have been
deducted for that year pursuant to subsection
(1) .

(3) Subsections (1) and (2) are applicable
to taxt,tion years ending after 1990 .

20. (1) Subparagraph (a)(üi) of the defini-
tion "eligible deposit" in subsection 33.1(1)
of the said Act is repeated and the following
substituted therefor :

(iii) before the deposit was recorded
in the books of account of the interna-
tional banking ccntre business, the
taxpayer made reasonable inquiries
and had no reasonable cause to
believe that any portion of the amount
was deposited on behalf of, for the
benefit of or as a condition of any
transaction with a person (other than
a non-resident person with whom the
taxpayer was dealing at arm's
iength), or

(2) Subsection 33 .1(7) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor c

(7) A taxpayer may elect, as provided in
subsection (6), only in respect of eligible
deposits recorded in the books of account of
an International banking centre business at
the end of a day to the extent that the total
of those dcposits exceeds 96% of the total of
all amounts each of which is the amount
outstanding on account of the principal
amount of an eligible loan recorded in the

1991 : 901X ..
1992 : 80 `7, ;
1993 : 70 `y;
1994 : 60 7̀î ;
1995 : 50 14 ;
1996 : 40''l ;
1997 : 3014 .
1998 : 20 % .
1999 : 10 y(- ;
ann ées d'imposition se terminant après
1999 :0^/ .

Pour l'application du paragraphe (2), la
somme ainsi déduite par le contribuable pour
une année d'imposition est réputée déduite
en application du paragraphe ( I) pour cette
année .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après 1990 .

20. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la défini-
tion de « dépôt admissible », au paragraphe
33 .1(1) de la même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(iii) avant que le dépôt ait été conip-
tabiiisé dans les livres du centre, le
contribuable - après avoir fait les
enqu è tes voulues - n'avait aucun
motif raisonnable de croire que la per-
sonne non résidante avait fait tout ou
partie du dépôt pour le compte d'une
personne (sauf une personne non rési•
dante avec laquelle le contribuable n'a
pas de lien de dépendance), au profit
d'une telle personne ou comme condi-
tion d'une opération avec une telle
personne ;

(2) Le paragraphe 33 .1(7) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne
s'applique qu'à l'excédent du total des dépôts
admissibles comptabilisés dans les livres d'un
centre bancaire i nternational à la fin d'une
journée sur 96 % du total des montants
impayés sur le principal des prêts admissibles
comptabilisés dans les livres du centre à la
fin de cette journée .

Restriction

2205



62 C. 49 Inconi'e Tax 40 Bt.lz . i i

books of account of the business at the end of
the day .

(3) Subsection ( 1) is applicable to depos-
Its first recorded in the books of account of
an international banking centre business
after July 13, 1990.

(4) Subsection (2) Is applicable to taxa-
tion years commencing after December 17,
1987 .

21 . (1) Paragraph 37(1)(a) of the said Act
is amended by striking out the word "or" at
the end of subparagraph ( i) thereof, by strik-
ing out the word "and" at the end of sub-
paragraph ( ii) thereof and substituting the
word "or" therefor, and by adding thereto
the following subparagraph :

(iii) where the taxpayer is a corporation,
by payments to a corporation resident in
Canada and exempt from tax under
paragraph 149( l)(j), for scientific
research and experimental development
that is basic research or applied research
carried on in Canad a

(A) the primary purpose of which is
the use of results therefrom by the
taxpayer in conjunction with other
scientific research and experimental
development activities undertaken or
to be undertaken by or on behalf of
the taxpayer that relate to a business
of the taxpayer, an d
(B) that has the technological poten-
tial for application to other businesses
of a type unrelated to that carried on
by the taxpayer, an d

(2) Section 37 of the said Act Is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (1 .1) thereof, the following
subsection :

(k<mcd time or (1 .2) For the purposes of paragraph
~ ;â,'~l ;,ure (!)(b), an expenditure made by a taxpayer in

respect of property shall be deemed not to
have been made by the taxpayer before the
property Is considered to have become avail-
able for use by the taxpayer .

(3) Le paragra phe (1) s'appiique aux
dépôts comptabilisés pour la première fois
dans les livres d'un centre bancaire interna-
tional après le 13 Juillet 1990 .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après le 17
décembre 1987 .

21 . (1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est
modifié par suppression du mot « ou » à la
fin du sous-alinéa (i), par adjonction de ce
mot à la fin du sous-alinéa (ii) et par adjonc-
tion de ce qui suit :

(iii) si le contribuable est une corpora-
tion, sous forme de paiements à une
corporation résidant au Canada et exo-
nérée d'impôt en application de l'alinéa
149(1)J), devant servir ii des recherches
scientifiques et à du développement
expérimental - recherche fondanien-
talc ou appliquée - effectués au
Canada :

(A) dont l'objet principal consiste à
permettre au contribuable d'en
exploiter les résultats conjointement
avec d'autres activités de recherches
scientifiques et de développement
expérimental exercées ou à exercer
par lui ou pour son compte et liées à
son entreprise ,
(B) qui, du point de vue technologi-
que, sont susceptibles d'@tre appliqués
à des entreprises d'un type non lié à
celle exploitée par le contribuable ;

(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par insertion, après le paragraphe ( 1,1), de
ce qui suit :

(1 .2) Pour l'application de l'alinéa (I)b),
la dépense qu'un contribuable fait au titre
d'un bien est réputée ne pas avoir été faite
avant que le bien soit considéré comme étant
devenu prêt ;1 @tre mis en service par lui .
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(3) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to payments made after December
15, 1987 .

(4) Subsection (2) is applicable with
respect to expenditures made by a taxpayer
after 1989 other than expenditures in
respect of property acquire d

(a) from a person with whom the taxpayer
was not dealing at arm's length (otherwise
than by reason of a right referred to in
paragraph 251(5)(b) of the said Act) at
the time the property was acquired, o r

(b) In the course of a reorganization in
respect of which, if a dividend were
received by a corporation i n the course of
the reorganization, subsection 55(2) of the
said Act would not be applicable with
respect to the dividend by reason of the
application of paragraph 55(3)(b) of the
said Act ,

where the property was depreciable property
of the person from whom it was acquired (or
would, but for section 37 of the said Act, be
depreciabie property of the person from
whom it was acquired) and was owned by
that person before 1990.

22. (1) Subparagraph 39(1)(a)( 1 ,1) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(LI) an object that the Canadian Cul-
tural Property Export Review Board has
determined meets the criteria set out in
paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cul-
tural Property Export and Import Act
and that has been disposed of

(A) in the case of a gift to which
subsection 118 .1(5) applies, within
the period ending 36 months after the
death of the taxpayer or, where writ-
ten application therefor has been
made to the Minister by the taxpay-
er's legal representative within that
period, within such longer period as
the Minister considers reasonable in
the circumstances, an d
(B) in any other case, at any time ,

to an institution or a public authority in
Canada that was, at the time of the
disposition, designated under subsection
32(2) of that Act either generally or for

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux paie-
ments effectu és après le 15 décembre 1987 .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dépenses qu'un contribuable fait après 1989
au titre d'un bien, sauf s'il s'agit d'un bien
amortissable appartenant, avant 1990, à la
personne de qui Il a été acquis ( ou d'un bien
qui, sans l'article 37 de la même loi, serait
un bien amortissable de la personne de qui Il
a été acquis), et acquis, selon le cas :

a) d'une personne avec laquelle le contri-
buable avait un lien de dépendance (autre-
ment qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b) de la même loi) au moment de
l'acquisition du bien ;
b) dans le cadre d'une réorganisation
relativement à laquelle le paragraphe
55(2) de Is m ême loi ne s'applique pas, par
l'effet de l'alinéa 55(3)b) de cette loi, au
dividende qu'une corporation pourrait
recevoir à l'occasion de la réorganisation .

22. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(1 .1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i .l) qu'un objet dont la conformité aux
critères d'intérêt et d'importance énon-
cés au paragraphe 29(3) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de bien s
cultu rels a été établie par la Commis-
sion canadienne d'examen des exporta-
tions de biens culturels et qui a été
aliéné dans le délai suivant au profit
d'un établissement, ou d'une administra-
tion, au Canada alors désigné, en appli-
cation du paragraphe 32(2) de cette loi,
a des fins générales ou n une fin particu-
lière liée à cet objet :

(A) dans le cas d'un don auquel le
paragraphe 118 .1(5) s'applique, au
cours de la période se terminant 36
mois après le décès du contribuable
ou, si le représentant légal du contri-
buable en fait la demande écrite au
ministre au cours de cette période,
dans tout délai supplémentaire que l e
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a specified purpose related to that
object ,

(2) Subparagraph 39(1)(c)(1v) of the said

Act is repeaied and the following substituted

therefor :

(iv) a debt owingto the taxpayer by a
Canadian•controllcd private corporation
(other than, where the taxpayer is a
corporation, a dcbt owed to it by a
corporation with which it does not deal
at arm's length) that i s

(A) a small business corporation ,
(B) a bankrupt (within the meaning
assigned by subsection 128(3)) that
was a small business corporation at
the time it last became a bankrupt, or
(C) a corporation referred to in sec-
tion 6 of the Winding-up Act that
was insolvent (within the meaning of
that Act) and was a small business
corporation at the time a winding-up
order under that Act was made in
respect of the corporation ,

(3) Section 39 of the said Act Is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (4) thereof, the following
subsection :

(4 .1) For the purpose of determining the
income of a taxpayer who is a member of a
partnership, subsections (4) and (5) shall
apply as i f

(a) every Canadian security owned by the
partnership were owned by the taxpayer ;
and
(b) every Canadian security disposed of
by the partnership in a fiscal period of the
partnership were disposed of by the tax-
payer at the end of that fiscal period .

(4) Section 39 of the said Act i s further

amended by adding thereto the following

subsection :

(12) For the purposes of paragraph
39(1)(c), where

ministre estime raisonnable dans les
circonstances ,
(B) dans les autres cas, .t n'importe
quelle date ,

(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) une créance du contribuable sur une
corporation privée dont le contrôle est
canadien (sauf une créance, si le, contri-

buable est une corporation, sur une cor-
poration avec laquelle il a un lien de
dépendance) qui est :

(A) une corporation exploitant une
petite entreprise ,
(B) un failli, au sens du paragraphe
128(3), qui était une corporation
exploitant une petite entreprise au
moment où il est devenu un failli pour
la dernière fois ,
(C) une personne morale visée a l'ar-
ticle 6 de la Loi sur les liqui(lntions
qui était insolvable, au sens de cette
loi, et qui était une corporation
exploitant une petite entreprise au
moment où une ordonnance de mise
en liquidation a été rendue i son
égard aux ternies de cette loi ,

(3) 1 .'articie 39 de la même loi est modifié
par insertion, après le paragraphe (4), de ce
qui suit :

(4 .1) Pour déterminer le revenu d'un asso-
cié d'une société, les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent comme si :

a) chaque titre canadien dont la société
est propriétaire était la propriété de
l'associé ;
b) chaque titre canadien ayant fait l'objet
d'une disposition par la société au cours de
son exercice financier faisait l'objet d'une
disposition par l'associé à la fin de cet
exercice .

(4) I: article 39 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(12) Pour l'application de l'alinéa 39(1)c),
dans le cas où, aux ternies d'une entente de
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(a) an amount has been paid by a taxpay-
er in respect of a debt of a corporation
pursuant to an arrangement under which
the taxpnyer guaranteed the debt ,
(b) the amount was paid to a person with
whom the taxpayer was dealing at arm's
length, and
(c) the corporation was a small business
corporatio n

(i) at the time the debt was incurred ,
and

(ii) at any time in the 12 months before
the time an amount first became pay-
able by the taxpayer under the arrange-
ment in respect of a debt of the
corporation ,

that part of the amount that is owing to the
taxpayer by the corporation shall be decmcd
to be a debt owing to the taxpayer by a small
business corporation .

(5) Subsection ( 1) is applicable with
respect to dispositions occurring after
December 11, 1988 .

(6) Subsection (2) is applicable to the
1987 and subsequent taxation years ,

(7) Subsection (3) is applicable with
respect to dispositions occurring after July
13, 1990.

(8) Subsection (4) is applicable with
respect to amounts paid after 1985 .

23. (1) All that portion of subsection
40(3) of the said Act following paragraph (b)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

the following rules apply :
(c) subject to paragraph 93(1)(b), the
amount of the excess shall be deemcd to be
a gain of the taxpayer for the year from a
disposition at that time of the property ,
(d) for the purposes of section 93, para-
graph 95(1)(b) and section 110.6, the
property shall be deemed to have been
disposed of by the taxpayer in the year,
and
(e) for the purposes of section 93, the
amount of the excess shall be deemed to be
proceeds of disposition of the property to
the taxpayer .

ch. 49

garantie de dette, un contrîbu8ble pait; à une
personne avec laquelle il n'a aucun lien de
dépendance un montant au titre de la dette
d'une corporation qui est une corporation
exploitant une petite entreprise au moment
où la dette est contractée et a un moment
donné au cours des 12 mois précédant le
moment où un montant devient payable pour
la première fois par le contribuable aux
ternies de l'entente au titre d'une dette de la
corporation, la partie du montant que la
corporation doit au contribuablc est réputée
ètre une créance de celui-ci sur une corpora-
tion exploitant une petite entreprise .

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux dis-
positions effectuées après le 11 décembre
1988 .

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes .

(7) l,e paragraphe (3) s'applique aux dis-
positions effectuées après le 13 juillet 1990 .

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux mon-
tants payés après 1985 ,

23. (1) Le passage du paragraphe 40(3) de
la même loi qui suit i'aiinêa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit t

les présomptions suivantes s'appliquent :
c) sous réserve de l'alinéa 93(1)b), l'excé-
dent est réputé être un gain du contribua-
ble pour l'année tiré de la disposition du
bien d cette date ,
d) pour l'application de l'article 93, de
l'alinéa 95(1)b) et de l'article 110 .6, le
bien est réputé avoir fait l'objet d'une dis-
position par le contribuable au cours de
l'année ,
e) pour l'application de l'article 93,1'excé-
dent est réputé être le produit de disposi-
tion du bien pour le contribuable .
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(2) Subsection (1) Is applicable to the
1987 and subsequent taxation years .

24. (1) Subparagraph 44(1)(e)(111) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(iii) subject to subsection (1 .1), such
amount as the taxpayer claims ,

(A) in the case of an individual
(other than a trust), in prescribed
form filed with the taxpayer's return
of income under this Part for the
particular year, and
(B) in any other case, in the taxpay-
er's return of income under this Part
for the particular year ,

as a deduction, not exceeding the lesser
of

(C) a reasonable amount as a reserve
in respect of such of the proceeds of
disposition of the former property
that are not due to the taxpayer until
after the end of the particular year as
may reasonably be regarded as a por-
tion of the amount determined under
subparagraph (i) in respect of the
property, an d
(D) an amount equal to the product
obtained when I/5 of the amount
deterrnined under subparagraph (i) in
respect of the property is multiplied
by the amount, if any, by which 4
exceeds the number of preceding tax-
ation years of the taxpayer ending
after the disposition of the property,
and

(2) Paragraphs 44(5)(a) to (c) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor :

(a) it was acquirci by the taxpayer for the
same or a similar use as the use to which
the taxpayer or a person related to the
taxpayer put the former property ;
(b) where the former property was used
by the taxpayer or a person related to the
taxpayer for the purpose of gaining or
producing income from a business, the
particular capital property was acquired
for the purpose of gaining or producing
income from that or a similar business or

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes .

24. (1) Le sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(iii) sous réserve du paragraphe (1 .1), le
montant qu'il peut demander à titre de
déduction soit sur le formulaire prescrit
produit avec sa déclaration de revenu en
vertu de la présente partie pour l'année
donnée, s'il est un particulier (niais non
une fiducie), soit dans sa déclaration de
revenu en vertu de la présente partie
pour l'année donnée, dans les autres cas,
lequel montant ne peut dépasser le
moins élevé des montants suivants :

(A) un montant raisonnable à titre de
provision i l'égard de la fraction du
produit de disposition de l'ancien bien
qui ne lui est due qu'après la fin de
l'année donnée et qu'il est raisonnable
de considérer comme une fraction du
montant calculé selon le sous-alinéa
(i) relativement au bien ,
(B) le produit de la multiplication de
I/5 du montant calculé selon le sous-
alinéa (i) relativement au bien par
l'excédent de 4 sur le nombre d'an-
nées d'imposition antérieures du con-
tribuable se terminant après la dispo-
sition du bien ; e t

(2) Les alinéas 44(5)a) à c) de la même
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit o

a) s'il l'a acquis pour I, nième usage qu'il
a fait de l'ancien bien, ou qu'une personne
qui lui est liée en a fait, ou pour un usage
semblable ;
b) si, dans le cas où le contribuable ou une
personne qui lui est liée utilisait l'ancien
bien en vue de tirer un revenu d'une entre-
prise, le bien en immobilisation donné a
été acquis en vue de tirer un revenu de
cette entreprise ou d'une entreprise seni-
blable ou pc.ur qu'une personne liée au
contribuable l'utilise à cette fin ; e t
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for use by a person related to the taxpayer
for such a purpose; and
(c) where the former property was taxable
Canadian property (or would have been
taxable Canadian property if the taxpayer
were non-resident throughout the year in
which the former property was disposed of
and the former property were used in a
business carried on by the taxpayer), the
particular capital property was taxable
Canadian property (or would have been
taxable Canadian property if the taxpayer
were non-resident throughout the year in
which the particular capital property was
acquired and the particular capital prop-
erty were used in a business carried on by
the taxpayer) .

(3) Subsection ( 1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

(4) Paragraphs 44(5)(a) and (b) of the
said Act, as enacted by subsection (2), are
applicable with respect to dispositions of
former properties occurring after July 13,
1990 .

(5) Paragraph 44(5)(c) of the said Act, as
enacted by subsection (2), Is applicable with
respect to property acquired as a replace-
ment for a former property disposed of after
April 2, 1990, other than a former property
disposed of

(a) pursuant to an agreement in writing
entered into before April 3, 1990; o r
(b) pursuant to a written notice of an
i ntention to take the property under statu-
tory authority given before April 3, 1990
or for the sale price of the property sold to
a person by whom such a notice was given
before April 3, 1990 .

25 . (1) Subparagraph 45(1)(c)( 11 ) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(i) if the use regularly made of the
property for those other purposes has
increased, the taxpayer shall be deemed
to have

(A) disposed of the property at that
time for proceeds equal to the propor-
tion of the fair market value of the
property at that time that the amount

ch. 49

c) si, dans Ic cas où ('ancien bien é tait un
bien canadien imposable (ou l'aurait été si
le contribuable n'avait résidé au Canada à
aucun moment de l'année au cours de
laquelle l'ancien bien a fait l'objet d'une
disposition et si l'ancien bien avait été
utilisé dans le cadre d'une entreprise
exploitée par le contribuable), le bien en
immobilisation donné est un bien canadien
imposable (ou le serait si le contribuable
ne résidait au Canada à aucun moment de
l'année au cours de laquelle le bien en
immobilisation est acquis et si le bien en
immobilisation était utilisé dans le cadre
d'une entreprise exploitée par le contribua-
ble) .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(4) Les alinéas 44(5)a) et b) de la même
loi, édictés par le ,,m ragraphe ( 2), s'appli-
quent aux dispositions d'anciens biens effec-
tuées après le 13 juillet 1990 .

(5) 1.'alinéa 44(S)c) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux biens
acquis en remplacement d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition après le 2
avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition s

a) conformément à une convention écrite
conclue avant le 3 avril 1990;
b) conformément à un avis écrit signalant
l'intention de prendre les biens en vertu
d'one autorisation législative, donné avant
le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente
des biens vendus à la personne ayant
donné un tel avis avant le 3 avril 1990.

25. (1) Le sous-alinéa 45(1)c)(11) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit ;

(i) si l'usage habituellement fait du bien
à cette autre fin a augmenté, le contri-
buable est réputé :

(A) avoir disposé du bien à cette date
pour un produit égal i la fraction de
la juste valeur niarchande du bien à
cette date, rcprésentée par le rapport
entre l'augmentation de l'usage que l e
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of the increase in the use regularly
made by the taxpayer of the property
for those other purposes is of the
whole use regularly made of the prop-
erty, and
(B) immediately thereafter reac-
quired the property so disposed of at a
cost equal to the proceeds referred to
in clause (A), an d

(ii) if the use regularly made of the
property for those other purposes has
decreased, the taxpayer shall be deemed
to have

(A) disposed of the property at that
time for proceeds equal to the propor-
tion of the fair market value of the
property at that time that the amount
of the decrease in use regularly made
by the taxpayer of the property for
those other purposes is of the whole
use regularly made of the property,
and
(B) immediately thereafter reac-
quired the property so disposed of at a
cost equal to the proceeds referred to
in clause (A) .

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1972 and subsequent taxation years .

26. (1) The said Act is further amended by
adding thereto, Immediately after section 48
thereof, the following section :

48.1 (I) Wher e
(a) at any time in a taxation year an

individual owns capital property that is a
share of a class of the capital stock of a
corporation that ,

(i) at that time, is a small business cor-
poration, and

(ii) immediately after that time,
becomes a public corporation by reason
of the listing of a class of its shares on a
prescribed stock exchange in Canada,
and

(b) the individual elects in prescribed
form to have the provisions of this section
apply,

the individual shall be decmed, except for the
purposes of sections 7 and 1 5 and paragraph
I 10( I )(d .1),

contribuable fait habituellement du
bien à cette autre fin et l'usage total
habituel du bien ,
(B) avoir acquis le bien de nouveau
immédiatement après, :1 un coùt égal
au produit visé fi la division (A) ,

(ii) si l'usage habituellement fait du
bien à cette autre fin a diminué, le
contribuable est réputé :

(A) avoir disposé du bien à cette date
pour un produit égal à la fraction de
la juste valeur marchande du bien à
cette date, représentée par le rapport
entre l a diminution de l'usage que le
contriboable fait habituellement du
bien à ce tte autre fin et l'usage total
habituel du bien ,
(B) avoir acquis le bien de nouveau
immédiatement après, a un coût égal
au produit visé à la division (A) .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1972 et suivantes .

26 . (1) La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 48, de ce qui suit :

48.1 (1) Le particulier qui, à un moment
donné au cours d'une année d'imposition, est
propriétaire d'un bien en immobilisation qui
consiste en une action d'une catégorie du
capital-actions d'une corporation qui, :1 cc
moment, est une corporation exploitant une
petite entreprise et (lui, immédiatement après
ce moment, devient une corporation publique
~l cause de l'admission d'une catégorie de ses
actions .l la cote d'une bourse de valeurs au
Canada visée par règlement est téputé ---
sauf pour l'application des articles 7 et 35 et
de l'alinéa 110(1 )rl.l ) -, si le particulier
choisit, sur le formulaire prescrit, de se pré-
valoir des dispositions du présent article :

o) avoir disposé de l'action, à ce moment,
pour un produit de disposition égal au plus
élevé des montants suivants :
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(c) to have disposed of the share at that
time for proceeds of disposition equal to
the greater o f

(i) the adjusted cost base to the
individual of the share at that time, and
(ii) the lesser of the fair market value of
the share at that time and such amount
as is designated in the prescribed form
by the individual in respect of the share,
and

(d) to have reacquired the share immedi-
ately after that time at a cost equal to such
proceeds of disposition .

(2) An election made under subsection (I)
by an individual for a taxation year shall be
made on or b .-fore the balance-due day of the
individnal for that year .

(3) Where the election referred to in sub-
section (2) was not made on or before the
day referred to therein, the election shall be
deemed for the purposes of subsections (I)
and (2) to have been made on that day if, on
or before the day that is 2 years after that
day ,

(a) the election is made in prescribed
form ; and
(b) an estimate of the penalty in respect
of that election is paid by the individual
when that election is made .

(4) For the purposes of this section, the
penalty i n respect of an election referred to
in paragraph ( 3)(a) is an amount equal to
the lesser o f

(a) 1/4 of 1% of the amount, if any, by
whic h

(i) the proceeds of disposition deter-
ntined under subsection (1 )

exceed
( ii) the amount referred to in subpara-
graph (1)(c)(i )

for each month or part of a month during
the period commencing on the day
referred to in subsection (2) and ending on
the day the election is made, an d
(b) an amount equal to the product
obtained by multiplying $100 by the

(i) le prix de base rajusté de l'action,
pour lui, à ce montent ,
(il) le moins élevé de la juste valeur
marchande de l'action à ce moment et
du montant que le particulier désigne au
titre de l'action dans le formulaire
prescrit ;

b) avoir acquis l'acti,an de nouveau immé-
diatement après cc montent à un coût égal
à cc produit de disposition .

(2) Le choix fait par un particulier pour
une année d'imposition en application du
paragraphe (1) doit étrc fait au plus tard à la
date d'exigibilité du solde applicable au par-
ticulier pour cette année .

(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui
n'a pas été fait dans le délai imparti est
réputé, pour l'application des paragraphes
(1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au
plus tard deux ans après l'expiration de ce
délai :

a) le choix est fait selon le foriiiulaîte
prescrit ;
b) le particulier paie, au moment où il fait
le choix, le ntontint ~stintatif de la péna-
lité y afférent .

(4) Pour l'application du présent article, la
pénalité relative à un choix visé à l'alinéa
(3)a) cst égale au moins élevé des montants
suivants :

a) 0,25 % de l'excédt~nt éventuel du mon-
tant visé au sous-alinéa (i) sur le montant
visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois
ou partie de mois de la période comnien-
çant a la date d'exigibilité du solde visée
au paragraphe (2) et se terminant au
montent où le choix est fait :

(i) le produit de disposition déterminé
en application du paragraphe (1) ,
(ii) le montant visé au sous-alinéa
(1)a)(i) ;

h) le produit de la multiplication de 100 $
par le nombre de mois tombant, en tout o u
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number of months each of which is a
month all or part of which is during the
period referred to in paragraph (a) .

(5) The Minister shall, with all due dis-
patch, examine each election referred to in
paragraph (3)(a), assess the penalty payable
and send a notice of assessment to the
individual, who shall pay forthwith to the
Receiver General the amount, if any, by
which the penalty so assessed exceeds the
total of all amounts previously paid on
account of that penalty .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

27 . (1) Subsection 49(1) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

49. (I) Subject to subsections (3) and
(3 .1), for the purpose of this subdivision, the
granting of an option, other tha n

(a) an option to acquire or to dispose of a
principal residence ,
(b) an option granted by a corporation to
acquire shares of its capital stock or bonds
or debentures to be issued by it, o r
(c) an option granted by a trust to acquire
units of the trust to be issued by the trust,

is a disposition of a property the adjusted
cost base of which to the giantor immediate-
ly before the grant is nil .

(2) Section 49 of the said Act Is further
amended by adding thereto, i mmediately

after subsection (2) thereof, the following
subsection :

(2 .1) Where at any time an option referred
to in paragraph (1)(c) expires ,

(a) the trust shall be deemed to have dis-
posed of capital property at that time for
proceeds equal to the proceeds received by
it for the granting of the option ; and

(b) the adjusted cost base to the trust of
that capital property immediately before
that time shall be deemed to be nil .

en partie, dans la période visée à l'alinéa
a) .

(5) Le ministre doit, avec toute la dili-
gence possible, examiner chaque choix visé à
l'alinéa (3)a), calculer le montant de la pén .a-
lité payable et envoyer un avis de cotisation
au particulier ; le particulier doit, sans délai,
payer au receveur général l'excédent éventuel
du montant de la pénalité ainsi calculée sur
l'ensemble des montants antérieurement
payés au titre de cette pénalité .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

27. (1) Le paragraphe 49(1) de la même
toi est abrogé et remplacé par cc qui suit :

49. (1) Sous réserve des paragraphes (3)
et (3 .1) et pour l'application de la présente
sous-section, l'octroi d'une option équivaut à
la disposition d'un bien dont le prix de base
rajusté, pour celui qui donne l'option, inimé-
diatement avant l'octroi de l'option, est nul,
sauf s'il s'agit d'une des options suivantes :

a) une option portant sur l'acquisition ou
la disposition d'une résidence principale ;
b) une option donnée par une corporation
pour l'acquisition d'actions de son capital-
actions ou d'obligations qu'elle doit émct-
tre ;
c) une option donnée par une fiducie pour
l'acquisition de parts qu'elle doit émettre .

(2) ü:'article 49 de la même loi est modifi é
par insertion, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :

(2 .1) Les présomptions suivantes s'appli-
quent à l'échéance de l'option visée a l'alinéa
(I)c) :

a) la fïducic est réputée avoir disposé d'un
bien en immobilisation a l'échéance de
l'option pour un produit égal ;t celui qu'elle
a reçu à l'octroi de l'option ;
b) le prix de base rajusté pour la fiducie
de ce bien en immobilisation immédiate-
ment avant l'échéance de l'option est
réputé nul .
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(3) Paragraph 49(3)(b) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) L'alinéa 49(3)b) de la même loi est
pbrogé et remplacé par ce qui suit :

(b) in computing the cost to the purchaser
of the property ,

(i) where paragraph 53(1)(J) applied in
respect of the acquisition of the property
by the purchaser because a person who
did not deal at arm's length with the
purchaser was deemed by reason of ti ►s
acquisition to have received a benefit
; .nder section 7, the adjusted cost base
to that person of the option immediately
before that person last disposeA of the
option, and

(ii) in any other case, the adjusted cost
base to the purchaser of the option .

(4) All that portion of subsection 49(5) of
the said Act preceding paragraph (c) thereof

is repeated and the following substituted
therefor :

(5) Where a taxpayer has granted an
option (in this subsection referre(t to as the
"original option") to which subsection (1),
(2) or (2 .1) applies, and has granted one or
more extensions or renewals of that original
option ,

(a) for the purposes of subsections (1), (2)
and (2 .1), the granting of each extension
or renewal shall be deemed to be the
granting of an option at the time the
extension or renewal is granted ;
(b) for the purposes of subsections (2) to
(4) and clause 54(c)(ii)(D), the original
option and each extension or renewal
thereof shall be deemed to be the saine
option ; and

(5) Subsections (1) and (2) are applicable
with respect to options granted after 1989.

(6) Subsection (3) Is applIcable after July
13, 1990 .

(7 ) Subsection (4) is applicable with
respect to options granted, extended or
renewed after 1989 .

b) d'autre part, est à inclure dans le calcul
du coût du bien pour lui :

(i) dans le cas où l'alinéa 53 0)j) s'ap-
pliquait à l'acquisition du bien par
l'acheteur du fait qu'une autre personne
ayant un lien de dépendance avec lui
était réputée avoir reçu, en raison de
l'acquisition, un avantage en vertu de
l'article 7, le prix de base rajusté de
l'option pour l'autre personne imniédia-
tement avant qu'elle ne dispose de l'op-
tion pour la dernière fois ,

(ii) dans les autres cas, le prix de base
rajusté de l'option pour l'acheteur .

(4) Le passage du paragraphe 49(5) de la
même loi qui précède l'alinéa c) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cas où un contribuable a donné
une option --- appelée •option initiale• au
présent paragraphe -- à laquelle s'applique
le paragraphe (1), (2) ou (2 .1), et pour
laquelle il a accordé un ou plusieurs renou-
vellements ou ptolongations, les présonip-
tions suivantes s'appliquent :

a) pour l'application des paragraphes (1),
(2) et (2 .1), l'octroi de chaque renouvelle-
ment ou prolongation est réputé constituer
l'octroi d'une option au moment où est
accordé le renouvellement ou la prolonga-
tion ;
b) pour l'application des paragraphes (2)
a(4) et du la division 54c)(ii)(D), il'option
initiale et chacun des renouvellements ou
chacune des prolongations sont réputés
constituer une seule et nième option .;

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux options données après 1989 .

(6) Le paragraphe (3) s'applique après le
13 juillet 1990 .

(7 ) Le paragraphe (4) s'applique aux
options données, renouvelées ou prolongées
après 1989 .
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28. (1) All that portion of subsection
50(1) of the said Act following subparagraph
(b)(ü) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

28 . (1) Le passage du paragraphe 30(1) de
la même loi qui suit le sous-allnéa b)(11) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) at the end of the year, the corpora-
tion is insolvent and neither the corpora-
tion nor a corporation controlled by it
carries on business, an d

(A) at the end of the year, the fair
market value of the share is nil and it
is reasonable to expect that the corpo-
ration will be dissolved or wound up
and will not commence to carry on
business, an d
(B) in the taxpayer's return of
income under this Part for the year
the taxpayer elects to have this sub-
section apply in respect of the share ,

the taxpayer shall be deemed to have dis-
posed of the debt or the shaie, as the case
may be, at the end of the year for proceeds
equal to nil and to have reacquired it
immediately thereafter at a cost equal to nil .

(2) Section 5 0 of the said Act is further
amended by adding thereto, Immediately
after subsection (1) thereof, the following
subsection :

(1 .1) Where
(a) a taxpayer was deemed by reason of
subparagraph (1)(b)(üi) to have disposed
of a share of the capital stock of a corpora-
tion at the end of a taxation year, an d

(b) the taxpayer or a person with whom
the taxpayer was not dealing at arm's
length owned the share at the earliest
time, during the 24-month period immedi-
ately following the disposition, that the
corporation or a corporation controlled by
it carries on business ,

the taxpayer or the person, as the case may
be, shall be deemed to have disposed of the
share at that earliest time for proceeds of
disposition equal to its adjusted cost base to
the taxpayer determined immediately befotc
the time of the disposition referred to in
paragraph (a) and to have reacquired it
immediately after that earliest time at a cost
equal to those proceeds .

(iii) ou bien la corporation est insolvable
à la fin de l'année et ni elle ni une
corporation qu'elle contrôle n'exploite
alors d'entreprise et, à la fois ;

(A) .l la fin de l'année, la juste valeur
marchande de l'action est nulle et il
est raisonnable de s'attendre à ce que
la corporation soit dissoute ou liqui-
dée et ne commence pas à exploiter
une entrppris, ,
(B) le contribuable fait un choix,
dans sa déclaration de revenu cri vertu
de la présente partie pour l'année,
pour que le présent paragraphe s'ap-
plique à l'action ,

le contribuable est réputé avoir disposé de la
créance ou de l'action a la fin de l'année pour
un produit nul et l'avoir acquise de nouveau
immédiatement après :t un coût nul .

(2) L'article 50 de la même loi est modifié
par insertion, après le paragraphe ( 1), de ce
qui suit :

(1 .1) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable est réputé en applica-
tion du sous-alinéa (I )b)(iii) avoir disposé
d'une action du capital-actions d'une, cor-
poration à la fin d'une année d'intposition,
b) le contribuable ou une personne avec
qui il a un lien de dépendance était pro-
priétaire de l'action au premier moment,
au cours de la période de 24 mois suivant
la disposition, où la corporation ou une
corporation qu'elle contrôle exploite une
entreprise ,

le contribuable ou la personne est réputé
avoir disposé de l'action à ce premier
moment pour un produit de disposition égal
au prix de base rajusté de l'action pour lui,
calculé immédiatement avant le moment de
la disposition visée à l'alinéa a), et l'avoir
acquise de nouveau Immédiatement après ce
premier moment ,1 un coût égal à ce produit .
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(3) Subsection (1) Is applicabl e
(a) to the 1990 and subsequent taxation
years ; and

(b) where a taxpayer so elects in respect
of a share of the capital stock of a corpo-
ration by notifying the Minister of Na-
tional Revenue In writing before 1992, to
each of the taxpayer's 1985 to 1989 taxa-
tion yeArs in respect of the share owned by
the taxpayer at the end of the year, except
that subsection (1) Is not applicable In
respect of any such taxation year in
respect of the share where the corporation
or a corporation controlled by it carries on
business during the 24-month period
immediately following the end of the year,
and, where a taxpayer makes an election
under this paragraph in respect of a share
of the capital stock of a corporation,

(i) the taxpayer shall be deemed to
have elected, in the taxpayer's returns
of income under Part I of the said Act
for each of those years, to have subsec-
tion 50(l) of the said Act, as amended
by subsection (1), apply in respect of
the share, and

(ii) notwithstanding subsections 152(4)
to (5) of the said Act, such assessments
of tax, interest and penalties shall be
made as are necessary to give effect to
the election .

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .
Cependant, un contribuable peut faire un
choix concernant une action du capital-
actions d'une corporation, par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national
avant 1992, pour que le paragraphe (1) s'ap-
plique à chacune de ses ann6es d'imposition
1985 à 1989 relativement à l'action dont il
est propriétaire à la fin de l'année . Toute-
fois, le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une telle année d'imposition relativement à
l'action si la corporation, ou une corporation
qu'elle contrôle, exploite une entreprise au
cours de la période de 24 mois suivant la fin
de l'année. Par ailleurs, si un contribuable
fr=it le choix prévu au présent alinéa relative-
iaent à une action du capital-actions d'une
corporation, les règles suivantes s'appli-
quent :

a) le contribuable est réputé avoir fait un
choix, dans ses déclarations de revenu en
vertu de la partie 1 de la même loi pour
chacune de ces années, pour que le para-
graphe 50(l) de la même loi, modifié par
le paragraphe (1), s'applique à l'action ;

b) malgré les paragraphes 152(4) et (5)
de la même loi, le ministre du Revenu
national doit établir les cotisations vou-
lues concernant l'impôt, les intérêts et les
pénalités pour rendre le choix applicable .

(4) Subsection (2) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

29. (1) Paragraph 52(3)(a) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) where the stock dividend is a dividend,
the amount of the stock dividend ,

(a.l ) where the stock dividend is not a
dividend, nil, an d

(2) Subsection (1) is applicable to stock
dividends paid after Ma) 23, 1985 .

30. (1) Subparagraph 53(1)(e)(Ix) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

29. (1) L'alinéa 52(3)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) si le dividende en actions est un divi-
dcndc, du montant de cc dividende ;
a.1) si le dividende en actions n'est pas un
dividende, de zéro;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux divi-
dendes en actions versés après le 23 mai
1985 .

30. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(ix) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
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(ix) the amount, if any, by which
(A) the taxpayer's share of the
amount of any assistance or benefit
that the partnership has received or
has become entitled to receive after
1971 and before that time from a
government, municipality or other
public authority, whether as a grant,
subsidy, forgivable loan, deduction
from royalty or tax, investment allow-
ance or any other form of assistance
or benefit, in respect of or related to a
Canadian resource property or an
exploration or development expense
incurred in Canad a

exceeds
(B) such part, if any, of the amount
included in clause (A) in respect of
the interest as has been repaid before
that time by the taxpayer pursuant to
a legal obligation to repay all or any
part of that amount,

(ix) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le montant visé à la
division (B) :

(A) la part du contribuable sur le
montant d'une aide ou d'un avantage
que la société a reçu ou est en droit de
recevoir après 1971 et avant cette
date d'un gouvernement, d'une muni-
cipalité ou d'une autre administration
sous forme de prime, subvention, prêt
à remboursement conditionnel, déduc-
tion de l'impôt, réduction de rede-
vance ou allocation de placement ou
sous toute autre forme, relativement à
un avoir minier canadien ou a des
frais d'exploration ou d'aménagement
engagés au Canada ,
(B) la partie du montant visé à la
division (A) relativement à la partici-
pation, que le contribuable a rem-
boursée avant cette date en confor-
mité avec une obligation légale de
rembourser tout ou partie de cc
montant ,

(2) Paragraph 53(1)(/) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

(J) where the property Is substituted prop-
erty of the taxpayer within the meaning of
paragraph 54(1), the amount, if any, by
which

(i) the amount of the loss that was, by
reason of the acquisition by the taxpayer
of the property, a superficial loss of any
taxpayer from a disposition of a
property

exceeds

(ii) where the proprrty disposed of was
a share of the capital stock of a corpora-
tion, the amount that would, but for
paragraph 40(2)(g), be deducted under
subsection 112(3), (3 .1) or (3 .2) in com-
puting the loss of any taxpayer in
respect of the disposition of the share ;

(3) Subparagraph 53(1)(h)(i) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(2) L'alinéa 53(1)J) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J) lorsque le bien est un bien de remplace-
ment du contribuable, au sens de l'alinéa
54!), l'excédent éventuel du montant visé
au sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :

(i) la perte qui était, en raison de l'ac-
quisition du bien par le contribuable,
une perte apparente qu'un contribuable
a subie à la disposition d'un bien ,
(ii) dans le cas où le bien ayant fait
l'objet de la disposition était une action
du capitai-actions d'une corporation, le
montant qui, sans l'alinéa 40(2)g),
serait déduit cri application du paragra-
phe 112(3), (3 .1) ou (3 .2) dans le calcul
de la perte qu'un contribuable a subie à
la disposition de l'action-,

(3) Le sous-alinéa 53(1)h)(i) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(I) interest on debt relating to the acqui-
sition of land within the meaning
assigned by paragraph 18(3)(b), o r

(4) All that portion of paragraph 53(1)(/r)
of the said Act following subparagraph (11)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor:

to the extent that that amount was neither
deductible by reason of subsection 18(2) in
computing the taxpayer's income from the
land or from a business for any taxation
year commencing before that time nor in
computing the Income of another person in
respect of whom the taxpayer was a
person, corporation or partnership
described in clause 18(3)(b)(ü)(A), (B) or
(C), and was not included in or added to
the cost to that other person of any prop-
erty otherwise than by reason of para-
graph (d .3) or subparagraph (e)(xi) ;

(5) Subparagraph 53(2)(a)(11) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(ii) any amount received by the taxpay-
er after 1971 and before that time on a
reduction of the paid-up capital of the
corporation in respect of the share,
except to the extent that the amount is
deemed by subsection 84(4) or (4 .1) to
be a dividend received by the taxpayer ,

(6) Subsection (1) Is applicable for the
purposes of computing the adjusted cost base
of an interest in a partnership after January
1990 .

(7) Subsection (2) is applicable in com-
puting the adjusted cost base of property
after July 13, 1990 .

(8) Subsections (3) and (4) are applicable
to the 1988 and subsequent taxation years .

(9) Subsection (5) Is applicable for the
purpose of computing the adjusted cost base
of any share after 1989.

31. (1) Subparagraph 54(1)(1) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(i) des intérêts sur une dette concernant
l'acquisition d'un fonds de terre, au sens
du paragraphe 18(3)b), ou

(4) Le passage de l'alinéa 53(1)h) de la
même loi qui suit le sous-alinéa (i i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

dans la mesure où cette somme n'était pas
déductible, en application du paragraphe
18(2), dans le calcul du revenu qu'il a tiré
du fonds de terre ou d'une entreprise pour
une année d'imposition commençant avant
cette date, ni dans le calcul du revenu
d'une autre personne vis-à-vis de laquelle
le contribuable était une personne, une
corporation ou une société visées aux divi-
sions 18(3)b)(11)(A), (B) ou (C), si cette
somme n'était pas comprise dans le coût
d'un bien pour cette autre personne, ni
ajoutée a ce coQt, autrement qu'à cause de
l'alinéa d .3) ou du sous-alinéa e)(xi) ;

(5) Le sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(ii) toute somme reçue par le contribua-
ble après 1971 et avant cette date, à
l'occasion de la réduction du capital
versé de la corporation au titre de l'ac-
tion, sauf dans la mesure où cette
somme est réputée, en application du
paragraphe 84(4) ou (4 .1), être un divi-
dende qu'il a reçu ,

(6) Le paragraphe ( 1) s'applique au calcul
du prix de base rajusté d'une participation
dans une société après janvier 1990.

(7) Le paragraphe (2) s'applique au calcul
du prix de base rajusté d'un bien après le 13
juillet 1990 .

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-
quent aux années d'imposition 1988 et
suivantes .

(9) Le paragraphe (5) s'applique au calcul
du prix de base rajusté d'une action après
1989.

31 . (1) Le sous-alinéa 541)(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit t
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(ï) the same or identical property (in
this paragraph referred to as "substitut-
cd property") was acquired, during the
period beginning 30 days before the dis-
position and ending 30 days after the
disposition, by the taxpayer, the taxpay-
er's spouse or a corporation controlled,
directly or indirectly in any manner
whatever, by the taxpayer, an d

(2) Subsection ( 1) is applicable to taxa-
tion years commencing after 1988 .

(i) le même bien ou un bien identique -
appelé . bien de remplacement . au pré-
sent alinéa - a été acquis, pendant la
période commençant 30 jours avant la
disposition pour se terminer 30 jours
après, par le contribuable, son conjoint
ou une corporation contrôlée par le con-
tribuable, directement ou Indirectement,
de quelque manière que ce soit, e t

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition commen çant aprè s
1988 .

32 . (1) Subparagraph 56(1)(a)( 1 ) of the
said At Is amended by striking out the word
"and" at the end of clause (B) thereof, by
adding the word "and" at the end of clause
(C) thereof and by adding thereto, Immedi-
ately after clause (C) thereof, the following
clause :

(C .1) the amount of any payment out
of or under a foreign retirement
arrangement established under the
laws of a country, except to the extent
that the amount would not, if the
taxpayer were resident in the country,
be subject to income taxation in the
country ,

(2) Subparagraph 56(1)(a)(iv) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(iv) a benefit under the Unemployment
Insurance Act, other than a payment
relating to the cost of a course or pro-
gram designed to facilitate the re-entry
into the labour force of a claimant under
that Act ,

(3) Paragraph 56(1)(a) of the said Act is
further antended by striking out the word
"or" at the end of subparagraph (v) thereof,
by adding the word "or" at the end of sub-
paragraph (vi) thereof and by adding thereto
the following subparagraph :

(vii) an income assistance payment
made pursuant to an agreement under
section 5 of the Department of Labour
Act ;

32. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(1) de la
même loi est modifié par Insertion, après la
division (C), de ce qui suit :

(C.1) tout paiement fait dans le cadre
d'un mécanisme de retraite étranger
prévu par la législation d'un pays,
sauf dans la mesure où le paiement
serait exclu du calcul du revenu du
contribuable aux fins de l'impôt sur le
revenu dans ce pays s'il y résidait ,

(2) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) d'une prestation versée en vertu de
la Loi sur I'asst ► ra ►rce-ch8mage, à l'ex-
ception d'un versement lié au coût d'un
cours ou d'un programme destiné a faci-
liter le retour d'un prestataire sur le
marché du travail aux termes de cette
loi ,

(3) L'alinéa 56(1)a) de la même loi est
modifié par suppression du mot c( ou » à la
fin du sous-alinéa (y) et par adjonction de ce
qui suit :

(vii) d'une allocation de complément de
ressources versée aux termes d'un
accord visé à l'article 5 de la Loi sur le
ministère du Travail;
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(4) Parag raph 56(1)(d) of the said Act is
amended by adding the word "or" at the end
of subparagraph (i) thereof and by repealing
subparagraphs ( ii) and (1i1) thereof and sub-
stituting the following therefor:

(ii) with respect to an interest in an
annuity contract to which subsection
12.2(1) applies (or would apply if the
contract had an anniversary day in the
year at a time when the taxpayer held
the interest) ;

(5) All that portion of paragraph 56(1)(n)
of the said Act following subparagraph (i)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

exceeds the greater of $500 and the aggre-
gate of all amounts each of which is the
lesser o f

(ii) the amount included under sub-
paragraph (I) for the year in respect of a
scholarship, fellowship, bursary or prize
that is to be used by the taxpayer in the
production of a literary, dramatic, musi-
cal or artistic work, an d

(iii) the aggregate of all amounts each
of which is an expense incurred by the
taxpayer in the year for the purpose of
fulfilling the conditions under which the
amount described in subparagraph (ii)
was received, other tha n

(A) personal or living expenses of the
taxpayer (except expenses in respect
of travel, mcals and lodging incurred
by the taxpayer in the course of ful-
filling those conditions and while
absent from the taxpayer's usual
place of residence for the period to
which the scholarship, fellowship,
bursary or prize, as the case may be,
relates) ,
(B) expenses for which the taxpayer
has been reimbursed, an d
(C) expenses that are otherwise
deductible in computing the taxpay-
er's income ;

(6) Paragraph 56(1)(u) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(4) Les sous-alinéas 56(1)d)(11) et ( iii) de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(ii) à l'égard d'un intérêt dans un con-
trat de rcnte auquel le paragraphe
12.2(1) s'applique, ou s'appliquerait si le
jour anniversaire du contrat tombait
dans l'année à un moment où Ic contri-
buable détient l'intérêt ;

(5) Le passage de l'alinéa 56(l)n) de la
même loi qui suit le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

qui dépasse le plus élevé de 500 $ et du
total des montants dont chacun représente
le moins élevé des montants suivants :

(ii) le montant visé au sous-alinéa (i)
pour l'année au titre d'une bourse d'étu-
des, d'une bourse de perfectionnement
(fello ► vshtp) ou d'une récompense dont
le contribuable doit se servir dans la
production d'une oeuvre littéraire, dra-
matique, musicale ou artistique ,

(iii) le total des montants dont chacun
représente une dépense que le contribua-
ble a engagée au cours de l'année en vue
de remplir les conditions aux termes
desquelles le montant visé au sous-alinéa
(ii) a été reçu, à l'exception :

(A) de ses frais personnels ou de sub-
sistance (sauf ses frais de déplace-
nient, de repas et de logement enga-
gés en vue de remplir ces conditions,
pendant qu'il était absent de son lieu
de résidence habituel pour la période
visée par la bourse d'études, la bourse
de perfectionnement (/`ellowshrp) ou
la récompense) ,
(B) des dépenses qui lui ont été
remboursées

, (C) des dépenses déductibles par ail-
leurs dans le calcul de son revenu ;

(6) L'alinéa 56(1)u) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(u) a social assistance payment made on
the basis of a means, needs or income test
and received in the year b y

(i) the taxpayer, other than a married
taxpayer who resided withthe taxpay-
cr's spouse at the time the payment was
received and whose income for the year
is less than the spouse's income for the
year, or

(ii) the spouse of the taxpayer, if the
taxpayer resided with the spouse at the
time the payment was received and if
the spouse's income for the year is less
than the taxpayer's income for the year,

except to the extent that the payment is
otherwise required to be included in com-
puting the income for a taxation year from
a business or property of the taxpayer or
the taxpayer's spouse ;

(7) Subsection 56(1) of the said Act Is
further amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (y) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-
graph (z) thereof and by adding thereto the
following paragraph :

(aa) the value of benefits received or
enjoyed by any person in the year in
respect of workshops, seminars, training
programs and similar development pro-
grams by reason of the taxpayer's mem-
bership in a registered national arts service
organization .

(8) Subsections 56(4 .1) to (4.3) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(4 .1) Where
(a) a particular individual (other than a
trust) or a trust in which the particular
individual is beneficially interested (within
the meaning assigned by subsection
74.5(10)) has, directly or indirectly by
means of a trust or by any means what-
ever, received a loan from or become
indebted to

(i) another individual (in this subsec-
tion referred to as the "creditor") who

(A) does not deal at arm's length
with the particular individual, and

u) la prestation d'assistance sociale payée
après examen des ressources, des besoins
et du revenu et reçue au cours de l'année
par une des personnes suivantes, sauf dans
la mesure où la prestation est à inclure par
ailleurs dans le calcul du revenu tiré, pour
une année d'imposition, d'une entreprise
ou d'un bien de ces personnes :

(i) le contribuable, à l'exclusion d'un
contribuable marié qui habite avec son
conjoint au moment de la réception du
paiement et dont le revenu pour l'année
est inférieur à celui de son conjoint pour
l'année ,

(ii) le conjoint du particulier avec qui il
habite au moment de la réception du
paiement, si le revenu du conjoint pour
l'année est inférieur à celui du contri-
buable pour l'année ;

(7) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa z),
de ce qui suit :

aa) la valeur des avantages qu'une per-
sonne reçoit au cours de l'année, ou dont
elle jouit, relativement à des ateliers, des
colloques, des programmes de formation et
des programmes de perfectionnement seni -
blables, du fait qu'elie est membre d'un
organisme agréé de services nationaux
dans le domaine des arts .

(8) Les paragraphes 56(4.1) à(4 .3) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(4 .1) Dans le cas o ù :
a) d'une part, un particulier donné (sauf
une fiducie) ou une fiducie dans laquelle
celui-ci a un droit de bénéficiaire, au sens
du paragraphe 74 .5(10), directement ou
indirectement au moyen d'une fiducie ou
autrement, a reçu un prêt d'une des per-
sonnes suivantes ou est devenu son
débiteur :

(i) un autre particulier (sauf une fidu-
cie) - appelé « créancier » au présent
paragraphe - qui a un lien de dépen-
dance avec le particulier donné ,
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(B) is not a trust, o r

(ii) a trust (in this subsection referred
to as the "creditor trust") to which
another individual (in this subsection
referred to as the "original transferor")
who

(A) does not deal at arm's length
with the particular individual ,
(B) was resident in Canada at any
time in the period during which the
loan or indebtedness is outstanding,
and
(C) is not a trust ,

has, directly or indirectly by means of a
trust or by any means whatever, trans-
ferred property, and

(b) it may reasonably be considered that
one of the main reasons for making the
loan or incurring the indebtedness was to
reduce or avoid tax by causing income
from

(i) the loaned property ,

(ii) property that the loan or indebted-
ness enabled or assisted the particular
individual to acquire, or

(iii) property substituted for property
referred to in subparagraph (i) or (ii )

to be included in the income of the par-
ticular individual ,

the following rules apply :
(c) any income of the particular individual
for a taxation year from the property
referred to in paragraph (b) that relates to
the period or periods in the year through-
out which the creditor or the creditor trust,
as the case may be, was resident in
Canada and the particular individual was
not dealing at arm's length with the credi-
tor or the original transfcror, as the case
may be, shall be deemed ,

(i) where subparagraph (a)(i) applies,
to be income of the creditor for that
year and not of the particular individual
except to the extent tha t

(A) section 74 .1 applies or would, but
for subsection 74.5(3), apply, or
(B) section 75(2) applies

in respect of such income, and

(ii) une fiducie - appelée • fiducie
créancière . au présent paragraphe - à
laquelle un bien a été transféré, directe-
nient ou indirectement au moyen d'une
fiducie ou autrement, par un autre par-
ticulier (sauf une fiducie) - appelé
. cédant initial » au présent paragraphe
- qui a un lien de dépendance avec le
particulier donné et résidait au Canada
pendant la période au cours de laquelle
le prêt ou la dette est impayé ,

b) d'autre part, il est raisonnable de consi-
dérer qu'un des principaux motifs pour
lesquels le prêt a été consenti ou la dette
contractée consiste à réduire ou à éviter
l'impôt en faisant en sorte que le revenu
provenant du bien prêté, du bien que le
particulier donné a pu acquérir grâce au
prêt ou à la dette ou du bien substitué à
l'un de ces biens soit inclus dans le revenu
du particulier donné ,

les règles suivantes s'appliquen t
c) le revenu du particulier donné pour une
année d'imposition provenant du bien visé
à l'alinéa b), qui se rapporte à une ou
plusieurs périodes de l'année tout au long
desquelles le créancier ou la fiducie créan-
cière réside au Canada et a un lien de
dépendance avec le particulier donné, est
considéré :

(i) en cas d'application du sous-alinéa
a)(i), comme un revenu du créancier
pour cette année et non du particulier
donné, sauf dans la mesure où selon le
cas :

(A) l'article 74 .1 s'applique, ou s'ap-
pliquerait compte non tenu du para-
graphe 74.5(3), à ce revenu ,
(B) le paragraphe 75(2) s'applique à
ce revenu ,

(ii) en cas d'application du sous-alinéa
a)(ii), comme un revenu de la fiducie
créancière pour cette année et non du
particulier donné, sauf dans la mesure
où, selon le cas :

(A) le sous-alinéa (i) s'applique à ce
revenu ,
(B) l'article 74 .1 s'applique, ou s'ap-
pliquerait compte non tenu du para-
gr^phe 74 .5(3), à ce revenu ,
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(ii) where subparagraph (a)(ü) applies,
to be income of the creditor trust for
that year and not of the particular
individual except to the extent tha t

(A) subparagraph (I) applies ,
(B) section 74 .1 applies or would, but
for subsection 74.5(3), apply, o r
(C) subsection 75(2) applies (other-
wise than by reason of paragraph (d))

in respect of such income ; and

(d) where subsection 75(2) is applicable
in respect of any of the property referred
to in paragraph (b) and subparagraph
(c)(ii) is applicable in respect of income
from the property, subsection 75(2) shall
be applied after the application of sub-
paragraph (c)(ii) .

(4 .2) Notwithstanding any other provision
of this Act, subsection (4 .1) does not apply to
any income derived in a particular taxation
year where

(a) interest was charged on the loan or
indebtedness at a rate equal to or greater
than the lesser o f

(i) the prescribed rate of interest in
effect at the time the loan was made or
the indebtedness arose, an d

(ii) the rate that would, having regard
to all the circumstances, have been
agreed on, at the time the loan was
made or the indebtedness arose, between
parties dealing with each other at arm's
length ;

(b) the amount of interest that was pay-
able in resuect of the particular year in
respect of the loan or indebtedness was
paid not later than 30 days after the end of
the particular year ; and

(c) the amount of interest that was pay-
able in respect of each taxation year
preceding the particular year in respect of
the loan or indebtedness was paid not later
than 30 days after the end of each such
taxation year .

(4 .3) For the purposes of subsection (4 .1),
where at any time a particular property is
used to repay, in whole or in part, a loan or
indebtedness that enabled or assisted an
individual to acquire another property, there

(C) le paragraphe 75(2) s'applique à
ce revenu autrement que par l'effet de
l'alinéa d) ;

d) si le paragraphe 75(2) s'applique â un
bien visé à l'alinéa b) et si le sous-alinéa
c)(ii) s'applique au revenu tiré de ce bien,
le paragraphe 75(2) est appliqué après le
sous-alinéa c)(ii) .

(4 .2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le paragraphe (4 .1) ne s'appli-
que pas au revenu obtenu pour une année
d'imposition si, à la fois :

a) le prêt ou la dette porte intérêt à un
taux égal ou supérieur au moins élevé :

(i) du taux prescrit applicable au
moment où le pr~t est consenti ou la
dette survient ,

(ii) du taux dont des parties n'ayant
aucun lien de dépendance entre elles
seraient canvenues au moment où le prêt
est conse iti ou la dette survient, compte
tenu des circonstances ;

b) les intérêts payables sur le prêt ou la
dette pour l'année sont payés au plus tard
30 jours après la fin de l'année;

c) les intérêts payables sur le prêt ou la
dette pour chaque année d'imposition
antérieure à l'année sont payés au plus
tard 30 jours après la fin de cette année
antérieure .

(4 .3) Pour l'application du paragraphe
(4 .1), dans le cas oa, à un moment donné, un
bien donné sert à rembourser tout ou partie
d'un prêt ou d'une dette qui a permis à un
particulier d'acquérir un autre bien, est
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shall be included in computing the income
from the particular property that proportion
of the income or loss, as the case may be,
derived after that time from the other prop-
erty or from property substituted therefor
that the amount so repaid is of the cost to the
individual of the other property, but for
greater ceetainty nothing in this subsection
shall affect the application of subsection
(4 .1) to any income or loss derived from the
other property or from property substituted
therefor.

(9) Paragraph 56(7)(a) of the said Act is
repealed and the following substituted

therefor s

(a) an amount is allowed under subsection
118( i) by reason of paragraph (b) thereof
in computing an individual's tax payable
under this Part for a taxation year in
respect of a person referred to in subsec•
tion (5), the individual shall be deemed to
be the only individual to have supported
the person in each month of the year and
any allowance referred to in subsection (5)
that is paid in respect of the person for
each such month shall be deemed to have
been received by the individual ; and

(10) Section 56 of the said Act is further
amended by adding thereto, Immediately
after subsection (7) thereof, the following
subsection :

(8) Notwithstanding subsection (I), where

(a) one or more amounts are received by
an individual (other than a trust) in a
taxation year as, on account or in lieu of
payment of, or in satisfaction of, a disabili-
ty pension under the Canada Pension Plan
or a provincial plan as defined in section 3
of that Act, an d

(b) a portion, not less than $300, of the
total of such amounts relates to one or
more preceding taxation years ,

that portion shall, at the option of the
individual, not be included in the individual's
income .

(11) Subsection 56(9) of the said Act is (11) Le paragraphe 56(9) de la même loi
repealed and the following substituted est abrogé et remplacé par ce qui suit :

therefor:

inclus dans le calcul du revenu provenant du
bien donné le produit de la multiplication du
revenu ou de la perte provenant, après ce
moment, de l'autre bien ou d'un bien y subs-
titué par le rapport entre le montant ainsi
remboursé et le coût de l'autre bien pour le
particulier. Il est entendu que le présent
paragraphe n'a pas pour effet de modifier
l'application du paragraphe (4 .1) à un
revenu ou à une perte provenant de l'autre
bien ou d'un bien y substitué .

(9) L'alinéa 56(7)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un particulier a droit à une déduction
prévue à l'alinéa 1i8(I)b) dans le calcul
de son impôt payable en vertu de la pré-
sente partie pour une année d'imposition
au titre d'une personne visée au paragra-
phe (5), le particulier est réputé être le
seul particulier qui a subvenu aux besoins
de la personne au cours de chaque mois de
l'année, et toute allocation visée au para-
graphe (5) qui est versée à l'égard de la
personne pour chacun de ces mois est
réputée reçue par le particulier ;

(10) L'article 56 de la même loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), le particu-
lier, à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au
cours d'une année d'imposition, au titre ou
en paiement intégral ou partiel d'une presta-
tion d'invalidité aux termes du régime insti-
tué par le Régime de pensions du Canada ou
d'un régime provincial au sens de l'article 3
de cette loi, un ou plusieurs montants dont
une fraction d'au moins 300 $, au total, se
rapporte à une ou plusieurs années d'imposi-
tion antérieures, n'a pas à inclure cette frac-
tion dans son revenu, s'il en fait le choix .
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(9) For the purposes of paragraphs (1)(s)
and (u) and subsection (6), "income for the
year" of a person means the amount that
would, but for those paragraphs, subsection
(5), paragraphs 60(v .1) and (w) and section
63, be the income of that person for the year .

(12) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to payments received after July 13,
1990 .

(13) Subsections (2) and (9) are appli-
cable to the 1988 and subsequent taxation
years .

(14) Subsection (3) is applicable with
respect to payments received after Septem-
ber 14, 1989 .

(15) Subsection (4) is applicable with
respect to contracts last acquired after 1989 .

(16) Subsection (5) .is applicable to the
1987 and subsequent taxation years .

(17) Subsection (6) is applicable to the
1982 and subsequent taxation years .

(18) Subsection (7) is applicable after
July 13, 1990.

(19) Subsection (8) is applicable with
respect to income relating to periods com-
mencing after 1990 .

(20) Subsection (10) is applicable with
respect to amounts received after 1989 .

(21) Subsection (11) is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

33 . (1) All that portion of section 59 .1 of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

59.1 Where in a particular taxation year
an amount is deemed by subsection 44(2) to
have become receivable by a taxpayer as
proceeds of disposition described in subpara-
graph 54(h)(iv) of any Canadian resource
property and the taxpayer has elected, in the
taxpayer's return of income under this Part
for the year, to have this section apply in
respect of such proceeds of disposition,

(9) Pour l'application des alinéas (1)s) et
u) et du paragraphe (6), le revenu d'une
personne pour l'année correspond au mon-
tant qui, sans ces alinéas, le paragraphe (5),
les alinéas 60v.1) et w) et l'article 63, consti-
tuerait son revenu pour l'année .

(12) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements reçus après le 13 juillet 1990.

(13) Les paragraphes (2) et (9) s'appli-
quent aux années d'imposition 1988 et
suivantes .

(14) Le paragraphe (3) s'applique aux
allocations reçues après le 14 septembre
1989 .

(15) Le paragraphe (4) s'applique aux
contrats acquis pour la dernière fois après
1989 .

(16) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes ,

(17) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1982 et suivantes .

(18) Le paragraphe (7) s'applique après le
13 juillet 1990.

(19) Le paragraphe (8) s'applique au
revenu se rapportant aux périodes commen-
çant après 1990 .

(20) Le paragraphe (10) s'applique aux
montants reçus après 1989 .

(21) Le paragraphe (11) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

33 . (1) Le passage de l'article 59 .1 de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

59.1 Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition donnée, un montant est réputé,
en application du paragraphe 44(2), être
devenu à recevoir à titre de produit de dispo-
sition visé au sous-alinéa 54h)(iv) d'un avoir
minier canadien par un contribuable qui a
fait un choix, dans sa déclaration de revenu
pour l'année en vertu de la présente partie,
pour que le présent article s'applique à ce
produit, les règles suivantes s'appliquent :
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(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to amounts deemed to have become
receivable in taxation years commencing
after 1984.

34. (1) Subparagraph 60(j)( 11 ) of the Eng-
lish version of the said Act is repealed and
the following substituted therefor :

(ii) an eligible amount in respect of the
taxpayer for the year pursuant to sec-
tion 60.01, subsection 104(27) or (27 .1)
or paragraph 147(10 .2)(d) ,

(2) All that portion of paragraph 60(J.1)
of the said Act following clause (ii)( B)
thereof and preceding clause (iii)(A) thereof
Is repealed and the following substituted
therefor :

exceeds the aggregate o f
(C) all amounts deducted under this
paragraph in respect of amounts paid
before the year in respect of the
retiree

(1) by the employer or a person
related to the employer, o r
(II) under a retirement compensa-
tion arrangement to which the

le revenu ch. 49

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux mon-
tants réputés être devenus à recevoir au
cours des années d'imposition commençant
après 1984 .

34. (1) Le passage de l'alinéa 60j) de la
version française de la même loi qui précède
le sous-alinéa (1) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

J) la partie - non déduite dans le calcul
du revenu du contribuable pour une année
d'imposition antérieure - du total des
montants dont chacun représente soit un
montant admissible par application de l'ar-
ticle 60 .01, du paragraphe 104(27) ou
(27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d) pour le
contribuable pour l'année, soit une presta-
tion de retraite ou d'autres pensions (à
l'exception d'un montant au titre d'une
prestation déduite en application du sous-
alinéa 110(1)J)(i) dans le calcul du revenu
imposable du contribuable pour une année
d'imposition et d'une prestation qui fait
partie d'une série de paiements périodi-
ques) payable dans le cadre d'un régime de
pension qui n'est pas un régime de pension
agréé, attribuable à des services que le
contribuable ou son conjoint - .conjoint .
s'entendant au présent alinéa au sens du
paragraphe 146(1 .1) ou ancien conjoint
a rendus au cours d'une période tout au
long de laquelle il ne résidait pas au
Canada et incluse dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année en applica-
tion du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle
partie :

(2) Le passage de l'alinéa 60j.1) de la
même loi qui suit la division (ii)(B) et qui
précède la division (iil)(A) est abrogé et
remplacé ce qui suit :

sur le total :
(C) des montants déduits en applica-
tion du présent alinéa au titre des
sommes versées avant l'année pour le
retraité par l'employeur ou une per-
sonne liée à celui-ci ou dans le cadre
d'une convention de retraite à laquelle
l'employeur ou la personne a cotisé,
(C.1) des autres montants déduits en
application du présent alinéa pour
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employer or a person related to the
employer has contributed ,

(C .1) all other amounts deducted for
the year under this paragraph in
respect of amounts paid in the year in
respect of the retire e

(I) by a person relatcd to the
employer, or
(II) under a retirement compensa-
tion arrangement to which a person
related to the employer has con-
tributed, and

(D) all amounts deducted under
paragraph (t) in computing the
retiree's income for the year in
respect of a retirement compensation
arrangement to which the employer
or a person related to the employer
has contributed, and

(iii) does not exceed the aggregate of all
amounts each of which is an amount
paid by the taxpayer in the year or
within 60 days after the end of the year
in respect of the amount so designated

(3) Subparagraph 60(1)(v) of the said Act
is amended by striking out the word "and"
at the end of clause ( B) thereof, by adding
the word "and" at the end of clause (B.1)
thereof and by adding thereto, immediately
after clause (B.1) thereof, the following
clause :

l'année au titre des sommes versées au
cours de l'année pour le retraité par
une personne liée à l'employeur ou
dans le cadre d'une convention de
retraite n laquelle la personne a
cotisé,
(D) des montants déduits selon l'ali-
néa t) dans le calcul du revenu du
retraité pour l'année relativement à
une convention de retraite à laquelle
l'employeur ou une personne liée rt
celui-ci a cotisé ,

(iii) ne dépasse pas le total des sommes
dont chacune représente une somme
payée par le contribuable au cours de
l'année ou dans les 60 jours suivant la
fin de l'année relativement au montant
qu'il a ainsi indiqué :

(3) Le sous-alinéa 601)(v) de la même loi
est modifié par insertion, après la division
(B.1), de ce qui suit :

(13 .2) the amount included in comput-
ing the taxpayer's income for the year
that was received by the taxpayer as a
consequence of the death of the tax-
payer's spouse out of or under a pro-
vincial pension plan prescribed for the
purposes of paragraph (v) ,

(4) Paragraph 60(n) of the said Act is
amended by adding thereto, immediateiy
after subparagraph (ii . 1) thereof, the follow-
ing subparagraph :

(ii .2) any amount described in subpara-
graph 56(1)(a)(vii) ,

(5) Clause 60(o .1)(i)(A) of the French
version of the said Act is repealed and the
following substituted therefor :

(A) une prestation prévue par quelque
régime ou caisse de pensions, sauf une

(13 .2) la somme incluse dans le calcul
de son revenu pour l'année, qu'il
reçoit dans le cadre d'un régime de
pensions provincial visé par règlement
pour l'application de l'alinéa v), par
suite du décès de son conjoint ,

(4) L'alinéa 60n) de la même loi est niodi-
fié par insertion, après le sous-ali ;téa ( 11 .1),
de ce qui suit :

(ii .2) d'une allocation visée au sous-ali-
néa 56(1)a)(vii) ,

(5) La division 60o.1)(i)(A) de la version
française de la même loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

(A) une prestation prévue par quelque
régime ou caisse de pensions, sauf une

40 Ct .Iz . Il
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prestation prévue par le régime insti-
tué par le Régime de pensions du
Canada ou un régime provincial de
pensions, au sens de l'article 3 de
cette loi, en raison de l'emploi du
contribuable ou d'un particulier
décédé auquel le contribuable était
apparenté ou dont il était une per-
sonne a charge ou le représentant
légal ,

(6) Section 60 of the said Act is further
amended by striking out the word "and" at
the end of paragraph (v) thereof and by
adding thereto, immediately after that para-
graph, the following paragraph :

(M) any benefit repayment payable by
the taxpayer under Part Vil of the Unem-
ployntent Insurance Act on or before
April 30 of the following year, to the
extent that the amount was not deductible
in computing the taxpayer's income or tax-
able income for any preceding taxation
year, and

(7) Subsections (1) to (3) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years,
except that where it taxpayer so elects in the
taxpayer's return of income under Part I of
the said Act for the 1990 taxation yea ►• ,

(a) subsection (2) shall not apply In
respect of the taxpayer for that year ; and

(b) the expression "amount paid to the
taxpayer" in paragraph 60(j.1) of the said
Act shall be read as "amount paid before
July 14, 1990 to the taxpayer" for that
year.

(8) Subsection (4) Is applicable with
respect to repayments made after September
14, 1989 .

(9) Subsection (5) is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

(10) Subsection (6) Is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

35 . (1) The said Act is further amended by
adding thereto, Immediately after section 60
thereof, the following section :

prestation prévue par le régime insti-
tué par le Régime de pensions du
Canada ou un régime provincial de
pensions, au sens de l'article 3 de
cette loi, en raison de l'emploi du
contribuable ou d'un particulier
décédé auquel le contribuable était
apparenté ou dont il était une per-
sonne à charge ou le représentant
légal ,

(6) L'article 60 de la même loi est modifié
par suppression du mot « et » à la fin de
l'alinéa u) et par insertion, après l'alinéa y),
de ce qui suit :

v.1) tout remboursement de prestations
payable par le contribuable en application
de la partie VII de la Loi sur l'assurance-
ch8nlage au plus tard le 30 avril de l'annéc
suivante, dans la mesure o►1 le montant
n'était pas déductible dans le calcul du
revenu ou du revenu imposable du contri-
buable pour une année d'imposition anté-
ricurc ;

(7) Les paragraphes ( 1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes .
Toutefois, un contribuable peut faire un
choix, dans sa déclaration produite en vertu
de la partie I de la même loi pour l'année
d'imposition 1990, pour que :

a) d'une part, le paragraphe (2) ne s'ap-
plique pas à son cas pour cette année ;

b) d'autre part, le passage « montant
versé au contribuable » à l'alinéa 60j .1) de
la même loi soit remplacé, pour cette
année, par le passage « montant versé au
contribuable avant le 14 juillet 1990 » .

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux mon-
tants remboursés après le 14 septembre
1989.

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

33. (1) La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 60, de ce qui suit :
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60.01 For the purposes of paragraph
60(j), the amount, if any, by whic h

(a) the amount of any payment received
by a taxpayer in a taxation year out of or
under a foreign retirement arrangement
and included in computing the taxpayer's
income by reason of clause
56( I)(a)(i)(C.I )(other than any portion
thereof that is included in respect of the
taxpayer for the year under subparagraph
60(/)(i) or that is part of a series of peri-
odic payments )

exceeds
(b) the portion, if any, of the payment
included under paragraph (a) that may
reasonably be considered to derive from
contributions to the foreign retirement
arrangement made by a person other than
the taxpayer or the taxpayer's spouse
(within the meaning assigned by subsec-
tion 146(1 .1)) or former spouse

is an eligible amount in respect of the tax-
payer for the year .

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to payments received after July 13,
1990 .

36. (1) Subclause 63(1)(e)(ti)(A)(II) of
the English version of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

60.01 Pour l'application de l'alinéa 60J),
est un montant admissible quant à un contri-
buable pour une année d'imposition l'excé-
dent éventuel du montant visé à l'alinéa a)
sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) le montant d'un paiement (sauf toute
partie de celui-ci qui constitue une presta-
tion de retraite ou d'autres pensions visée à
l'alinéa 60j) quant au contribuable pour
l'année ou qui fait partie d'une série de
paiements périodiques) visé à la division
56( I)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu
au cours de l'année dans le cadre d'un
mécanisme de retraite étranger ,

b) un montant visé à l'alinéa a) et qu'il est
raisonnable de considérer comme prove-
nant de cotisations que verse au méca-
nismc de retraite étranger une personne
autre que le contribuable ou son conjoint,
au sens du paragraphe 146(1 .1), ou ancien
conjoint .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paie-
ments reçus après le 13 juillet 1990 .

36 . (1) La division 63(1)e)(l1)(A) de la
version française de la même loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :

(11) is a person in respect of whom
an amount may be deducted by
reason of section 118 .3 in comput-
ing a taxpayer's tax payable under
this Part for the year, an d

(2) All that portion of subsection 63(2) of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

(2) Where the income for a taxation year
of a taxpayer who has an eligible child for
the year exceeds the income for that year of
a supporting person of that child (on the
assumption that both incomes are computed

(A) du produit de la multiplication de
4 000 $ par le nombre d'enfants
admissibles du contribuable pour l'an-
née qui sont âgés de moins de 7 ans à
la fin de l'année ou qui sont des per-
sonnes pour lesquelles un montant est
déductible en application de l'article
118 .3 dans le calcul de l'impôt paya-
ble par un contribuable en vertu de la
présente partie pour l'année ,

(2) Le passage du paragraphe 63(2) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas orl le revenu, pour une
année d'imposition, d'un contribuable qui a
un enfant admissible pour l'année dépasse le
revenu, pour cette année, d'une personne
assumant les frais d'entretien de l'enfant (les
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without reference to this section and para-
graphs 60(v.l ) and (w)), the amount that
may be deducted by the taxpayer under sub-
section (1) for the year as or on account of
child care expenses shall not exceed the
lesser o f

(3) Clause 63(2)(b)(i)(B) of the English
version of the said Act Is repealed and the
following substituted therefor :

(B) is a person in respect of whom an
amount may be deducted by reason of
section 118.3 in computing a taxpay-
er's tax payable under this Part for
the year, and

(4) Subsection 63(2.1) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(2 .1) For the purposes of this section,
where in any taxation year the income of a
taxpayer who has an eligible child for the
year and the income of a supporting person
of the child are equal (on the assumption
that both incomes are computed without ref-
erence to this section and paragraphs 60(v.l )
and (w)), no deduction shall be allowed
under this section to the taxpayer and the
supporting person in respect of the child
unless they jointly elect to treat the income
of one of them as exceeding the income of
the other for the year .

(5) Clause 63(3)(a)(1i)(B) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(B) who is a supporting person of the
child or is under 18 years of age and
related to the taxpayer, o r

(6) Subctause 63(3)(a)(üi)(A)(I[) of the
English version of the said Act Is repealed
and the following substituted therefor:

(II) is a person in respect of whom
an amount may be deducted by

deux revenus étant censément calculés sans
le présent article et les alinéas 60v .1) et w)),
le montant que le contribuable peut déduire
en application du paragraphe (1) pour l'an-
née au titre des frais de garde d'enfants ne
peut dépasser le moins élevé des montants
suivants :

(3) Le sous-alinéa 63(2)b)(i) de la version

fran çaise de la même loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(i) du produit de la multiplication de
120 â par le nombre d'enfants admissi-
bles du contribuable pour l'année qui
sont âgés de moins de 7 ans à la fin de
l'année ou qui sont des personnes pour
lesquelles un montant est déductible en
application de l'article 118 .3 dans le
calcul de l'impôt payable par un contri-
buable en vertu de la présente partie
pour l'année ,

(4) Le paragraphe 63(2 .1) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce q u i suit :

(2 .1) Pour l'application du présent article,
dans le cas où, au cours d'une année d'impo-
sition, le revenu d'un contribuable qui a un
enfant admissible pour l'année est égal au
revenu de la personne assumant les frais
d'entretien de l'enfant (les deux revenus
étant censément calculés sans le présent arti-
cle et les alinéas 60v .1) et w)), ni le contri-
buable ni la personne n'ont droit à la déduc-
tion prévue au présent article, sauf s'ils
choisissent conjointement de traiter le revenu
de l'un d'eux comme étant plus élevé que
celui de l'autre pour l'année .

(5) La division 63(3)a)(ti)(B) de la même
loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(B) qui est la personne assumant les
frais d'entretien de l'enfant ou était
âgée de moins de 18 ans et liée au
contribuable, ou

(6) La division 63(3)a)(iü)(A) de la ver-
sion française de la même loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

(A) 120 $, s'il s'agit d'un enfant du
contribuable qui est âgé de moins de 7
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celui de là
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reason of section 118 .3 in comput-
ing a taxpayer's tax payable under
this Part for the year,

(7) Subsections (1), (3) and (6) are appli-
cable to the 1991 and subsequent taxation
years .

ans à la fin de l'année ou qui est
quelqu'un pour qui un montant est
déductible en application de l'article
118.3 dans le calcul de l'impôt paya-
ble par un contribuable en vertu de la
présente partie pour l'année ,

(7) Les paragraphes (1), (3) et ( 6) s'appli-
quent aux années d'imposition 1991 et
suivantes .

(8) Subsections (2) and (4) are applicable
to the 1989 and subsequent taxation years .

(9) Subseetion (5) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years.

37. (1) Paragraph 64(a) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(a) the amount determined by the formula

A-i3

wher e
A is the total of all amounts each of which

is an amount that wa s

(i) paid in the year by the taxpayer to a
person who, at the time of the payment,
is neither the taxpayer's spouse nor
under 18 years of age as or on account
of attendant care provided in Canada to
the taxpayer to enable the taxpayer t o

(A) perform the duties of an office or
employment ,
(B) carry on a business either alone
or as a partner actively engaged in the
business ,
(C) undertake an occupational train-
ing course in respect of which the
taxpayer received a training allow-
ance under the National Training
Act, or
(D) carry on research or any similar
work in respect of which the taxpayer
received a grant ,

the payment of which is proven by filing
with the Minister one or more receipts
each of which was issued by the payee
and contains, where the payee is an
individual, that individual's Social In-
surance Number, and

(8) Les paragraphes (2) et (4) s'appli-
quent aux années d'imposition 1989 et
suivantes .

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

37 . (1) L'alinéa 64a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le montant calculé selon la formule
suivante :

Ott :
A représente le total des montants dont

chacun représente un montant :

(i) d'une part, que le contribuable verse
au cours de l'année à une personne qui,
au moment du versement, n'est ni son
conjoint ni âgée de moins de 18 ans,
pour les soins qu'elle lui fournit au
Canada - le versement étant établi par
la présentation au ministre d'un ou plu-
sieurs reçus délivrés par le bénéficiaire
du versement et portant, lorsque celui-ci
est un particulier, le numéro d'assurance
sociale de ce particulier - pour lui per-
mettre d'exercer l'une des activités
suivantes :

(A) accomplir les tâches d'un emploi
ou d'une charge ,
(B) exploiter une entreprise, seul ou
activement comme associé ,
(C) suivre un cours de formation pro-
fessionnelle pour lequel il a reçu une
allocation prévue par la Loi nationale
sur !a formalion ,
(D) faire des recherches ou des tra-
vaux semblables pour lesquels il a
reçu une subvention,
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(ii) not included in computing a deduc-
tion under section 118 .2 for any taxation
year, and

l3 is the total of all amounts each of which
is the amount of a reimbursement or
any other form of assistance (other than
prescribed assistance or an amount that
is included in computing a taxpayer's
income and that is not deductible in
computing the taxpayer's taxable
income) that any taxpayer is or was
entitled to receive in respect of an
amount included in computing the value
of A ;

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1989 and subsequent taxation years, except
that, in its application to the 1989 and 1990
taxation years, all that portion of subpara-
graph (i) in the description of A in para-
graph 64(a) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), preceding clause (A) thereof,
shall be read as follows :

(i) paid in the year by the taxpayer to a
person (other than a person related to
the taxpayer or a person under 18 years
of age) as or on account of attendant
care provided in Canada to the taxpayer
to enable the taxpayer to

(il) d'autre part, qui n'est pas inclus
dans le calcul de la déduction prévue à
l'article 118.2 pour une année d'imposi-
tion ;

B le total des montants dont chacun repré-
sente un remboursement ou une autre
forme d'aide (sauf une aide visée par
règlement ou un montant qui est inclus
dans le calcul du revenu d'un contribua-
ble et qui n'est pas déductible dans le
calcul de son revenu imposable) qu'un
contribuable a droit, ou avait droit, de
recevoir au titre d'un montant inclus
dans le calcul du total visé à
l'élément A ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes . Tou-
tefois, pour l'application de ce paragraphe
aux années d'imposition 1989 et 1990, le
passage du sous-alinéa (i) de l'élément A de
l'alinéa 64a) de la même loi, édicté par le
paragraphe ( 1), qui précède la division (A)
est remplacé par ce qui suit :

(i) d'une part, que le contribuable verse
au cours de l'année à une personne (sauf
une personne qui lui est liée ou qui est
âgée de moins de 18 ans) pour les soins
qu'elle lui fournit au Canada - le ver-
sement étant établi par la présentation
au ministre d'un ou plusieurs reçus déli-
vrés par le bénéficiaire du versement et
portant, lorsque celui-ci est un particu-
lier, le numéro d'assurance sociale de ce
particulier - pour lui permettre d'exer-
cer l'une des activités suivantes :

38 . (1) Subsection 66(5) of the said Act is 38 . (1) Le paragraphe 66(5) de la même
repealed and the following substituted 30loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

therefor :

(5) Sections 59 and 64, subsections (3)
and (4) of this section and sections 66 .1,
66.2, 66 .4 and 66.7 do not apply in comput-
ing the income for a taxation year of a
taxpayer (other than a principal-business
corporation) whose business includes trading
or dealing in rights, licences or privileges to
explore for, drill for or take minerals,
petroleum, natural gas or other related
hydrocarbons .

(5) Les articles 59 et 64, les paragraphes
(3) et (4) du présent article et les articles
66.1, 66 .2, 66 .4 et 66.7 ne s'appliquent pas
au calcul du revenu, pour une année d'impo-
sition, d'un contribuable (autre qu'une cor-
poration exploitant une entreprise principale)
dont l'entreprise comprend le commerce de
droits, permis ou privilèges afférents aux tra -
vaux d'exploration, de forage ou d'extraction
relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz
naturel ou à d'autres hydrocarbures con-
nexes .

Courtiers
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(2) Paragraph 66(10.1)(b) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor t

(b) assistance that any person has
received, is entitled to receive or, at any
time, becomes entitled to receive in respect
of such expenses incurred during the
period or that may reasonably be regarded
as relating to Canadian exploration activi-
ties of the joint exploration corporation
during the period, other than that portion
of such assistance arising by reason of the
application of section 127 or 127 .1 in
respect of a shareholder corporation of the
joint exploration corporation ,

(3) All that portion of subsection
66(12 .61) of the said Act preceding para-
graph (a) thereof is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

( 12 .61 ) Subject to subsections (12.69) to
(12 .701), where a corporation renounces an
amount to a person under subsection (12 .6) ,

(4) All that portion of subsection
66(12.63) of the said Act preceding para-
graph (a) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

(12 .63) Subject to subsections (12 .69) to
(12 .701), where a corporation renounces an
amount to a person under subsection (12 .62) ,

(5) All that portion of subsection
66(12.65) of the said Act preceding para-
graph (a) thereof i s repealed and the follow-
ing substituted therefor :

(12 .65) Subject to subsections (12 .69) to
(12.701), where a corporation renounces an
amount to a person under subsection (12 .64) ,

(6) Subsections 66(12 .69) and (12 .7) of
the said Act are repealed and the following
substituted therefor :

(12 .69) Wherc, in a fiscal period of a
partnership, an expense is or, but for this
subsection, would be incurred by the partner-
ship as a consequence of a renunciation of an

(2) L'alinéa 66(10.1)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un montant à titre d'aide qu'une per-
sonne a reçu, est en droit de recevoir ou
devient, à un moment donné, en droit de
recevoir, concernant ces frais engagés au
cours de la période, ou qu'il est raisonna-
ble de considérer comme se rapportant à
des activités d'exploration exercées par la
corporation d'exploration en commun au
Canada au cours de la période, à l'exclu-
sion de la fraction de ce montant qui
découle de l'application de l'article 127 ou
127 .1 relativement à une corporation
actionnaire de la corporation d'exploration
en commun;

(3) Le passage du paragraphe 66(12.61)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12 .61) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à(12 .701), dans le cas où une corpo-
ration renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12 .6) :

(4) Le passage du paragraphe 66(12.63)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12 .63) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à(12.701), dans le cas où une corpo-
ration renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12 .62) :

(5) Le passage du paragraphe 66(12 .65)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12,65) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à(12.701), dans le cas où une corpo-
ration renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12 .64) :

(6) Les paragraphes 66(12 .69) et (12.7)
de la même loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(12 .69) La société qui engage des frais au
cours d'un exercice financier, ou cil engage-
rait sans le présent paragraphe, à cause d'une
renonciation en vertu du paragraphe (12 .6) ,
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Idem

amount under subsection (12 .6), (12.62) or
(12.64), the partnership shall, on or before
the last day of the third month following the
end of that period, file with the Minister a
prescribed form indicating the share of the
expense attributable to each member of the
partnership at the end of the period and,
where the prescribed form is not so filed, the
partnership shall be deemed not to have
incurred the expense .

(12.691) Where a partnership receives or
becomes entitled to receive assistance as an
agent for its members or former members at
a particular time in respect of any Canadian
exploration expense, Canadian development
expense or Canadian oil and gas property
expense that is or, but for paragraph
(12.61)(b), (12 .63)(b) or (12 .65)(b), would
be incurred by a corporation, the following
rules apply :

(a) where the entitlement of any such
member or former member to any part of
such assistance is known by the partner-
ship as of the end of the partnership's first
fiscal period ending after the particular
time and that part of such assistance was
not required to be reported under para-
graph (b) in respect of a calendar year
ending before the end of that fiscal period,
the partnership shall, on or before the last
day of the third month following the end
of that fiscal period, file with the Minister
a prescribed form indicating the share of
that part of such assistance paid to each
such member or former member before
the end of that fiscal period or to which
each such member or former member is
entitled at the end of that fiscal period ;

(b) where the entitlement of any such
member or former member to any part of
such assistance is known by the partner-
ship as of the end of a calendar year that
ends after the particular time and that
part of such assistance was not required to
be reported under paragraph (a) in respect
of a fiscal period ending at or before the
end of that calendar year, or under this
paragraph in respect of a preceding calen-
dar year, the partnership shall, on or
before the last day of the third month
following the end of that calendar year,

(12 .62) ou (12 .64) doit, au plus tard le der-
nier jour du troisième mois suivant la fin de
l'exercice, déposer auprès du ministre un for-
mulaire prescrit, dans lequel est indiquée la
part de ces frais attribuable à chaque associé
à la fin, de l'exercice . A défaut (le déposer le
formulaire, lu société est répi!tée ne pas avoir
engagé les frais .

(12 .691) Dans le cas où une société reçoit
ou devient en droit de recevoir un montant à
titre d'aide à un moment donné en tant que
mandataire de ses associés - actuels ou
anciens -- concernant des frais d'exploration
au Canada, des frais d'aménagement au
Canada ou des frais à l'égard de biens cana-
diens relatifs au pétrole et au gaz qu'une
corporation a engagés, ou engagerait sans
l'alinéa ( l 2 .61)b), (12.63)b) ou (12 .65)b),
les règles suivantes s'appliquent :

a) la société qui sait, à la fin de son
premier exercice financier se terminant
après le moment donné, qu'un des associés
a un droit sur une partie du montant à
titre d'aide et qui n'est pas tenue de décla-
rer cette partie en application de l'alinéa
b) pour une année civile se terminant
avant la fin de cet exercice doit, au plus
tard le dernier jour du troisième mois sui-
vant la fin de cet exercice, déposer auprès
du ministre un formulaire prescrit, dans
lequel est indiquée la part de cette partie
du montant à titre d'aide qui a été payée à
chaque associé avant la fin de cet exercice
ou à laquelle chaque associé a droit à la fin
de ce exercice ;

b) la société qui sait, à la fin d'une année
civile se terminant après le moment donné,
qu'un des associés a un droit sur une partie
du montant à titre d'aide et qui n'est pas
tenue de déclarer cette partie cn applica-
tion soit de l'alinéa a) pour un exercice
financier se terminant à la fin de cette
année civile ou avant, soit du présent
alinéa pour une année civile antérieure
doit, au plus tard le dernier jour du troi-
siènie mois suivant la fin de cette année
civile, déposer auprès du ministre un for-
mulaire prescrit, dans lequel est indiquée
la part de cette partie du montant à titr e
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file with the Minister a prescribed form
indicating the share of that part of such
assistance paid to each such member or
former member before the end of that
fiscal period or to which each such
member or former member is entitled at
the end of that calendar year ; and
(c) where a prescribed form required to be
filed under paragraph (a) or (h) is not so
filed, the part of such expense relating to
the assistance required to be reported in
the prescribed form shall be deemed not to
have been incurred by the partnership .

(12.7) Where a corporation renounces an
amount in respect of Canadian exploration
expenses, Canadian development expenses or
Canadian oil and gas property expenses
under subsection (12 .6), (12 .62) or (12.64),
the corporation shall file a prescribed form in
respect of the renunciation with the Minister
before the end of the first month following
the month in which the renunciation is made
and, where the prescribed form is not so
filed, subsections (12 .61), (12.63) and
(12 .65) shall not apply in respect of the
amount so renounced .

(12 .701) Where a corporation receives or
becomes entitled to receive assistance as an
agent at a particular time in respect of any
Canadian exploration expense, Canadian de-
velopment expense or Canadian oil and gas
property expense that is or, but for para-
graph (12 .61)(b), (12 .63)(b) or (12 .65)(b) ,
would be incurred by the corporation, the
corporation shall, before the end of the first
month following the particular month in
which it first becomes known that a person
or partnership who holds a flow-through
share of the corporation is entitled to a share
of any part of such assistance, file with the

d'aide qui a été payée à chaque associé
avant la fin de cet exercice ou à laquelle
chaque associé a droit à la fin de cette
année civile ;
c) à défaut de déposer le formulaire, la
société est réputée ne pas avoir engagé la
partie des frais relatifs au montant à titre
d'aide qui doit y être déclarée .

(12.7) La corporation qui renonce à un
montant au titre de frais d'exploration au
Canada, de frais d'aménagement au Canada
ou de frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz, en vertu du
paragraphe (12 .6), (12.62) ou (12 .64), doit
le faire par dépôt auprès du ministre d'un
formulaire prescrit avant la fin du premier
mois suivant celui où la renonciation est
faite . À défaut de déposer le formulairc, les
paragraphes (12 .61), (12 .63) et (12 .65) ne
s'appliquent pas au montant auquel il est
ainsi renoncé .

(12.701) La corporation qui reçoit ou
devient en droit de recevoir, en tant que
mandataire, un montant à titre d'aide à un
moment donné concernant des frais d'explo-
ration au Canada, des frais d'aménagement
au Canada ou des frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle
a engagés, ou engagerait sans l'alinéa
(12 .61)b), (12 .63)b) ou (12 .65)b) doit, avant
la fin du premier mois suivant le mois au
cours duquel elle apprend pour la premièr e
fois qu'une personne ou une société qui
détient une de ses actions accréditives a droit
à une part d'une partie d'un tel montant à

Minister a prescribed form indicating the titre d'aide, déposer auprès du ministre u n
share of that part of such assistance to which
each such person or partnership is entitled at
the end of the particular month and, where
the prescribed form is not so filed, the part of
such expense relating to the assistance
required to be reported in the prescribed
form shall be deemed not to have been
incurred by the corporation .
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formulaire prescrit, dans lequel est indiqué e
la part de cette partie du montant à titre
d'aide à laquelle cette personne ou société a
droit à la fin de ce mois . À défaut de déposer
le formulaire, la corporation est réputée ne
pas avoir engagé la partie des frais relatifs au
montant à titre d'aide qui doit y être
déclarée .
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(7) Subsection 66(12 .72) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(12 .72) Without restricting the generality
of sections 231 to 231 .3, where a corporation
has renounced an amount under subsection
(12.6), (12.62) or (12 .64), sections 231to
231 .3 apply, with such modifications as the
circumstances require, for the purpose of
permitting the Minister to verify or ascertain
the Canadian exploration expenses, Canadi-
an development expenses or Canadian oil
and gas property expenses of the corporation
in respect of which the amount was
renounced, the amounts renounced in respect
of those expenses, any information in respect
of the expenses or the amounts renounced
and the amount of, or information relating
to, any assistance in respect of the expenses .

(8) Subsection 66(12.74) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(12.74) A corporation or partnership may
file with the Minister a document referred to
in subsection (12 .68), (12 .69), (12 .691),
(12 .7) or (12.701) after the particular day on
or before which the document is required to
be filed under the applicable subsection and
the document shall, except for the purposes
of this subsection and subsection (12 .75), be
deemed to have been filed on the day on or
before which it was required to be filed i f

(a) it is rile d

(i) on or before the day that is 90 days
alter the particular day, o r

(ii) after the day that is 90 days after
the particular day where, in the opinion
of the Minister, the circumstances are
such that it would be just and equitable
to permit the document to be filed ; and

(b) the corporation or partnership, as the
case may be, pays to the Receiver Gen .tral
at the time of filing a penalty in respect of
the late filing .

(9) Subsection 66(12 .75) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(7) Le paragraphe 66(12 .72) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12,72) Sans préjudice de leur portée
générale, les articles 231 à 231 .3 s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, dans
le cas où une corporation a renoncé à un
montant en vertu du paragraphe (12 .6),
(12.62) ou (12 .64), afin que le ministre
puisse vérifier ou contrôler les frais d'explo-
ration au Canada, les frais d'aménagement
au Canada ou les frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au
titre desquels la corporation a renoncé au
montant, les montants auxquels elle a
renoncé au titre de ces frais, les renseigne-
ments concernant ces frais ou ces montants,
les montants à titre d'aide relatifs à ces frais
et les renseignements concernant ces mon-
tants .

(8) Le paragraphe 66(12 .74) de la même
toi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12 .74) Une corporation ou une société
peut déposer auprès du ministre un docu-
ment visé au paragraphe (12 .68), (12 .69),
(12 .691), (12 .7) ou (12 .701) après le jour où
le document doit au plus tard être déposé
selon ces paragraphes . Sauf pour l'applica-
tion du présent paragraphe et du paragraphe
(12 .75), le document est réputé déposé dans
le délai prévu si les conditions suivantes sont

.reunies :
a) le document est déposé :

(i) au plus tard le quatre-vingt-dixième
jour suivant le jour où il devait l'être au
plus tard ,
(ii) après le quatre-vingt-dix iènie jour
suivant cc jour, dans le cas où, de l'avis
du ministre, les circonstances sont telles
qu'il est juste et équitable d'en permet-
tre le dépôt ;

b) la corporation ou la société paie au
receveur général, au moment du dépôt,
une pénalité pour dépôt tardif .

(9) Le paragraphe 66(12.75) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes et
perquisition s
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(12 .75) For the purposes of subsection
(12.74), the penalty in respect of the late
filing of a document referred to in subsection
(12.68), (1 2.69), (12.691), (12 .7) or
(12.701) is the lesser of $15,000 an d

(a) where the penalty is in respect of the
late filing of the document referred to in
subsection (12 .68), (12 .69) or (12.7), the
greater of

(i) $100, an d

(ii) 1/4 of 1% of the maximum amount
in respect of the Canadian exploration
expenses, Canadian development
expenses and Canadian oil and gas prop-
erty expenses renounced or attributed or
to be renounced or attributedas set out
in the document ; and

(b) where the penalty is in respect of the
late filing of a document referred to in
subsection (12 .691) or (12 .701), the great-
er o f

(i) $100, and

(ii) 1/4 of 1% of the assistance reported
in the document .

(10) All that portion of paragraph
66(15)(d.1) of the said Act preceding Fub-
paragraph (i) thereof is repealed and the
following substituted therefor :

(d.l ) "flow-through share" means a share
(other than a prescribed share) of the capi-
tal stock of a principal-busin~ss corpora-
tion that is issued to a person pursuant to
an agreement in writing entered into be-
tween the person and the corporation after
February 1986, under which the corpora-
tion agrees forconsideration that does not
include property to be exchanged or trans-
ferred by the person under the agreement
in circumstances in whj :.h section 51, 85,
85.1, 86 or 87 applie s

(11) Subsections 66(16) and (17) of the

said Act are repealed and the following sub-

stituted therefor :

(16) For the purposes of subsections (12 .6)
to (12.66), paragraphs (15)(n .1) and (d,l)
and subsections (18), (19) and 66 .3(3) and
(4), a partnership shall be deemed to be a

(12 .75) Pour l'application du paragraphe
(12 .74), la pénalité pour dépôt tardif d'un
document visé au paragraphe (12 .68),
(12 .69), (12 .691), (12 .7) ou (12 .701) corres-
pond au moins élevé de 15 000 $ et :

a) dans le cas d'un document visé au para-
graphe (12,68), ( 12 .69) ou ( 12 .7), du plus
élevé des montants suivants :

(i) 100 $ ,
(ii) 0,25 % du montant maximal au
titre des frais d'exploration au Canada,
des frais d'aménagement au Canada et
des frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz aux quels il
est renoncé ou doit être renoncé ou qui
sont attribués ou attribuables conformé-
nient 1 ce document ;

b) dans le cas d'un document visé au para-
graphe ( 12 .691) ou (12 .701), du plus élevé
des montants suivant s

(i) 100 5 ,

(ii) 0,25 `! du montant à titre d'aide
indiqu é dans le document .

(10) Le passage de l'alinéa 66(15)d .1) de
la même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

d.1) « action accréditive » s'entend d'une
action du capital-actions d'une corporation
exploitant une entreprise principale - à
l'exclusion d'une action visée par règle-
ment -- émise à une personne coatformé-
ment à une convention écritc conclue après
février 1986 entre cette personne et la
corporation et par laquelle la corporation
s'oblige, pour une contrepartie qui ne corn-
prend pas un bien que la personne doit
échanger ou transférer aux termes de la
convention dans des circonstances où l'ar-
ticle 51, 85, 85 .1, 86 ou 87 s'applique :

(11) Les paragraphes 66(16) et ( 17) de l a
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(16) Pour l'application des paragraphes
(12.6) à(12.66), des alinéas (15)a . I) et d.1)
ci des paragraphes (18), (19) et 66 .3(3) ci
(4), une société est réputée être une personn e
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person and its taxation year shall be deemed
to be its fiscal period .

(17) Where an expense would, but for
paragraph (12 .61)(b), be Incurred during the
first 60 days of a calendar year by a corpora-
tion and the expense is deemed by subsection
(12 .61) to be incurred by a partnership, the
partnership and the corporation shall be
deemed not to deal with each other at arm's
length throughout that period for the pur-
poses of paragraph (12 .66)(d) only where a
share of the expense of the partnership is
included by reason of subparagraph
66.1(6)(a)(iv) in the Canadian exploration
expense of the corporation or a member of
the partnership with whom the corporation
does not deal at arm's length at any time
during that period .

(12) Section 66 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsections :

(18) For the purposes of subsection 21(2),
sections 59 .1 and 66 to 66 .7 and paragraph
(d) of the definition "investment expense" in
subsection 110.6(1), where a person's share
of an outlay or expense incurred by a part-
nership in a fiscal period thereof is included
in respect of the person under subparagraph
(15)(e)(iv), 66 .1(6)(a)(iv), 66 .2(5)(a)(iv) or
66.4(5)(a)(ii), the portion of the outlay or
expense so included shall be deemed, except
for the purposes of applying paragraphs
(15)(e), 66.1(6)(a), 66.2(5)(a) and
66.4(5)(a) in respect of the person, to be
made or incurred by the person at the end of
that fiscal period .

(19) Notwithstanding subsections (12 .6),
(12 .62) and (12 .64), where at any time a
corporation

(a) would, but for this subsection, be en-
titled to renounce

(i) all or part of its share of an outlay or
expense made or incurred by a partner-
ship of which the corporation is a
member or former member at that time,
or

(ii) all or part of an amount renounced
to the corporation under subsection
(12 .6), (12 .62) or (12 .64),

et son année d'imposition, correspondre à son
exercice financier .

(I7) Pour l'application de l'alinéa
(12.66)d), dans le cas où des frais qui, sans
l'alinéa (12 .61)b), seraient engagés par une
corporation au cours des 60 premiers jours
d'une année civile sont réputés l'étre par une
société en vertu du paragraphe (12 .61), la
société et la corporation ne sont réputés avoir
un lien de dépendance tout au long de cette
période que si une part des frais de la société
est incluse en application du sous-alinéa
66.1(6)a)(iv) dans les frais d'exploration au
Canada de la corporation ou d'un associé de
la société avec lequel la corporation a un lien
de dépendance à un moment donné de cette
période .

(12) L'article 66 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

(18) Pour l'application du paragraphe
21(2), des articles 59 .1 et 66 à 66 .7 et de
l'alinéa d) de la définition de « frais de place-
ment ■ au paragraphe 110.6(1), dans le cas
où la part d'une personne sur un débours fait
ou une dépense engagée par une société au
cours de l'exercice financier de celle-ci est
visée, quant à la personne, au sous-alinéa
(15)e)(iv), 6,.1 .1(6)a)(iv), 66 .2(5)a)(iv) ou
66.4(5)a)(ii), la partie du débours ou de la
dépense ainsi visée est réputée, sauf pour
l'application des alinéas (15)e), 66.1(6)a),
66 .2(5)a) et 66 .4(5)a) à la personne, avoir
été faite ou engagée par la personne à la fin
de cet exercice .

(19) Malgré les paragraphes (12 .6),
(12.62) et (12 .64), une corporation n'a pas le
droit de renoncer, en faveur d'une autre per-
sonne à un moment donné en application de
ces paragraphes, à tout ou partie de sa part
sur un débours fait ou une dépense engagée
par une société dont elle est un associé ou un
ancien associé à ce moment ou à tout ou
partie d'un montant auquel il a été renoncé
en sa faveur en application de ces paragra-
phes, dans le cas où, à cc moment :

a) d'une part, la corporation aurait, sans
le présent paragraphe, le droit de renonce r
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under subsection (12 .6), (12.62) or (12 .64)
to another person, an d

(b) would, i f
(i) the expression "end of that fiscal
period" in subsection (18) were read as
"time the outlay or expense was made or
incurred by the partnership", an d

(ii) the expression "on the effective date
of the renunciation" in each of para-
graphs (12.61)(a), (12.63)(a) and
(12.65)(a) were read as "at the earliest
time that any part of such expense was
incurred by the corporation" ,

not be entitled to so renounce the amount
described in subparagraph (a)(i) or (ii) to
the other person ,

the corporation shall not be entitled to
renounce such amount under subsection
(12.6), (12.62) or (12.64), as the case may
be, at that time to the other person .

(13) Subsection (1) is applicable to taxa-
tion years ending after February 17, 1987.

(14) Subsection (2) is applicable with
respect to assistance for expenses incurred
after November 1985 .

(15) Subsections (3) to (5) are applicable
after July 13, 1990 .

(16) Subsection 66(12,69) of the said Act,
as enacted by subsection (6), is applicable
with respect to fiscal periods ending after
July 13, 1990 .

(17) Subsection 66(12.691) of the said
Act, as enacted by subsection (6), is appli-
cable with respect to assistance that a part-
nership receives or becomes entitled to
receive after 1989 and in a fiscal period of
the partnership ending after July 13, 1990 .

(18) Subsection 66(12 .7) of the said Act,
as enacted by subsection (6), is applicable
with respect to renunciations made after
July 13, 1990 .

(19) Subsection 66(12 .701) of the said
Act, as enacted by subsection (6), is appli-
cable with respect to assistance that a corpo-
ration receives or becomes entitled to
receive after July 13, 1990 .

à ces montants en faveur de l'autre per-
sonne en application de ces paragraphes;

b) d'autre part, la corporation n'aurait pas
le droit de renoncer ainsi à ces montants
en faveur de l'autre personne si, à la fois :

(i) le passage • à la fin de cet exercice •
au paragraphe (18) était remplacé par
le passage • au moment où la société fait
le débours ou engage la dépense » ,

(ii) le passage . à la date où la renoncia-
tion prend effet , aux alinéas (12 .61)a),
(12 .63)a) et (12 .65)a) était remplacé
par le passage • au moment où la corpo-
ration en engage une partie pour la pre-
mière fois . .

(13) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 17
février 1987.

(14) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants à titre d'aide concernant des frais
engagés après novembre 1985 .

(15) Les paragraphes (3) à (5) s'appli-
quent après le 13 juillet 1990.

(16) Le paragraphe 66(12 .69) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux exercices financiers se terminant après
le 13 juillet 1990 .

(17) Le paragraphe 66(12,691) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6), s'ap-
plique aux montants à titre d'aide qu'une
société reçoit ou devient en droit de recevoir
après 1989 et au cours de son exercice finan-
cier se terminant après le 13 juillet 1990 .

(18) Le paragraphe 66(12 .7) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux renonciations effectuées après le 13 juil-
let 1990 .

(19) Le paragraphe 66(12 .701) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6), s'ap-
plique aux montants à titre d'aide qu'une
corporation reçoit ou devient en droit de
recevoir après le 13 juillet 1990.
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(20) Subsection (7) Is applicable after
July 13, 1990 .

(21) Subsection (8) is applicable with
respect to documents fiied after June 1988,
except that with respect to documents filed
before July 14, 1990, the reference to

(12 .691), (12.7) or (12 .701)" In subsection
66(12 .74) of the said Act, as enacted by
subsection (8), shall be read as a reference
to "or (12 .7)".

(22) Subsection (9) Is applicable with
respect to documents filed after July 13,
1990, except that in its application to docu-
ments filed on or before the day on which
this Act is assented to, subsection 66(12.75)
of the said Act, as enacted by subsection (9),
shaii he read as follows :

(12.75) For the purposes of subsection
(12.74), the penalty in respect of the late
filing of a document referred to in subsection
(12.691) or (12 .701) is nil and the penalty in
respect of the late filing of a document
referred to in subsection (12 .68), (12 .69) or
(12 .7) is the lesser o f

(a) $15,000, and

(b) 1/4 of 1% of the maximum amount in
respect of the Canadian exploration
expenses, Canadian development expenses
and Canadian oil and gas property
expenses renounced, to be renounced,
attributed or to be attributed as set out in
the document .

(23) Subsection ( 10) is applicable with
respect to shares Issued pursuant to an
agreement in writing entered into after July
13, 1990 .

(24) Subsection ( 11) and subsection
66(18) of the said Act, as enacted by subsec-
tion (12), are applicable with respect to
fiscal periods ending after February 1986.

(25) Subsection 66(19) of the said Act, as
enacted by subsection ( 12), is applicable in
respect of renunciations of outlays or
expenses made or iccurred after July 13,
1990, other than such outlays or expenses
made or ü :urrc-d pursuant to an agreement
i n writing entered into before July 14, 1990 .

(20) Le paragraphe (7) s'applique après le
13 juillet 1990.

(21) Le paragraphe (8) s'applique aux
documents déposés après juin 1988. Toute-
fois, en ce qui concerne les documents dépo-
sés avant le 14 juillet 1990, le passage
« (12 .691), (12.7) ou (12 .701) » au paragra-
phe 66(12 .74) de la même loi, édicté par le
paragraphe ( 8), est remplacé par le passage
« ou (12.7) » .

(22) Le paragraphe (9) s'applique aux
documents déposés après le 13 juillet 1990 .
Toutefois, pour son application aux docu-
ments déposés au plus tard à la date de
sanction de la présente loi, le paragraphe
66(12.75) de la même loi, édicté par le para-
graphe ( 9), est remplacé par ce qui suit :

(12 .75) Pour l'application du paragraphe
(12.74), la pénalité pour dépôt tardif d'un
document visé au paragraphe (12 .691) ou
(12 .701) est nulle ; la pénalité pour dépôt
tardif d'un document visé au paragraphe
(12.68), (12.69) ou (12.7) correspond au
moins élevé de 15 000 $ et de 0,25 % du
montant maximal au titre des frais d'explo-
ration au Canada, des frais d'aménagement
au Canada et des frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz aux-
quels il est renoncé ou doit être renoncé ou
qui sont attribués ou attribuables conformé-
nient à ce document .

(23) Le paragraphe ( 10) s'applique aux
actions émises conformément à une conven-
tion écrite conclue après le 13 juillet 1990 .

(24) Le paragraphe (11) et le paragraphe
66(18) de la même loi, édicté par le paragra-
phe (12), s'appliquent aux exercices finan-
ciers se terminant après février 1986 .

(25) Le paragraphe 66(19) de la même loi,
édicté par le paragraphe (12), s'applique aux
renonciations de débours faits et de dépenses
engagées après le 13 juillet 1990, sauf s'il
s'agit de débours faits ou de dépenses enga-
gées conformément à une convention écrite
conclue avant le 14 juillet 1990 .
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39. (1) Subsection 66 .1(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

66 .1 (1) There shall be included in com-
puting the amount referred to in paragraph
59(3.2)(b) in respect of a taxpayer for a
taxation year the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts included
under subparagraphs (6)(b)(v) to (xii) in
computing the taxpayer's cumulative
Canadian exploration expense at the end
of the yea r

exceeds the total o f
(b) all amounts included under subpara-
graphs (6)(b)(i) to (iv .2) in computing the
taxpayer's cumulative Canadian explora-
tion expense at the end of the year, an d

(c) the total determined under subpara-
graph 66 .7(12.1)(a)(i) in respect of the
taxpayer for the year .

(2) Paragraph 66.1(2)(b) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor:

(b) may deduct such amount as it claims
not exceeding the total o f

(i) the lesser of
(A) the amount, if any, by whic h

(1) the total determined under sub-
paragraph 66.7(12 .1)(a)(i) in
respect of the taxpayer for the year

exceeds
(11) the amount that would, but for
paragraph (1)(c), be the amount
determined under subsection (1) in
respect of the taxpayer for the year,
and

(B) the amount, if any, by whic h
(1) the amount, if any, determined
under subparagraph (a)(ü) in
respect of the taxpayer for the year

exceeds
(II) the amount, if any, deducted
under this subsection by the tax-
payer for the year by reason of
paragraph (a), an d

(ii) the least of

39. (1) Le paragraphe 66 .1(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

66.1 (1) Est inclus dans le calcul du mon-
tant visé à l'alinéa 59(3,2)b) relativement à
un contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel :

a) du total des montants inclus en applica-
tion des sous-alinéas (6)b)(v) à (xii) dans
le calcul des frais cumulatifs d'exploration
au Canada du contribuable à la fin de
l'année ,

sur le tota l
b) des montants inclus en application des
sous-alinéas (6)b)(i) à (iv .2) dans le calcul
des frais cumulatifs d'exploration au
Canada du contribuable à la fin de
l'année;
c) du total calculé selon le sous-alinéa
66.7(12.1)a)(i) relativement au contribua-
ble pour l'année .

(2) L'alinéa 66 .1(2)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) peut déduire le montant qu'il demande
en déduction, ne dépassant pas le total des
montants suivants :

(i) le moins élevé des montants sui-
vants :

(A) l'excédent éventuel du total visé
à la subdivision (I) sur le montant
visé à la subdivision (I1) :

(1) le total calculé selon le sous-ali-
néa 66 .7( i 2 .1)a)(i) relativement au
contribuable pour l'année ,
(11) le montant qui, sans l'alinéa
(1)c), serait calculé selon le para-
graphe (1) relativement au contri-
buable pour l'année ,

(B) l'excédent éventuel du montant
visé à la subdivision (1) sur le mon-
tant visé à la subdivision (il) :

(I) le montant calculé selon le sous-
alinéa a)(ii) relativement au contri-
buable pour l'année ,
(11) le montant déduit par le contri-
buable pour l'annî.~e en application
du présent paragraphe par l'effet de
l'alinéa a),
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(A) the total of amounts included
under subsection 59(3 .3) in comput-
ing its income for the year ,
(B) the total o f

(1) the amount, if any, by which the
amount determined under subpara-
graph (a)(i) in respect of the tax-
payer for the year exceeds the
amount determined under subpara-
graph (a)(ii) in respect of the tax-
payer for the year, an d
(11) the amount, if any, by which
the amount determined under
clause (i)(A) in respect of the tax-
payer for the year exceeds the
amount determined under clause
(i)(B) in respect of the taxpayer for
the year, and

(C) the amount that would be deter-
mined under subparagraph (a)(ii) in
respect of the taxpayer for the year if
that subparagraph were read without
reference to the expression "(comput-
ed without reference to subsection
59(3 .3))" .

(ii) le moins élevé des montants sui-
vants :

(A) le total des montants inclus en
application du paragraphe 59(3 .3)
dans le calcul du revenu du contribua-
ble pour l'année ,
(B) le total des montants suivants :

(I) l'excédent éventuel du montant
calculé selon le sous-alinéa a)(i) sur
le montant calculé selon le sous-ali-
néa a)(ii), relativement au contri-
buable pour l'année ,
(II) l'excédent éventuel du montant
calculé selon la division (i)(A) sur
le montant calculé selon la division
(i)(B), relativement au contribua-
ble pour l'année ,

(C) le montant qui serait calculé
selon le sous-alinéa a)(ii) relativement
au contribuable pour l'année, abstrac-
tion faite, à ce sous-alinéa, du passage
.(calculé sans tenir compte du para-
graphe 59(3 .3)) . .

(3) Subsection 66 .1(3) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) In computing the income of a taxpayer
(other than a principal-business corporation)
for a taxation year, there may be deducted
such amount as the taxpayer claims not
exceeding the total o f

(a) the amount, if any, by which the tax-
payer's cumulative Canadian exploration
expense at the end of the year exceeds the
amount, if any, designated by the taxpayer
for the year under subsection 66(14.1),
and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total determined under subpara-
graph 66.7(12 .1)(a)(i) in respect of the
taxpayer for the yea r

exceeds

(ii) the amount that would, but for
paragraph (1)(c), be the amount deter-
mined under subsection (I) in respect of
the taxpayer for the year .

(3) Le paragraphe 66.1(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable qui n'est pas une cor-
poration exploitant une entreprise principale
peut déduire dans le calcul de son revenu
pour une année d'imposition un montant
qu'il demande en déduction, ne dépassant pas
le total des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de ses frais cumula-
tifs d'exploration au Canada à la fin de
l'année sur le montant qu'il a désigné pour
l'année en vertu du paragraphe 66(14 .1) ;

b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-
alinéa (ii) :

(i) le total calculé selon le sous-alinéa
66 .7(12 .1)a)(i) relativement au contri-
buable pour l'année ,

(ii) le montant qui, sans l'alinéa ( I)c),
serait calculé selon le paragraphe (I)
relativement au contribuable pour l'an-
née .
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(4) Paragraph 66 .1(6)(b) of the said Act
Is amended by striking out the word "and"
at the end of subparagraph (iv) thereof, by
adding the word "and" at the end of sub-
paragraph (iv .1) thereof and by adding
thereto, immediately after subparagraph
(iv .1) thereof, the following subparagraph :

(iv .2) the aggregate of all amounts each
of which is the specified amount deter-
mined under paragraph 66 .7(12.1)(a) in
respect of the taxpayer for a taxation
year ending before that tim e

(5) Subsection 66 .1(7) of the said Act Is

repealed and the following substituted
therefor :

(7) Where a taxpayer is a member of a
partnership, the taxpayer's share of any
amount that would be an amount referred to
in subparagraph (6)(b)(iv.l), (vi) or (ix) in
respect of the partnership for a taxation year
of the partnership if section 96 were read
without reference to paragraph (I)(d) there-
of shall, for the purposes of this Act, be
deemed to be an amount referred to in sub-
paragraph (6)(b)(iv .1), (vi) or (ix), as the
case may be, in respect of the taxpayer for
the taxation year of the taxpayer in which
the partnership's taxation year ends .

(6) Subsections ( 1) to (3) are applicable
to taxation years ending after February 17,
1987, except that the reference to "(iv .2)" in
paragraph 66 .1(1)(b) of the said Act, as
enacted by subsection ( 1), shall be read as a
reference to "(iv)" with respect to such tax-
ation years commencing before February 18,
1987 .

(7) Subsection (4) Is applicable to taxa-
tion years commencing after February 17,
1987 .

(8) Subsection (5) is applicable after
January 1990 .

40 . (1) Subsection 66 .2(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

66.2 (I) There shall be included in com-
puting the amount referred to in paragraph

59(3.2)(c) in respect of a taxpayer for a

(4) L'alinéa 66.1(6)b) de la même loi est
modifié par suppression du mot « et » à la
fin du sous-alinéa (iv), par adjonction de ce
mot à la fin du sous-alinéa (iv .1) et par
insertion, après le sous-alinéa (iv .1), de ce
qui suit :

(iv .2) du total des montants dont chacun
représente le montant déterminé calculé
selon l'alinéa 66 .7(12 .1)a) relativement
au contribuable pour une année d'impo-

sition se terminant avant cette date ,

(5) Le paragraphe 66 .1(7) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'un contribuable - associé d'une
société - sur un montant qui, sans l'alinéa
96(1)d), serait visé au sous-alinéa
(6)b)(iv .1), (vi) ou (ix) quant à la société
pour son année d'imposition est réputée être
un montant visé à ces sous-alinéas quant au
contribuable pour son année d'imposition au
cours de laquelle l'année d'imposition de la
société prend fin .

(6) Les paragraphes ( 1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 17 février 1987 . Toutefois, le renvoi au
sous-alinéa (iv .2), à l'alinéa 66.1(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par un renvoi au sous-alinéa (iv) en
ce qui concerne ces années d'i mposition
commençant avant le 18 février 1987.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition commençant après le 17
février 1987 .

(8) Le paragraphe (5) s'applique après
janvier 1990 .

40. (1) Le paragraphe 66.2(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

66.2 (l ) Est inclus dans le calcul du mon-
tant visé à l'alinéa 59(3 .2)c) relativement à
un contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel du total :
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taxation year the amount, if any, by which
the total o f

(a) all amounts included under subpara-
graphs (5)(b)(iv) to (xiii) in computing
the taxpayer's cumulative Canadian de-
velopment expense at the end of the year,
and

(b) the amount that is designated by the
taxpayer for the year under subsection

66(14.2 )

exceeds the total of
(c) all amounts included under subpara-
graphs (5)(b)(i) to (iii .2) in computing the
taxpayer's cumulative Canadian develop-
ment expense at the end of the year, and

(d) the total determined under subpara-
graph 66 .7(12 .1)(b)(i) in respect of the
taxpayer for the year .

(2) Subparagraph 66.2(2)(a)(1) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(i) the total o f
(A) the amount of the taxpayer's
cumulative Canadian development
expense at the end of the year, and
(B) the amount, if any, by whic h

(1) the total determined under sub-
paragraph 66.7(12.1)(b)(i) in
respect of the taxpayer for the year

exceeds
(I1) the amount that would, but for
paragraph (1)(d), be determined
under subsection (1) in respect of
the taxpayer for the year, an d

(3) Paragraph 66 .2(5)(b) of the said Act
is amended by striking out the word "and"
at the end of subparagraph (iil) thereof, by
adding the word "and" at the end of sub-
paragraph (111 .1) thereof and by adding
thereto, Immediately after subparagraph
(iii .1) thereof, the following subparagraph :

(iii .2) the aggregate of all amounts each
of which is the specified amount deter-
mined under paragraph 66 .7(12.1)(b) in
respect of the taxpayer for a taxation
year ending before that time

a) des montants inclus en application des
sous-alinéas (5)b)(iv) à (xiii) dans le
calcul des frais cumulatifs d'aménagement
au Canada du contribuable à la fin de
l'année ,
b) du montant que le contribuable a dési-
gné pour l'année en vertu du paragraphe
66(14.2) ,

sur le total :
c) des montants inclus en application des
sous-alinéas (5)b)(i) à (iii .2) dans le calcul
des frais cumulatifs d'aménagement au
Canada du contribuable à la fin de
l'année ,

d) du total calculé selon le sous-alinéa
66 .7(12.1)b)(i) relativement au contribua-
ble pour l'année .

(2) Le sous-alinéa 66 .2(2)a)(1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) le total :

(A) des frais cumulatifs d'aménage-
ment au Canada du contribuable à la
fin de l'année ,
(B) de l'excédent éventuel du total
visé à la subdivision ( 1) sur le mon-
tant visé à la subdivision (II) :

(1) le total calculé selon le sous-ali-
néa 66 .7(12.1)b)(i) relativement au
contribuable pour l'année ,
(Il) le montant qui, sans l'alinéa
(1)d), serait calculé selon le para-
graphe (1) relativement au contri-
buable pour l'année ,

(3) L'alinéa 66 .2(5)b) de la même loi est
modifié par insertion du mot « et » après le
sous-alinéa (üi .1) et par insertion, après ce
sous-alinéa, de ce qui suit :

(iii .2) du total des montants dont
chacun représente le montant déterminé
calculé selon l'alinéa 66 .7(12 .1)b) relati-
vement au contribuable pour une année
d'imposition se terminant avant cette
date ,
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(4) Subsections 66 .2(6) and (7) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor;

(6) Except as provided in subsection (7),
where a taxpayer is a member of a partner-
ship, the taxpayer's share of any amount that
would be an amount referred to in subpara-
graph (5)(b)(iii .l), clause (5)(b)(v)(A) or
subparagraph (5)(b)(vi) or (xi) in respect of
the partnership for a taxation year of the
partnership if section 96 were read without
reference to paragraph (1)(d) thereof shall,
for the purposes of this Act, be deemed to be
an amount referred to in subparagraph
(5)(b)(iii .l),clause (5)(b)(v)(A) or subpara-
graph (5)(b)(vi) or (xi), whichever is appli-
cable, in respect of the taxpayer for the
taxation year of the taxpayer in which the
partnership's taxation year ends .

(7) Where a non-resident person is a
member of a partnership that is deemed
under paragraph 115(4)(b) to have disposed
of a property, the person's share of any
amount that would be an amount referred to
in subparagraph (5)(b)(iii .l), clause
(5)(b)(v)(A) or subparagraph (5)(b)(vi) or
(xi) in respect of the partnership for a taxa-
tion year of the partnership if section 96
were read without reference to paragraph
(1)(d) thereof shall, for the purposes of this
Act, be deemed to be an amount referred to
in subparagraph (5)(b)(iii .I), clause
(5)(b)(v)(A) or subparagraph (5)(b)(vi) or
(xi), whichever is applicable, in respect of the
person for the taxation year of the person
that is deemed under paragraph 115(4)(n) to
have ended .

(5) Subsections ( 1) and (2) are applicable
to taxation years ending after February 17,
1987, except that the reference to "(111 .2)"
in paragraph 66.2(1)(c) of the said Act, as
enacted by subsection ( 1), shall be read as a
reference to "(iii)" with respect to such
taxation years commencing before February
18,1987 .

(6) Subsection (3) is applicable to taxa-
tion years commencing after February 17,
1987 .

(7) Subsection (4) is applicable after
January 1990 .

(4) Les paragraphes 66 .2(6) et (7) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi et
sauf disposition contraire au paragraphe (7),
la part d'un contribuable - associé d'une
société - sur un montant qui, sans l'alinéa
96(l)d), serait visé au sous-alinéa
(5)b)(iii .1), à la division (5)b)(v)(A) ou au
sous-alinéa (5)b)(vi) ou (xi) quant à la
société pour son année d'imposition est répu-
tée être un montant visé à celle de ces dispo-
sitions qui est applicable quant au contribua-
ble pour son année d'imposition au cours de
laquelle l'année d'imposition de la société
prend fin .

(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'une personne non résidante - asso-
ciée d'une société qui est réputée, en applica-
tion de l'alinéa 115(4)b), avoir disposé d'un
bien - sur un montant qui, sans l'alinéa
96(1)d), serait visé au sous-alinéa
(5)b)(iii .1), à la division (5)b)(v)(A) ou au
sous-alinéa (5)b)(vi) ou (xi) quant à la
société pour son année d'imposition est répu-
téc être un montant visé à celle de ces dispo-
sitions qui est applicable quant à la personne
pour son année d'imposition qui est réputée
par l'alinéa 115(4)a) avoir pris fin .

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après le 17 février 1987 . Toutefois, le renvoi
au sous-alinéa (11i .2), à l'alinéa 66 .2(1)c) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par un renvoi au sous-alinéa (iii)
en ce qui concerne ces années d'imposition
commençant avant le 18 février 1987 .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant après le 17
février 1987.

(7) Le paragraphe (4) s'applique après
janvier 1990.
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41. (1) Subsection 66.4(1) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

66.4 (I) For the purposes of subpara-
graphs 64(1 .2)(a)(ii) ; 66.2(5)(b)(x) and
(5)(b)(i) of this section, the amount deter-
mined under this subsection in respect of a
taxpayer for a taxation year is the amount, if
any, by whic h

(a) the total of all amounts included
under subparagraphs (5)(b)(iv) to (ix) in
computing the taxpayer's cumulative
Canadian oil and gas property expense at
the end of the yea r

exceeds the total o f
(b) all amounts included under subpara-
graphs (5)(b)(i) to (iii .2) in computing the
taxpayer's cumulative Canadian oil and
gas property expense at the end of the
year, an d

(c) the total determined under subpara-
graph 66 .7(12 .1)(c)(i) in respect of the
taxpayer for the year .

(2) Subparagraph 66 .4(2)(a)( 1 ) of the said

Act is repealed and the following substituted
therefor :

(i) the total o f
(A) the taxpayer's cumulative
Canadian oil and gas property
expense at the end of the year, and
(B) the amount, if any, by whic h

(1) the total determined under sub-
paragraph 66.7(12.1)(c)(ï) in
respect of the taxpayer for the year

exceeds
(II) the amount that would, but for
paragraph (1)(c), be determined
under subsection (1) in respect of
the taxpayer for the year, an d

(3) Paragraph 66.4(5)(b) of the said Act
is amended by striking out the tYord "and"
at the end of subparagraph ( i.ü) thereof, by
adding the word "and" at the end of sub-

paragraph(1ü .1) thereof and by adding
thereto, immediately after subparagraph
(11 1 .1) thereof, the following subparagraph :

41 . (1) Le paragraphe 66 .4(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

66.4 (1) Pour l'application des sous-ali-
néas 64(l .2)a)(ii), 66.2(5)b)(x) et (5)b)(ii)
du présent article, le montant calculé selon le
présent paragraphe relativement à un contri-
buable pour une année d'imposition corres-
pond à l'excédent éventuel :

a) du total des montants inclus en applica-
tion des sous-alinéas (5)b)(iv) à(ix) dans
le calcul des frais cumulatifs à l'égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au
gaz du contribuable à la fin de l'année ,

sur le total :
b) des montants inclus en application des
sous-alinéas (5)b)(i) à(iii .2) dans le calcul
des frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz du
contribuable à la fin de l'année ;

c) du total calculé selon le sous-alinéa
66.7(12.1)c)(i) relativement au contribua-
ble pour l'année .

(2) Le sous-alinéa 66 .4(2)a)( 1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs à l'égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et
au gaz du contribuable à la fin de
l'année ,
(B) l'excédent éventuel du total visé à
la subdivision (1) sur le montant visé
à la subdivision (il) :

(I) le total calculé selon le sous-ali-
néa 66.7(12.1)c)(i) relativement au
contribuable pour l'année ,
(11) le montant qui, sans l'alinéa
(I)c), serait calculé selon le para-
graphe (1) relativement au contri-
buable pour l'année ,

(3) L'alinéa 66.4(5)b) de la même loi est
modifié par insertion, après le sous-alinéa
( 111 .1), de ce qui suit :
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(iii .2) the aggregate of all amounts each
of which Is the specified amount deter-
mined under paragraph 66 .7(12 .1)(c) in
respect of the taxpayer for a taxation
year ending before that time

(4) Subsections 66 .4(6) and (7) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor :

(6) Except as provided in subsection (7),
where a taxpayer is a member of a partner-
ship, the taxpayer's share of any amount that
would be an amount referred to in subpara-
graph (5)(b)(iii .l), clause (5)(b)(v)(A) or
subparagraph (5)(b)(vi) or (viii) in respect
of the partnership for a taxation year of the
partnership if section 96 were read without
reference to paragraph (1)(d) thereof shall,
for the purposes of this Act, be deemed to be
an amount referred to in subparagraph

(5)(b)(iii .l), clause (5)(b)(v)(A) or subpara-
graph (5)(b)(vi) or (viii), whichever is appli-
cable, in respect of the taxpayer for the
taxation year of the taxpayer in which the
partnership's taxation year ends .

(7) Where a non-resident person is a
member of a partnership that is deemed
under paragraph 115(4)(b) to have disposed
of any Canadian resource property, the per-
son's share of any amount that would be an
amount referred to in subparagraph
(5)(b)(iü .l), clause (5)(b)(v)(A) or subpara-
graph (5)(b)(vi) or (viii) in respect of the
partnership for a taxation year of the part-
nership if section 96 were read without refer-
ence to paragraph (1)(d) thereof shall, for
the purposes of this Act, be deemed to be an
amount referred to in subparagraph
(5)(b)(üi,1), clause (5)(b)(v)(A) or subpara-
graph (5)(b)(vi) or (viii), whichever is appli-
cable, in respect of the person for the taxa-
tion year of the person that is deemed under
paragraph 115(4)(a)to have ended .

(5) Subsections ( 1) and (2) are applicable

to taxation years ending after February 17,

1987, except that the reference to "(111 .2)"

In paragraph 66.4(1)(b) of the said Act, as

enacted by subsection ( 1), shall be read as a

reference to "(III)" with respect to such

(iii .2) de l'ensemble des montants dont
chacun représente le montant déterminé
calculé selon l'alinéa 66 .7(12 .1)c) relati-
vement au contribuable pour une année
d'imposition se tcrminant avant cette
date ,

(4) Les paragraphes 66.4(6) et (7) de la
même loi sont abrogés et remplaces par ce
qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi et
sauf disposition contraire au paragraphe (7),
la part d'un contribuable - associé d'une
société - sur un montant qui, sans l'alinéa
96(l)d), serait visé au sous-alinéa
(5)b)(lii .1), à la division (5)b)(v)(A) ou au
sous-alinéa (5)b)(vi) ou (viii) quant à la
société pour son année d'imposition est répu-
tée être un montant visé à celle de ces dispo-
sitions qui est applicable quant au contribua-
ble pour son année d'imposition au cours de
laquelle l'année d'imposition de la société
prend fin .

(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'une personne non résidante - asso-
ciée d'une société qui est réputée en applica-
tion de l'alinéa 115(4)b) avoir disposé d'un
avoir minier canadien - sur un montant qui,
sans l'alinéa 96(l)d), serait visé au sous-ali-
néa (5)b)(iii .l), à la division (5)b)(v)(A) ou
au sous-alinéa (5)b)(vi) ou (viii) quant à la
société pour son année d'imposition est répu-
tée être un montant visé 3 celle de ces dispo-
sitions qui est applicable quant à la personne
pour son année d'imposition qui est réputée
par l'alinéa I 15(4)a) avoir pris fin .

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après le 17 février 1987 . Toutefois, le renvoi
au sous-alinéa (111.2), à l'alinéa 66.4(1)b) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par un renvoi au sous-alinéa (iii )
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taxation years commencing before February
18, 1987 .

(6) Subsection (3) is applicable to taxa-
tion years commencing after February 17,
1987 .

(7) Subsection 66.4(6) of the said Act, as
enacted by subsection ( 4), is applicable after
January 1990 .

(8) Subsection 66 .4(7) of the said Act, as
enacted by subsection ( 4), is applicable with
respect to taxation years of partnerships
commencing after 1984 .

42. (1) f'aragraph 66.7(1)(a) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(a) the Canadian exploration and dcveioh-
mcnt expenses incurred by the original
owner before the original owner disposed
of the particular property to the extent
that those Cxpenses were not otiterwise
deducted in computing ► he income of the
successor for the year . were not deducted
,n computing the income of the successor
for a preceding taxation year and were not
deductible under subsection 66(1) or
deducted under subsection 60(2) or (3) by
the original owrter, or deducted by any
predecessor owner of the hart'tctiirtr prop-
crty, in computing incomc for any taxation
year, and

(2) i'aragraphs 66.7(2)(a) and (b) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(a) the foreign exploration and dcvciop-
men, exhenses incurred by the original
owner before the original owner disposed
of the particular property to the extent
that ►hose expenses were not otherwise
deducted in computing the income of the
successor for the year, were not deducted
in computing the income of the successor
for a preceding taxation year and were not
deductible by the original owncr, or
deducted by any predecessor owner of the
particular property, in computing incomc
for any taxation year, and
(b) the amount, if any, by which the total
of

ch . 49

en ce qui concerne ces années d'imposition
commençant a v ant le 18 février 1987 .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant apr è s le 17
février 1987 .

(7) Le paragraphe 66 .4(6) de la même loi,
édicté par le paragraphe ( 4), s'applique
après janvier 1990 .

(8) Le paragraphe 66 .4(7) de la même loi,
édicté par le paragraphe ( 4), s'applique aux
années d'imposition de soci é tés commençant
après 1984 .

42. (1) L'alinéa 66 .7(1)a) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le montant des frais d'expioration et
d'aménagement ;tu Canada (lire le proprié-
taire obligé a engagés avant de disposer (le
I ;tvoir, dans la mesure où ces fra is n'ont
pas été déduits par ailleurs dans le calcul
du revenir (le la corporation remplaçante
pour l'annéc, n'ont pas été déduits dans le
raicul du revenir (le la corporation rempla-
çante pour une année d'imposition anté-
ricurc et n'étaient pas déductibles par le
propriétaire obligé cri application du para-
graphe t,6(1) ou n'ont pas été déduits par
celui-ci cil application (lu paragraphe
66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire
antérieur (le l'avoir, dan% le calcul (tu
rcvciitl pour une anné e

(2) Les alinéas 66 .7( 2 )a) et b) de la même
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le montant (les frais d'exploration et
d'aménagement 3 l'étranger (lue le pro-
priétaire obligé a engagés avant (le dispo-
ser de l'avoir, dans la mesure où ces frais
n'ont pas été d é duits par ailleurs dans le
calcul du revenir de la corporation rcntpia-
çante pour l'année, n'ont é té déduits ni
dans le calcul du revenir tic la corporation
remplaçante pour une année d'imposition
antérieure ni rrar un propriétaire antérieur
de l'avoir dans le calcul du revenu pour
une année d'imposition et n' é taient pas
déductibles par le propriétaire obligé dans
le calcul (lu revenu pour une année
d'imposition :
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(i) the part of the successor's Income
for the year that may reasonably be
regardcd as attributable t o

(A) the amount included under sub-
section 59(l) in computing its income
for the year that may reasonably be
regarded as attributable to the dispo-
sition by it of any interest in or right
to the particular property, o r
(Il) production from the particular
property ,

computcd as if no deduction were
allowed under sections 65 to 6 6 .5 and
this section, an d

(ii) the lesser o f
(A) the total of all amounts each of
which is the amount designated by the
successor for the year in respect of a
Canadian resource property owned by
the original owner immediately before
being acquired with the particular
property by the successor or a prcde-
cessor owner of the particular prop-
erty, not exceeding the amount
included in the successor's income for
the year, computed as if no deduction
were allowed under section 29 of (lie
Income Tax Application Rules, 1971,
sections 65 to 66 .5 and this section,
that may reasonably be regarded as
being attributable to the production
after 1988 from the Canadian
resource property, and
(I3) the amount, if any, by which 10 %
of the amount described in paragraph
(a) for the year in respect of the
original owner exceeds the total of all
amounts each of which would, but for
this subparagraph, clause (iii)(B) and
subparagraph (10)(A)(iv), be deter-
min:cl under this paragraph for the
year in respect of the particular prop-
crty or other foreign resource prop-
erty owned by the original owner
immediately before being acquired
with the particular property by the
successor or a predecessor owner of
the particular propert y

exceeds

(iii) the total of all other amounts
deducted under this subsection for the

2250

b) l'excédent éventuel du total :

(i) de la partie du revenu de la corpora-
tion remplaçante pour l'année - --- calcu-
lée comme si aucune déduction n'était
admise en vertu des articles 65 à 66.5 et
du présent article --- - qu'il est raisonna-
ble de considérer comme attribuable :

(A) soit au montant -- inclus en
vertu du paragraphe 59(l) dans le
calcul de son revenu pour l'année --
qu'il est raisonnable de considérer
comme attribuable a la disposition
par la corporation remplaçante d'un
droit afférent d cet avoir,
( 1 3) soit .l la production tirée de cet
avoir ,

(ii) du moins élevé :
(A) du total des montants dont
chacun représente le montant désigné
par la corporation remplaçante pour
l'année relativement ,i un avoir minier
canadien dont le propriétaire obligé
était propriétaire immédiatement
avant que la corporifflon remplaçante
ou un propriétaire ,intérieur de l'avoir
minier étranger tic l'acquière en
mérite temps que celui-ci, 1 concur-
rence du montant inclus dans le
revenu de la corporation remplaçante
pour l'année, calculé comme si aucune
déduction n'était admise en vertu de
l'article 29 des Règles dc 1971 con-
cernant l'application de l'lmpB► sur le
revenu, des articles 65 1 66 .5 et du
présent article, qu'il est raisonnable
de considérer comme attribuable à la
production tirée de l'avoir minier
canadien après 1988 ,
(13) de l'excédent éventuel du mon-
tant correspondant à 10% du mon-
tant visé t3 l'alinéa a) pour l'année
concernant le propriétaire obligé sur
le total des montants dont chacun
représente un montant qui, sans le
présent sous-alïnéa, la division (iii)(B)
et le sous-alinéa (IO)h)(iv),serait cal-
culé selon le présent alinéa pour l'an-
née relativement 4 l'avoir minier
étranger ou 1 un autre semblable
avoir dont le propriétaire obligé était
propriétaire immédiatement avant

40 ta .17. . I I



year that may reasonably be regarded as
attributable t o

(A) the part of Its income for the
year described in subparagraph (I) in
respect of the particular property, or
(t3) a part of Its income for the year
described in clause (ii)(A) in respect
of which an amount is designatd by
the successor under clause (ii)(A) ,

and income in respect of which an amount is
designated under clause (b)(ii)(A) shall, for
the purposes of clause 29(25)(c .►)(i)(i3) of the
Income Tax Application Rules, 14 :'1,
clauses (I)(b)(i)(C) and (J)(b)(i)(C), sub•
clauscs (4)(b)(i)(A)(11) and (5)(b)(i)(A)(II

) and subparagraph (It))(g)(iïi), be deemcd
not to be attributable to production front a
Canadian resource property .

(3) l'aragraph 66.7(3)(a) of the said Act
is amended by adding thereto, immediately
after subparagraph ( lil) thereof, the follow-
ingsubparagraph :

(iii .i) otherwise deducted in computing
the income (if the successor for the year ,

(4) Clause 66.7(4)(a)(i)(A) of the said
Act Is amended by adding thereto, immedi-
ately after subelause ( 1) thereof, the foliow-
ing subelause:

(1 .1) otherwise deducted in com•
puting the income of the successor
for the year ,

(5) Subprragraph 66.7(4)(b)(1) of the said
Act Is repeated and the following substituted
therefor :

(i) the lesser of

que la corporation remplaçante ou un
propriétaire antérieur de l'avoir
minier étranger ne l'acquière en
mérite temps que celui-ci ,

sur
(iii) le total des autres montants déduits
en app lication du présent paragraphe
pour l'année qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuables :

(A) soit rl la partie de son revenu
pour l'année, visée au sous-alinéa (i),
relativement à l'avoir minier é tranger,
(li) soit 1 la partie de son revenu
pour l'année, visée a la division
(ii)(A) . relativement à laquelle la cor-
poration remplaçante désigne un
montant cil vertu de la division
(ii)(A) •

Le revenu relativement auquel un mon-
tant est désigné en vertu de la division
b)(ii)(A) est réputé, pour l'application
(l c la division 29(25)d)(i)(B) des Règles
de 1971 concernant l'nprFica ( fon de
l'ln ► na ► sur le revenu, des divisions
( I )b)(i)(C,) et (3)b)(i)(C), des subdivi•
sions (d)h)(i)(A)(ii) e t (5)b)(1)(A)(l1)
et dusous•alinéa ( 10)g)(iii), rie pas étre
attribuable a la production tirée d'un
avoir minier can a dien .

(3) L'alinéa 66.7(3)n) de la mime loi est
modifié par insertion, après le sou%-alinéa
(lü), de ce qui suit :

(üi . i) n'a pas été déduit par ailleurs
dans le calcul du revenu de la corpora-
tion remplaçante pour l'année ,

(4) La division 66.7(4)a)(1)(A) de la
mime loi est modifiée par insertion, après (a
subdivision (1), de ce qui suit :

(1 .1) ni déduit par ailleurs dans le
calcul du revenu de la corporation
remplaçante pour l'année ,

(5) Le sous-alinéa 66.7(4)b)(1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) du moins élevé des montants
ar .ivants :
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(A) the part of the successor's
income for the year that ma y reason-
ably be regarded as attributable to

(I) its reserve amount for the year
in respect of the original owner and
each predecessor owner of the par-
ticular property, or
(11) production from the particular
property,

computed as if no deduction were
allowed under section 29 of the
1►rcon ►e Tax Application Rule.s, 1911,
any of sections 65 to 66.5 or this
section, and
( 0 ) where the successor acquired the
particuiar property from the original
owner at any tim e i n the year (other-
wise (han by way of an amalgamation
or merger or by reason only of the
application of paragraph ( 10)(c)) and
did not deal with the original owner at
arm's length at that time, nil ,

(6) Subparagraph 66.7(5)(a)(1) of the said
Act is amended by striking out the word
"or" at the end of clause (A) thereof and by
adding thereto, immediatcly after that
clause, the following clause :

(A.1) otherwise deducted in comput-
ing the income of the successor for the
year, o r

(7) Subparagraph 66.7(5)(b)(1) of the sold
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(i) the lesser o f
(A) the part of the successor's
income for the year that may reason-
ably be regarded as attributable to

(I) its reserve amount for the year
in respect of the original owner and
each predecessor owner of the par-
ticular property, o r
(11) production from the particular
property ,

computed as if no deduction were
allowed under section 29 of the
Income Tax Application Rides, 1971,
any of sections 65 to 66 .5 or this
section, and

(A) la partie du revenu de la corpora-
tion remplaçante pour l'année - cal-
culée comme si aucune déduction
n'était admise en vertu de l'article 29
des Règles de 1971 concernant l'ap-
plication de l'hnnfit sur le revenu, de
l'un des articles 65 à 66 .5 ou du pré-
sent article - qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuable :

(I) soit a sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et,
éventuellement, de chaque proprié-
taire antérieur de l'avoir ,
(11) soit a la production tirée de cet
avoir,

([3) zéro, dans le cas où la corpora-
tion remplaçante acquiert I'avoir du
propriétaire obligé au cours de l'année
(autrement que dans le cadre d'une
fusion ou d'une unification ou que par
le scui effet de l'alinéa (10)c)) et a un
lien de dépendance avec le proprié-
taire obligé au moment de l'acquisi-
tion ,

(6) Le sous-alinéa 66 .7(5)a)(i) de la
même loi est modifié par Insertion, aprés la
division (A), de ce qui suit ;

(A .1) ni déduits par ailleurs dans le
calcul du revenu de la corporation
remplaçante pour l'année ,

(7) Le sous-alinéa 66.7(5)b)(1) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) du moins élevé des montants
suivants :

(A) la partie du revenu de la corpora-
tion remplaçante pour l'année -- cal-
culée comme si aucune déduction
n'était admise en vertu de l'article 29
des Règles de 1971 concernant l'np-
pllcatlon de l'impôt sur le revenu, de
l'un des articles 65 à 66 .5 ou du pré-
sent article -- qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuable :

(1) soit à sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et
de chaque propriétaire antérieur de
l'avoir,
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(B) where the successor acquired the
particular property from the original
owner at any time in the year (othcr-
wise than by way of an amalgamation
or merger or by reason only of the
application of paragraph (10)(c)) and
did not deal with the original owner at
arm's length at that time, nil ,

(8) Paragraph 66.7(10)(f) of the said Act
Is repealed .

(9) Subparagraph 66.7(10)(h)(v) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(v) for the purposes of determining the
amounts under paragraph (2)(b), to be
income from the sources described in
subparagraph (iii) or (iv), as the case
may be, of the transferee for its taxation
year in which that taxation year of the
transferor ends, and

(10) All that portion of subparagraph
66.7(10)(1)(11) of the said Act preceding
clause (A) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

(ii) for the purposes of clause
29(25)(d)(ï)(13) of the Income Tax
Application Rules, 1971, clauses
( I )(b)(I)(C), (2)(b)(i)(B) and
(3)(b)(i)(C) and subclauses
(4)(b)(i)(A)(Il) and (5)(b)(i)(A)(ll)
for a taxation year ending after that
time, the lesser o f

(11) All that portion of subsection
66.7(12) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is rel-aled and the following
substituted therefor :

(12) Where in a taxation year an original
owner of Canadian resource properties dis-
poses of all or substantially all of the original
owner's Canadian resource properties to a
particular corporation in circumstances in
which subsection 29(25) of the Income 7ax

(il) soit à la production tirée de cet
avoir ,

(B) zéro, dans le cas où la corpora-
tion remplaçante acquiert l'avoir du
propriétaire obligé au cours de l'année
(autrement que dans le cadre d'une
fusion ou d'une unification ou que par
le seul effet de l'alinéa ( IO)c)) et a un
lien de dépendance avec le proprié-
taire obligé au moment de l'acquisi-
tion ,

(8) T'alinéa 66 .7(10)n de la même loi est
abrogé .

(9) Le sous-alinéa 66.7(10)h)(v) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit c

(v) aux fins du calcul des montants en
vertu de l'alinéa (2)b), être un revenu
provenant de sources visées au sous-ali-
néa (iii) ou (iv) de la cessionnaire pour
son année d'imposition au cours de
laquelle l'année d'imposition de la
cédante se termine ,

(10) Le passage du sous-alinéa
66.7(10)j)(ii) de la même loi qui précède la
division (A) est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(ii) pour l'application de la division
29(25)d)(I)(E3) des Règles de 1971 c•on-
cernant l'application de l'infp6t sur le
revenu, des divisions (1)b)(i)(C),
(2)b)(i)(B) et (3)b)(i)(C) et des subdi-
visions (4)b)(i)(A)(II) et
(5)b)(i)(A)(1i) pour une année d'impo-
sition se terminant après cette date, le
moins élevé des montants suivants est
réputé être un revenu de la corporation
pour l'année qu'il est raisonnable d'attri-
buer d la production tirée de l'avoir :

(11) Le passage du paragraphe 66.7(12)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Dans le cas où, au cours d'une annéc
d'imposition, un propriétaire obligé d'avoirs
miniers canadiens dispose de la totalité, ou
presque, de ses avoirs miniers canadiens en
faveur d'une corporation donnée dans une
circonstance visée au paragraphe 29(25) de s
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Application Rules, 1971 or subsection (1),
(3), (4) or (5) applies ,

(12) Paragraph 66,7(12)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) in determining the cumulative Canadi-
an exploration expense of the original
owner at any time after the time referred
to in subparagraph (3)(a)(i), there shall be
deducted the amount thereof determined
immediately after the disposition ;
(b .l) for the purpose of paragraph (3)(a),
the cumulative Canadian exploration
expense of the original owner determined
immediately after the disposition that was
deductible under subsection 66 .1(2) or
dcducted under subsection 66 .1(3) in com-
puting the original owner's income for the
year shall be deemed to be equal to the
lesser o f

(i) the amount deducted in respect of
the disposition under paragraph (b), and

(ii) the amount, if any, by whic h
(A) the specified amount determined
under paragraph (12 .1)(a) in respect
of the original owner for the year

exceeds :
(B) the total of all amounts each of
which is an amount determined under
this paragraph in respect of any dis-
position made by the original owner
before the disposition and in the year ;

(b.2) for greater certainty, any amount
(other than the amount determined under
paragraph (b .1)) that was deductible
under subsection 66.1(2) or deducted
under subsection 66 .1(3) by the original
owner for the year or a subsequent taxa-
tion year shall, for the purpose of para-
graph (3)(a), be deemed not to be in
respect of the cumulative Canadian
exploration expense of the original owner
determined immediately after the disposi-
tion :

2254

Règles de 1971 concernant l'application de
l'impôt sur le revenu ou au paragraphe (i),
(3), (4) ou (5) ;

(12) L'alinéa 66.7(12)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le montant des frais cumulatifs d'explo-
ration au Canada du propriétaire obligé,
calculés immédiatement après la disposi-
tion, doit étre déduit dans le calcul de ces
frais à un moment postérieur au moment
visé au sous-alinéa (3)a)(1) ,
b.1) pour l'application de l'alinéa (3)a),
les frais cumulatifs d'exploration au
Canada du propriétaire obligé, calculés
immédiatement après la disposition, qui
étaient déductibles en application du para-
graphe 66 .1(2) ou qui ont été déduits en
application du paragraphe 66.1(3) dans le
calcul de son revenu pour l'année sont
réputés correspondre au moins élevé des
montants suivants :

(i) le montant déduit en application de
l'alinéa b) relativement à la disposition,

(ii) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le total visé à la
division (B) :

(A) le montant déterminé calculé
selon l'alinéa (12 .1)a) relativement au
propriétaire obligé pour l'année ,
(13) le total des montants dont chacun
représente un montant calculé selon le
présent alinéa relativement à une dis-
position effectuée par le propriétaire
obligé avant la disposition cri question
et au cours de l'année ;

b.2) il est entendu qu'un montant, sauf
celui calculé selon l'alinéa M), qui est
déductible en application du paragraphe
66.1(2) ou déduit en application du para-
graphe 66 .1(3) par le propriétaire obligé
pour l'annét ou pour une année d'imposi-

tion postérieure est réputé, pour l'applica-
tion de l'alinéa (3)a), ne pas être relatif
aux frais cumulatifs d'exploration au
Canada du propriétaire obligé calculés
immédiatement après la disposition ;
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(13) Subsection 66,7(12) of the said Act Is
further amended by adding thereto, imrr. :di-
ately after paragraph (c) thereof, the follow-
Ing paragraphs :

(c.1) for the purpose of paragraph (4)(a),
the cumulative Canadian development
expense of the original owner determined
immediately after the disposition that was
deducted under subsection 66 .2(2) in com-
puting the original owner's income for the
year shall be deemed to be equal to the
lesser o f

(I) the amount deducted in respect of
the disposition under paragraph (c), and

(ii) the amount, if any, by whic h
(A) the specified amount determined
under paragraph (12 .1)(b) in respect
of the original owner for the year

exceeds
(B) the total of all amounts each of
which is an amount determined under
this paragraph in respect of any dis-
position made by the original owner
before the disposition and in the year ;

(c .2) for greater certainty, any amount
(other than the amount determined under
paragraph (c .l)) that was deducted under
subsection 66 .2(2) by the original owner
for the year or a subsequent taxation year
shall, for the purpose of paragraph (4)(a),
be deemed not to be in respect of the
cumulative Canadian development expense
of the original owner determined immedi-
ately after the disposition ;

(14) Subsection 66 .7(12) of the said Act is
further amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (d) thereof
and by adding thereto, Immediately after
that paragraph, the following paragraphs :

(d.1) for the purpose of paragraph (5)(a),
the cumulative Canadian oil and gas prop-
erty expense of the original owner deter-
mïned immediately after the disposition
that was deducted under subsection
66.4(2) in computing the original owner's
income for the year shall be deemed to be
equal to the lesser of

(13) 1[.e paragraphe 66 .7(12) de la même
loi est modifié par Insertion, après l'ali-
néa c), de ce qui suit :

c.l) pour l'application de l'alinéa (4)a), les
frais cumulatifs d'aménagement au
Canada du propriétaire obligé, calculés
immédiatement après la disposition, qui
ont été déduits en application du paragra-
phe 66 .2(2) dans le calcul de son revenu
pour l'année sont réputés correspondre au
moins élevé des montants suivants :

(i) le montant déduit en application de
l'alinéa c) relativement à la disposition,

(ii) l'excédent éventuel du montant visé
a la division (A) sur le total visé à la
division (B) :

(A) le montant déterminé calculé
selon l'alinéa (12 .1)b) relativement au
propriétaire obligé pour l'année ,
(13) le total des montants dont chacun
représente un montant calculé selon le
présent alinéa relativement à une dis-
position effectuée par le propriétaire
obligé avant la disposition cil question
et au cours de l'année ;

c .2) il est entendu qu'un montant, sauf
celui calculé selon l'alinéa c .1), que le
propriétaire obligé déduit en application
du paragraphe 66 .2(2) pour l'année ou
pour une année d'imposition postérieure
est réputé, pour l'application de l'alinéa
(4)a), ne pas étre relatif 6 ses frais cumu-
latifs d'aménagement au Canada calculés
immédiatement après la disposition ;

(14) Le paragraphe 66.7(12) de la même
loi est modifié par suppression du mot « et .
A la fin de l'alinéa d) et par insertion, après
cet alinéa, de ce qui suit :

(1.1) pour l'application de l'alinéa (5)a), les
frais cumulatifs à l'égard de biens cana-
diens relatifs au pétrole et au gaz du pro-
priétaire obligé, calculés immédiatement
après la disposition, qui ont été déduits en
application du paragraphe 66 .4(2) dans le
calcul de son revenu pour l'année sont
réputés correspondre au moins élevé des
montants suivants :
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speci r e a
•mount

(ï) the amount deducted in respect of
the disposition under paragraph (d), and

(ii) the amount, if any, by which
(A) the specified amount determined
under paragraph (12 .1)(c) In respect
of the original owner for the year

exceed s
(B) the total of all amounts each of
which is an amount determined under
this paragraph in respect of any dis-
position made by the original owner
before the disposition and in the year ;

(d.2) for greater certainty, any amount
(other than the amount determined tinder
paragraph (d .1)) that was deducted under
subsection 66 .4(2) by the original owner
for the year or a subsequent taxation year
shall, for the purpose of paragraph (5)(a),
be deemed not to be in respect of the
cumulative Canadian oil and gas property
expense of the original owner determined
immediately after the disposition ; and

(15) Section 66 .7 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediateiy
after subsection ( 12) thereof, the following
subsection :

(12.1) Where in a taxation year an origi-
nal owner of Canadian resource properties
disposes of all or substantially all of the
original owner's Canadian resource proper-
ties in circumstances in which subsection (3),
(4) or (5) appiies ,

(a) the lesser o f
(i) the total of all amounts each of
which is the amount, if any, by which

(A) an amount deducted under para-
graph (12)(b) In respect of a disposi-
tion in the year by the original owner

exceed s
(B) the amount, if any, designated by
the original owner in prescribed form
filed with the Minister within 6
months after the end of the year in
respect of an amount determined
under clause (A), and

(ii) the total of

(1) le montant déduit en application de
l'alinéa d) relativement à la disposition,

(ii) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le total visé à la
division (B) ;

(A) le montant détcrminé calculé
selon l'alinéa (12 .1)c) relativement au
propriétaire obligé pour l'année ,
(B) le total des montants dont chacun
représente un montant calculé selon le
présent alinéa relativement à une dis-
position effectuée par le propriétaire
obligé avant la disposition et .tu cours
de l'année ;

d.2) il est entendu qu'un montant, sauf
celui calculé selon l'alinéa d.1), que le
propriétaire obligé déduit en application
du paragraphe 66.4(2) pour l'année ou
pour une année d'imposition postérieure
est réputé, pour l'application de l'alinéa
(5)a), ne pas étre relatif à ses frais cumu-
latifs à l'égard de biens canadiens relatifs
au pétrole et au gaz calculés immédiate-
ment après la disposition ;

(15) L'article 66 .7 de la même loi est
modifié par Insertion, après le paragraphe
(12), de ce qui suit :

(12 .1) Dans le cas où, au cours d'une
année d'imposition, un propriétaire obligé
d'avoirs miniers canadiens dispose de la tota-
lité, ou presque, de ceux-ci dans une circons-
tance visée au paragraphe ( 3), (4) ou (5) :

a) le moins é levé des montants suivants
correspond au montant déterminé qui est
applicable au propriétaire obligé pour l'an-
née pour l'application du sous-alinéa
66 .1 (6)b)(iv.2) et de la division
(12)b.1)(ii)(A) :

(I) le total des montants dont chacun
représente l'excédent éventuel du mon-
tant visé à la division (A) sur le montant
visé à la division (13) :

(A) le montant déduit en application
de l'alinéa ( l2)b) relativement à une
disposition qu'il a effectuée au cours
de l'année ,
(B) le montant qu'il indique dans un
formulaire prescrit présenté au minis-

M ontant
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(A) the amount claimed by the origi-
nal owner for the year under subsec-
tion 66 .1(2) or (3), an d
(R) the amount that would, but for
paragraph 66 .1(I)(c), be determined
under subsection 66.1(1) in respect of
the original owner for the yea r

is the specified amount in respect of the
original owner for the year for the pur-
poses of subparagraph 66:1(6)(b)(Iv .2)
and clause (12)(b .l )(ii)(A) ;
(b) the lesser of

(I) the total of all amounts each of
which is the amount, if any, by which

(A) an amount deducted under para-
graph (12)(c) in respect of a disposi-
tion in the year by the original owner

exceed s
(13) the amount, if any, designated by
the original owner in prescribed form
filed with the Minister within 6
months after the end of the year in
respect of an amount determined
under clause (A), and

(ii) the total o f
(A) the amount claimed by the origi-
nal owner for the year under subsec-
tion 66.2(2), an d
(13) the amount that would, but for
paragraph 66 .2(1)(d), be determined
under subsection 66.2(l) In respect of
the original owner for the yea r

is the specified amount in respect of the
original owner for the year for the pur-
poses of subparagraph 66.2(5)(b)(iii .2)
and clause (12)(c. t )(iï)(A) ; an d
(c) the lesser o f

(i) the total of all amounts each of
which is the amount, if any, by which

(A) an amount deducted under para-
graph (12)(d) In respect of a disposi-
tion in the year by the original owner

exceed s
(13) the amount, if any, designated by
the original owner in prescribed form
fifed with the Minister within 6
months after the end of the year in
respect of an amount determined
under clause (A), and

tre dans les 6 mois suivant la fin de
l'année relativement à un montant
calculé selon la division (A) ,

(li) le total des montants suivants :
(A) le montant qu'il a demandé en
déduction pour l'année en application
du paragraphe 66 .1(2) ou (3) ,
(13) le montant qui, sans l'alinéa
66.1(1)c), serait calculé a son égard
pour l'année selon le paragraphe
66.1(1) ;

b) le moins élevé des montants suivants
correspond au montant déterminé qui est
applicable au propriétaire obligé pour l'an-
née pour l'application du sous-alinéa
66.2(5)b)(iii .2) et de la division
( I 2)c .l )(ii)(A) :

(i) le total des montants dont chacun
représente l'excédent éventuel du mon-
tant visé à la division (A) sur le montant
visé à la division (13) :

(A) le montant déduit en application
de l'alinéa (12)c) relativement A une
disposition qu'il a effectuée au cours
de l'année ,
(ti) le montant qu'il indique dans un
formulaire prescrit présenté au niinis-
tre dans les 6 mois suivant la fin de
l'année relativement à un montant
calculé scion la division (A) ,

(ii) le total des montants suivant s
(A) le montant qu'il a demandé en
déduction pour l'année en application
du paragraphe 66 .2(2) ,
(t3) le montant qui, sans l'alinéa
66.2(1)d), serait calculé à son égard
pour I'ann6e selon le paragraphe
66.2(l) ;

c) le moins élevé des montants suivants
correspond au montant déterminé qui est
applicable au propriétaire obligé pour l'an-
née pour l'application du sous-alinéa
66.4(5)b)(üi .2) et de la division
(I 2)d, l )(ii)(A) :

(i) le total des montants dont chacun
représente l'excédent éventuel du mon•
tant visé à la division (A) sur le montant
visé à la division ( 8 ) :

(A) le montant déduit en application
de l'alinéa (12)d) relativement à un e
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(ii) the total of

Income Tax

(A) the amount claimed by the origi-
nal owner for the year under subsec-
tion 66 .4(2), an d
(B) the amount that would, but for
paragraph 66A(1)(c), be determined
under subsection 66.4(1) In respect of
the original owner for the yea r

is the specified amount in respect of the
original owner for the year for the p ur-
poses of subparagraph 66 .4(5)(b)(iii .2)
and clause (I 2)(d . 1)(ii)(A) .

(16) Subsection 66.7(14) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

(14) Where in a taxation year a predeces-
sor owner of Canadian resource properties
disposes of all or substantially all of its
Canadian resource properties to a corpora-
tion in circumstances in which subsection
29(25) of the lncome Tax Application
Rules, 1971 or subsection (1), (3), (4) or (5)
applies, for the purposes of applying any of
those subsections to the predecessor owner in
respect of its acquisition of any of those
properties, it shall be deemed, after the dis-
position, never to have acquired the proper-
ties except for the purposes o f

(a) determining an amount deductible
under subsection (1) or (3) for the year ;
and
(b) where the predecessor owner and the
corporation dealt with each other at arm's
length at the time of the disposition or the
disposition was by way of an amalgarna-
tion or merger, determining an amount
deductible under subsection (4) or (5) for
the year.

(17) Subsections ( 1) to (4), (6), (8) and
(9) are applicable to taxation years ending
after February 17, 1987, except that, where
subsection 66.7(2) of the said Act applied to
the successor referred to therein by reason
of the application of subsection 66.7(10) of
the said Act, clause 66 .7(2)(b)(il)(A) of the
said Act, as enacted by subsection ( 2), shall

disposition qu'il a effectuée au cours
de l'année ,
(B) le montant qu'il indique dans un
formulaire prescrit présenté au minis-
tre dans les 6 mois suivant la fin de
l'année relativement à un montant
calculé selon la division (A) ,

(il) le total des montants suivants :
(A) le montant qu'il a demandé en
déduccun tzou .• l'année en application
du pt ra,;- iphe 66.4(2) ,
(B) le montant qui, sans l'alinéa
66.4(l)c), serait calculé à son égard
pour l'année selon le paragraphe
66.4(1) .

(16) Le paragraphe 66.7(14) de la m è me
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le propriétaire antérieur d'avoirs
miniers canadiens qui dispose au cours d'une
année d'imposition de la totalité, ou presque,
de ceux-ci en faveur d'une corporation dans
une circonstance visée au paragraphe 29(25)
des Règles de 1971 concernant l'applicailon
de l'IntpB ► sur le revenu ou au paragraphe
(1), (3), (4) ou (5), est réputé, après la
disposition et pour l'application de ces para-
graphes à l'acquisition par le propriétaire
antérieur d'un de ces a~oirs, ne jamais avoir
acquis les avoirs, sauf pour calculer les mon-
tants suivants :

a) un montant déductible en application
du paragraphe (1) ou (3) pour l'année;
b) un montant déductible en application
du paragraphe (4) ou (5) pour l'année, si
le propriétaire antérieur et la corporation
n'avaient pas de lien de dépendance au
moment de la disposition ou si la disposi-
tion a été effectuée par fusion ou
unification .

(17) Les paragraphes ( 1) à (4), (6), (8) et
(9) s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987. Toute-
fois, dans le cas où le paragraphe 66.7(2) de
la même loi s'applique à la corporation rem.
plaçante qui y est visée par l'effet du para-
graphe 66 .7(10) de la même loi, ü n'est pas
tenu compte du passage « après 1988 » à la
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be read without reference to the expression
"after 1988" .

(18) Subsections (5), (7) and (10) to (1 5 )
are applicable with respect to dispositions
occurring In taxation years commencing on
or after the particular day on which this Act
Is assented to and with respect to a disposi-
tion of a property made by a taxpayer in a
taxation year ending after February 17,
1987 and commencing before the particular
day, wher e

(a) the taxpayer, and
(b) each corporation that, before the end
of the taxpayer's taxation year that
includes the particular day, acquired the
property or any other property that was
disposed of by the taxpayer In a taxation
year ending after February 17, 1987 as
part of a transaction or an event as a
consequence of which such corporation
was or, but for those subsections, would be
entitled to deduct an amount under sub-
section 66 .7(3), (4) or (5) of the Income
Tax Act in respect of an expense incurred
by the taxpayer,

so elect by notice in writing filed with the
Minister of National Revenue on or before
the day that is 180 days after the end of the
taxpayer's taxation year that includes the
particular day and ,

(c) notwithstanding subsections 152(4) to
(5) of the said Act, such assessments of
tax, interest and penalties shall be made
as are necessary to give effect to the elec-
tion, and
(d) where the taxpayer has so elected in
respect of a disposition, a designation
under clause 66.7(12 .1)(a)(i)(B),
(b)(i)(B ► ) or (c)(i)(B) of the said Act, as
enacted by subsection (14), In respect of
the disposition shall be deemed to have
been filed as required if it is filed with the
Minister of National Revenue on or before
the day that is 180 days after the end of
the taxpayer's taxation year that inciudes
the particular day.

division 66.7(2)b)(11)(A) de la même loi,
édictée par le paragraphe (2) .

(18) I,es paragraphes (5), (7) et (10) à
(1 5 ) s'appliquent aux dispositions effectuées
au cours des années d'imposition commen-
çant à la date de sanction de la présente loi
ou après, ainsi qu'aux dispositions d'avoirs
effectuées par un contribuable au cours
d'une année d'imposition se terminant après
le 17 février 1987 et commençant avant la
date de sanction de la présente loi, si les
personnes suivantes en font le choix par avis
écrit adressé au ministre du Revenu national
au plus tard le cent quatre-vingtième jour
suivant la fin de l'année d'imposition du
contribuable qui comprend la date de sanc-
tion de la présente loi :

a) le contribuable;
b) chaque corporation qui, avant la fin de
l'année d'imposition du contribuable qui
comprend la date de sanction de la pré-
sente loi, a acquis l'avoir ou un autre bien
dont le contribuable a disposé au cours
d'une année d'imposition se terminant
après le 17 février 1987 dans le cadre de
quelque opération ou événement par suite
duquel la corporation avait le droit de
déduire un montant en application du
paragraphe 66.7(3), (4) ou (5) de la Loi
de l'lntp6t sur le revenu relativement à des
frais engagés par le contribuable, ou
aurait eu un tel droit sans les paragraphes
(5), (7) et (10) à (13) .

Malgré les paragraphes 152(4) à(S) de la
même loi, le ministre du Revenu national
doit établir les cotisations voulues concer-
nant i'imp8t, les intérêts et les pénalités pour
rendre le choix applicable .
Lorsque le contribuable a fait un tel choix
relativement à une disposition, l'indication
d'un montant faite en application de la divi-
sion 66 .7(12 .1)a)U)(B), b)(i)(B) ou c)(U)(g)
de la même loi, édictées par le paragraphe
(1 3), relativement à la disposition et présPn-
tée au ministre du Revenu national au plus
tard le cent quatre-vingtième jour suivant la
fin de l'année d'imposition du contribuable
qui comprend la date de sanction de la pré-
sente loi est réputée avoir été produite dans
le délai imparti .
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(19) Subsection ( 16) Is applicable with
respect to dispositions occurring In taxation
years ending after February 17, 1987 .

43. (1) Paragraph 67 .1(2)(e) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(e) is incurred by the person for food,
beverages or entertttinment generally
available to all individuals employed by
the person at a particular place of business
of the person and consumed or enjoyed by
such individuals ,

(2) Subsection (1) Is applicable to taxa-
tion years ending after July 13, 1990 .

44 . (1) Section 67 .2 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

67.2 For the purposes of this Act, where
an amount is paid or payable for a period by
a person in respect of interest on borrowed
money used to acquire a passenger vehicle or
on an amount paid or payable for the acqui-
sition of such a vehicle, in computing the
income of the person for a taxation year, the
amount of interest so paid or payable shall be
deemed to be the lesser of the actual amount
paid or payable and the amount determined
by the formula

Ax D
30
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where
A is $250 or such other amount as may be

prescribed ; an d
B is the number of days in the period in

respect of which the interest was paid or
payable, as the case may be .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to taxa-
tion years and fiscal periods commencing
after June 17, 1987 that end after 1987 .

45. (1) Section 67.3 of thesaid Act is
repealed and the followirg substituted
therefor :

67.3 Notwithstanding any other section of
this Act, where

(19) Le paragraphe ( 16) s'applique aux
dispositions effectuées au cours des années
d'imposition se terminant après le 17 février
1987.

43. (1) L'alinéa 67.1(2)e) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le montant est engagé par la personne
pour des aliments, des boissons ou des
divertissements pris par des particuliers
employés par la personne au lieu même de
son entreprise, et offerts, de façon géné-
rale, à tous ces particuliers .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 13
juillet 1990 .

44. (1) L'article 67 .2 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

67.2 Pour l'application de la présente loi,
les intérêts payés ou payables par une per-
sonne pour une p~ri(xie sur l'argent emprunté
et utilise pour acquérir une voiture de tou-
rislne ou sur un montant payé ou payable
pour l'acquisition d'une telle voiture sont
réputés correspondre, pour le calcul du
revenu de la personne pour une année d'ini-
position, au moins élevé des intérêts réelle-
ment payés ou payables et du montant cal-
culé selon la formule suivante :

Axi3
yo-

où .

A représente 250 $ ou tout autre montant
fixé par règlement-,

B le nombre de jours de la période où les
intérêts sont payés ou payables .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition et exercices financiers
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987 .

45. (1) L'article 67 .3 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

67.3 Malgré les autres articles de la pré-
sente loi, dans le cas où, au cours d'un e
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(a) in a taxation year all or part of the
actual lease charges in respect of a passcn-
ger vehicle are paid or payabie, directly or
indirectly, by a taxpayer, and
(b) in computing the taxpayer's income
for the year an amount may be deducted
in respect of such charges ,

in determining the amount that may be so
deducted, the total of such charges shall be
deemed not to exceed the lesser o f

(c) the amount determined by the formula

(AxB)-C--i)-L'
3 0

where
A is $600 or such other amount as may be

prescribed ,
B is the number of days in the period

commencing at the beginning of the
term of the lease and ending at the
earlier of the end of the year and the
end of the lease ,

C is the total of all amounts deducted in
computing the taxpayer's income for
preceding taxation years in respect of
the actual lease charges in respect of
the vehicle ,

D is the amount of interest that would be
earned on the part of the total of all
refundable amounts in respect of the
lease that exceeds $1,000 if interest
were

(i) payable on the refundable amounts
at the prescribed rate, an d

(ii) computed for the peciod before the
end of the year during which the refund-
able amounts were outstanding, and

E is the total of all reimbursements that
became receivable before the end of the
year by the taxpayer in respect of the
lease ; and

(d) the amount determined by the for-
mula

(AxB)--D- E
,85C

where
A is the total of the actual lease charges

in respect of the lease incurred in
respect of the year or the total of the
actual lease charges in respect of the

année d'imposition, tout ou partie des frais
réels de location d'une voiture de tourisme
sont payés ou payables, directement ou indi-
rectenient, par un contribuable qui peut
déduire un montant au titre de ces frais dans
le calcul de son revenu pour l'année, le total
(le ces frais est réputé ne pas dépasser le
moins élevé des montant s suivants aux fins
du calcul du montant ainsi déductible :

a) le montant calculé selon la formule
suivanw :

( A x [3)-C-D-f:

où :

A représente 600 $ ou tout autre montant
fixé par règlement ,

13 le nombre de jours de la période com-
niençant au début de la location et se
terminant à la première en date de la
fin de l'année et de la fin de la location ,

C le total des montants déduits au titre
des frais réels de location dans le calcul
du revenu du contribuable pour les
annécs d'imposition antérieures ,

D les intérêts qui seraient gagnés sur la
partie, excédant I 000 $, de tous les
montants remboursables relativement i
la location, si ces intérêts étaient, ù la
fois :

(i) payables sur les montants renibour-
sabies au taux prescrit ,

(ii) calculés pour la période avant la fin
de l'année où les montants remboursa-
bles sont impayés ,

E le total des remboursements devenus :3
recevoir par le contribuable pour la
location avant la fin de l'année ;

b) le montant calculé selon la formule
suivante :

(AxI3)-D-C
0,85C

où .

A représente le total des frais réels de
location payables pour l'année relative-
ment à la location ou le total des frais
réels payés au cours de l'année relative-
ment 3 la location, selon la méthode
que le contribuable utilise habituelle-
nient pour calculer son revenu,
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lease paid in the year (depending on the
method regularly followed by the tax-
payer in comnuting ïncomc) ,

B is $20,000 or such other amount as may
be prescribed ,

C is the greater of $23,529 (or such other
amount as may be prescribed) and the
manufacturer's list price for the vehicle ,

l) is the amount of interest that would be
earned on that part of the total of all
refundable amounts paid in respect of
the lease that exceeds $1,000 if interest
wer e
(i) payable on the refundaulc amounts
at the prescribed rate, an d
(ii) computed for the period in the year
during which the refundable amounts
are outstanding, and

t : is the total of all reimbursements that
became receivable during the year by
the taxpayer in respect of the lease .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to taxa-
tion years and fiscal periods commencing
after June 17, 1987 that end after 1987,
except that, with respect to amounts paid or
payable as a reimbursement In respect of a
lease expense, subsection ( 1) Is applicable to
taxation years that end after July 13, 1990.

(3) Notwithstanding subsection ( 2), with
respect to leases entered into before 1991,
the description of C In paragraph 67.3(d) of
the said Act, as enacted by subsection (1),
shall be read as follows :

C is the greater of $23,529 (or such other
amount its may be prescribed) and the
total o f
(ï) the manufacturer's list price for the
vchiclc, an d
(ii) the provincial sales tax, if any, that
would have been payable by a purchaser
of the vehicle if it had been purchnscd at
the manufacturer's list price for the
vehicle at the time the first lease of the
vehicle was entered into and in the prov-
ince under the laws of which the vehicle
was registered for the greatest part of
the year,

B 20 000 $ ou tout autre montant fixé par
règlement ,

C le plus élevé de 23 529 $ (ou tout autre
montant fixé par règlement) et du prix
courant de lit voiture conseillé par le
fabricant ,

I) les intérêts qui seraient gagnés sur la
partie, excédant I 000 $, dc tous les
montants remboursables payés relative-
ment ri la location, si ces intérêts
étaient, ,1 la fois :
(i) payables sur les montants rembour-
sables au taux prescrit ,
(ii) calculés jour lit période de Vannée
où les montants remboursables sont
impayés .

E le total (les remboursements devenus sl
recevoir par le contribuable pour la
location au cours (le l'année ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition et exercices financiers
commençant après Ic 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987, Toutefois, en ce qui
concerne les montants payés ou payables û
titre de remboursement d'une dépense de
location, le paragraphe ( I) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 1 .1
juillet 1990.

(3) Malgré le paragraphe ( 2), en ce qui
concerne les contrats de location conclus
avant 1991, l'élément C A l'alinéa 67 .3b) de
la même loi, édicté par le paragraphe ( 1) . est
remplacé par ce qui suit :

C le plus élevé de 23 529 â(ou tout autre
montant fixé par régIcnicnt) et du total
des montants suivants :
(i) le prix courant de la voiture conseillé
par le fabricant ,
(ii) la taxe provinciale sur les ventes
éventuelle qui aurait été payable par un
acheteur de la voiture s'il l'avait achetée
au prix courant conseillé par le fabricant
au montent où le premier contrat de
location de la voiture a été conclu et s'il
l'avait achetée dans la province en appli-
cation des lois de laquelle elle a ét é
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46. (1) The said Act Is further amended by
adding thereto, imniediately after section
67.4 thereof, the following section :

67.5 (1) In computing income, no deduc-
tion shall be made in respect of an outlay
made or expense incurred for the pur >ose of
doing anything that is an offence under any
of sections 119 to 121, 123 to 125, 393 and
426 of the Criminal Code or an offence
under section 465 of that Act as it relates to
an offence described in any of those sections .

(2) Notwithstanding subsections 152(4) to
(S), the Minister may makc such asscss-
ments, reassessments and additional assess-
ntcnts of tax, interest and penalties and such
determinations and redcterminations as are
necessary to give effect to subsection (t) for
any taxation year .

(2) Subsection (1) Is applicable to outlays
made and expenses Incurred after July 13,
1990 .

47. (t) Subsection 69(1) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) Where a non-resident person has nci-
ther paid nor agreed to pay to a taxpayer
with whon> the person was not dealing at
arm's length as price, rental, royalty or other
payment for or ~or the use or reproduction of
any property or as consideration foi the car-
riage of goods or passengers or for other
services, an nmount equal to or greater than
the t+mount that would have been it reason-
able amount in the circumstances if the non-
resident person and the taxpayer had been
dealing at arm's length, that reasonable
amount shall, for the purpose of computing
the taxpayer's incomc under this l'art, be
decmed to have been received or receivable
by the taxpayer therefor .

(2) Subsection 69(S) of the said Act is
amended by striktng ouC the word "and" at
the end of paragraph (c) thereof, by adding
the word "and" at the end of paragraph (d)

immatriculée pendant la plus grande
partie de l'année ,

46, (1) La mérite loi est modifiée par
insertion, âpres l'article 67.4, de ce qui suit :

67,5 (1) Aucune déduction tic peut ètre
faite dans le calcul du revenu au titre d'un
débours fait ou d'une dépense engagée en vue
d'accomplir une chose qui constitue une
Infraction en vertu de l'un des -articles 119 :l
121, 123 t1 125, 393 et 426 du Code criminel
ou une infraction en vertu de l'articic 465 d e

3cette loi qui est liée à une infraction visé e
l'un de ces articles .

(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (S),
le ministre peut établir les cotisations, nou-
velles cotisations et cotisations suppiérucntai•
res voulues concernant l'impôt, les intéréts et
les pénalités et déterminer ou déterminer de
nouveau les montants voulus pour rendre le
paragraphe (i) applicable pour une année
d'imposition .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
d é bours faits et aux dépenses engagées apr è s
le 13 juillet 1990 .

47. (1) Le paragraphe 69(3) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où une personne non rési-
dante n'a ni payé ni convenu de payer cl un
contribuable avec qui elle avait un lien de
dépendance, soit à titre de prix, loyer, redc•
varice ou autre paiement pour un bien ou
pour l'usage ou la reproduction d'un bicn,
soit cri contrepartie du transport de niar-
chandises ou de voya+,curs ou d'autres servi-
ces, un montant égal ou supérieur au mon-
tttnt qui aurait été raisonnable dans les
circonstances si la personne non résidante ci
le contribuable n'avaient eu aucun lien de
dépendance, ce montant raisonnable est
réputé, aux fins du calcul du revenu du con-
tribuable en vertu de la présente p.irtic, avoir
été reçu ou être à recevoir par le contribuable
à cette tin .

(2) Le paragraphe 69(5) de la m ê me loi
est modifié par suppression du mot « et » à
la fin de i'ucinç>t c) et par adjonction de ce
qui suit s
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thereof and by adding thereto the following
paragraph :

(e) paragraph 40(2)(e) shall not apply in
computing the loss, if any, of the share-
holder from the disposition of a share of
the capital stock of the corporation to the
corporation on the winding-up .

(3) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to transactions or events occurring
after July 13, 1990 ,

(4) gubsection ( 2) is applicable with
respect to dispositions of shares occurring
after 1985 .

48. (1) Subsection 70(5 .1) of the said Act
is repealed and the falloHing substituted
therefor :

(S .I ) Notwithstanding subsection 24(l),
where at any time a taxpayer has dicd and
any person (in this subsection referred to as
the beneficiary) has, as a consequence of the
tuxpaycr's death, acquired an eligible capital
property of the taxpayer In respect of a
business carried on by the t axpayer inintcdi-
atciy before that time (otherwise than by
way of a distribution of propcrty by a trust
that has ciaimcd a deduction under para•
graph 20(l)(b) In respect of the property or
in circumstances to which subsection 24(2)
applies), the following rules apply :

(a) the taxpayer shall be dcemed to have
disposed of the property, immcdiatciy
before the taxpayer's death, for proceeds
equal to 4/3 of that proportion of the
cumulative eligible capital of the taxpayer
in respect of the business that the fair
market value im ►ncdiateiy before that time
of the property is of the fair market value
immediately beforc that time of all of the
eligible capital property of the taxpayer in
respect of the business ;
(b) subject to paragraph (c), the bcncfici•
ary shall be deetncd to have acquired a
capital property, immediateiy after the
death of the taxpayer, at a cost equal to
the proceeds of disposition referred to in
paragraph (a) ; an d
(c) where the beneficiary continues to
carry on the business previously carried on
by the (nxpayer, the beneficiary shall be

e) l'alinéa 40(2)e) tic s'applique pas au
calcul de la perte que l'actionnaire subit n
la disposition d'une action du capital-
actions de la corporation en faveur de la
corporation lors de la liquidation .

(3) Le paragraphe ( t) s'appiique aux opé-
rations ou événements qui ont lieu après (e
13 juillet 1990.

(4) Le paragraphe ( 2) s'applique aux dis-
positions d'actions effectuées apr ès 1985 .

48. (1) 1,e paragraphe 70(5.1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5 .1) Malgré le paragraphe 24(l), dans le
cas où, a un moment donn é , une personne
acquiert, p a r suite du décès d'un contribua-
ble, un bien cri Immobilisation admissible de
cc dernicr, au titre d'une entreprise qu'il
exploitait immédiatement avant son décès,
(autrenicnt qu'au moyen d'une distribution
de biens par une fiducie qui a déduit un
montant cri application de l'alinéa 20(1)b)
au taire du bien ou autrement que dans les
circonstances visées au paragraphe 24(2)) .
les règles suivantes s'appliquent :

a) le contribuable est réputé avoir dis posé
du bien, immédiatement avant son décés,
pour un produit d e disposition égal aux 4/3
du produit de la multiplication du montant
cumulatif des Immobilisations admissibles
du contribuable au titre do l'entreprise par
le rapport entre la juste valeur marchande
du bien immédiatement avant ce mo ;nent
et la juste valeur marchande, immédiate-
rnent avant ce moment, de l'ensemble des
biens en immobilisation adiiil-.siblcs du
contribuable au titre de l'entreprise .
b) sous réserve de l'alinéa c), la personne
est réputée avoir acquis un bien cri in inio-
biiisation, immédiatement après le décès
du contribuablc, à un coût égal au produit
de disposition visé à l'alini<a a) ;
c) la personne est réputée, si elle continue
d'exploiter I'entrcprise antérieurement
exploitée par le contribvubio, avoir acquis
un bien cri Immobilisation admissible e t
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deemed to have acquired an eligible capi•
tal property and to have made an eligible
capital expenditure at it cost equal to the
total of

(i) the proceeds of disposition referred
to in paragraph (a), and

(ii) 4/3 of that proportion of the
amount, if any, determined under sub-
paragraph 1 4( 3)(n)(v) In respect of the
business of the taxpayer at that time
that the fair market value Intmediately
before that time of the particular prop•
erty is of the fair market value immedi-
ately befom that time of all eligible
capital property of the taxpayer in
respect of the business ,

and, for the purposes of determining at
any time the beneficiary's cumulative eli-
gible capital in respect of the business, an
anwunt equal to 3/4 of the amount detcr-
mined under subparagraph (ii) shall be
added to the amount otherwise determined
in respect th,:rcof under clause
14(5)(a)(v)(A) .

(2) All that portion of paragraph 70(6)(d)
of the said Act preceding subparagraph (i)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(d) subject to paragraph (d.l ), the taxpay-
er shall be deemed to have disposed of the
property immediately before the taxpay-
er's death and to have received proceeds of
disposition thcrcfor equal to,

(3) Subsection 70(6) of the said Act Is
further amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (d) thereof
and by adding thereto, Immediately after
that paragraph, the following paragraph :

(d.l) where the property is an interest ïna
partnership (other than an intcrest in a
partnership to which subsection 100(3)
applies) ,

(i) the taxpayer shall, except for the
purposes of paragraph 98(5)(A), be
decnted not to have disposed of the
property as a consequence of the tax-
payer's death ,
(ii) the spouse or the trust, as the case
may be, shall be dcemed to have

avoir fait une dépense en Immobilisations
admissible d un coût égal au total des
montants suivants :

( I) le produit de disposition visé n i'aii-
néa a) ,
( ii) les 4/3 du produit de la niultiplica-
tion du montant éventuel déterminé
selon le sous-alinéa 14(5)a)(v) au titre
de l'entreprise du contribuable à ce
moment par le rapport entre la juste
valeur marchande du bien immédiate-
ment avant ce moment et la juste valeur
marchande, immédiatement avant ce
moment, de l'ensemble des biens en
immobilisation admissibles du contri-
buable au titre de l'entreprise .

Pour calculer le montant cumulatif des
immobilisations admissibles de la personne
n un moment donn é au titre de l'entre-
prise, un montant égal aux 3/4 du montant
calculé selon le sous-alinéa (i i) est ajouté
au montant calculé par ailleurs ;i ce titre
selon i , ► division 14(5)a)(v)(A) .

(2) Le passage de l'alinéa 70(6)d) de la
mime loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

d) sous réserve de l'alipi,t d .1) . le contri-
buable est réput é avoir + sposé du bien
immédiatement avant son décès et avoir
reçu de sa disposition un produit é gal :

(3) Le paragraphe 70(6) de la mime loi
est modifié par insertion, après l'alinéa d),
de ce qui suit :

d .1) dans le cas où le bien est une partici-
pation dans une société, à laquelle le para-
graphe 100(3) ne s'applique pas, les pré-
somptions suivantes s'appliquent :

(i) le contribuable est rL►puté, sauf pour
l'application de l'alinéa 98( 5 )g), ne pas
avoir disposé du bien par suite de son
décès ,
(ii) le conjoint ou la fiducic est réputé
avoir acquis le bien pour un montant
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acquired the property for an amount
equal to the cost thereof to the taxpayer,
and
(üi) each amount added or deducted in
computing the adjusted cost base to the
taxpayer of the property shall be
dcemed to be required by subsection
53(l ) or (2) to be added or deducted, as
the case may be, in computing the
adjusted cost base to the spouse or the
trust, as the case may be, of the prop•
erty ; an d

(4) Paragraph 70(7)(a) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(a) for the purpose of determining ►hc day
on or before which a return (in this subsec•
tion referred to as the "taxpaycr's return")
of the taxpayer's income for the taxation
year in which the taxpayer died is required
to be Ciled by the taxpayer's legal rcprc•
sentatives, subsection 150(l) shall be read
without reference to paragraph (b) thcrcof
and the reference in paragraph 150(i)(d)
to "on or before April 30 In the next year"
shall W rend as a reference to "within 18
months after the person's death" ; and

(S) Subsection 70(9.2) of the said Act Is
amen4ed by striking out the word "and" at
the end of paragraph (a) thereof and by
repealing all that portion thereof following
that paragraph and substituting the following
theretor :

(b) where the property is a share of the
capital stock of a family farm corporation,
the taxpayer shall be deemed to have dis•
poscd of the property immediateiy before
the taxpayer's death and to have received
proceeds of disposition therefor equal to its
adjusted cost base to the taxpayer immedi-
ateiy before the death, and the child shall
be deemed to have acquired the property
for an amount equal to the proceeds, and
(c) where the property is an interest in a
family farm partnership (other than an
interest in a partnership to which subsec-
tion 100(3) applies) ,

(I) the taxpayer shall, except for the
purposes of paragraph 98(5)(g), be

égal au coût du bien pour le contribua-
ble .
(iii) chaque montant ajouté ou déduit
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour le contribuable est réputé ètre
à ajouter ou à déduire, en application du
paragraphe 53(I) ou (2) respectivement,
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour le conjoint ou la fiducie;

(4) 1.'atlnéa 70(7)a) de la inéme loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) afin de déterminer le jour où les repré•
scntants légaux du contribuable doivent au
plus tard produire une déclaration titi
revenu du contribuable ( .appelée • déclara-
tion du contribuables au présent paragra-
phe) pour l'année d'imposition de son
décès, il n'est pas tenu compte de l'alinéa
150(1)b), et le passage . au plus tard Ic 30
avril de l'année suivante ► a l'alinéa
1500M est remplacé par le passagc
. dans les 18 mois suivant son décès » ,

(!t) Le paragraphe 70(9.2) de la même loi
est modifié par suppression du mot « et . à
la fin de l'alin éa a) et par abrogation du
passage de ce paragraphe qui suit cet alinéa,
qui est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas où le bien est une action du
capital-actions d'une corporation agricole
familiale, le contribuable est réputé avoir
disposé du bien immédiatement avant son
décès et avoir reçu de cette disposition un
produit égal au prix de base rajusté du
bien pour lui Immédiatement avant son
décès, et l'enfant est réputé avoir acquis le
bien pour une somme égale à ce produit-,
c) dans le cas où le bien est une participa-
tion dans une société agricole familiale, â
laquelle le paragraphe 100(3) ne s'appii•
que pas, les présomptions suivantes s'appii•
quent :

(i) le contribuable est réputb, sauf pour
l'application de l'alinéa 98(S)g), ne pa s
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deemed not to have disposed of the
property as a consequence of the tax-
payer's death ,
(ii) the child shall be deemed to have
acquired the property for an amount
equal tothe cost thereof to the taxpayer,
and
(iii) each amount added or deducted in
computing the adjusted cost base to the
taxpayer of the property shall be
deemed to be required by subsection
53(l) or (2) to be added or deducted, as
the case may be, in computing the
adjusted cost base to the child of the
property,

except that, where the legal representative of
the taxpayer has so elected in the taxpayer's
return of ïncome under this Part for the year
in which the taxpayer died, paragraph (c)
shall not apply and paragraph (b) shall be
read as follows :

avoir disposé du bien par suite de son
décès ,
(ii) l'enfant est réputé avoir acquis le
bien pour un montant égal au coût du
bien pour le contribuable ,
(iii) chaque montant ajout é ou déduit
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour le contribuable est réput é ètre
à ajouter ou à déduire, en application du
paragraphe 53(i) ou (2) respectivement,
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour l'enfant .

Toutefois, le représentant légal du contribua-
bic peut faire un choix, dans la déclaration
de revenu du contribuable en vertu de la
présente partie pour l'année du décés de
ceiui•ci, pour que l'alinéa v) ne s'applique
pas et pour que l'alinéa b) soit remplacé par
ce qui suit :

"(b) the taxpayer shall be deemed to have
disposed of the property immediately
before the taxpayer's death and to have
received proceeds of disposition therefor
equal to such amount as the legal repre•
sentative has elected, not greater than the
greater of or less than the lesser o f

(I) the fair market value of the property
immcdiateiy before the death, and

(ii) the adjusted cost base to the tax-
payer of the property immediateiy
before the death ,

and the child shall be deemed to have
acquired the property for an amount equal
to those proceeds, except that for the pur-
poses of this paragraph, where such eiect-
ed amount exceeds the greater of the
amounts determined under subparagraphs
(i) and (il), it shall be deemed to be equal
to the greater thereof, and where such
elected amount is less than the lesser of
the amounts determined under those sub-
paragraphs, it shall be deemed to be equal
to the lesser thereof," .

(6) Subsection 70(9.3) of the said Act Is
amended by striking out the word "and" at
the end of paragraph ( c) thereof and by

. b) le contribuable est réputé avoir dis-
posé du bien immédiatement avant son
décès et avoir reçu de cette disposition un
produit égal au montant choisi par le
représentant légal, lequel montant n'est ni
supérieur au plus élevé, ni inférieur au
moins élevé, des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien
immédiatement avant le décès du
contribuable ,
(ii) le prix de base rajusté du bien pour
le contribuable immédiatement avant
son décès-,

dès lors, l'enfant est réputé avoir acquis le
bien pour une somme égale à cc produit ;
toutefois, pour l'application du présent
alinéa, le montant choisi qui est supérieur
au plus élevé des montants déterminés
selon les sous-alinéas (i) et (ii) ou qui est
Intérieur au moins élevé de ces montants
est réputé 8trc égal, respectivement, au
plus élevé de ceux-ci et au moins élevé de
ceux-ci ; D .

(6) Le paragraphe 70(9 .3) de la mime loi
est modifié par suppression du mot « et » tt
la fin de l'alinéa c) et par abrogation du
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repealing all that portion thereof foiiowing
that paragraph and substituting the following
therefor :

(d) where the property is a share of the
capital stock of a family farm corporation,
the trust shall be deemed to have disposed
of the share immed'iatciy before the death
of the spouse And to have received pro-
ceeds of disposition therefor equal to its
adjusted cost base to the trust immediateiy
before the death of the spouse, and the
child shall be deemed to have acquired the
property for an amount equal to those
proceeds, an d
(e) where the property is an interest in a
family farm partnership (other than an
interest in a partnership to which subsec-
tion 100(3) applies) ,

(I) the trust shall, except for the pur-
poses of paragraph 98(5)(g), be deemed
not to have disposed of the property as a
consequence of the death of the spouse,
(ii) the child shall be deemed to have
acquired the property for an amount
equal to the cost thereof to the trust,
and
(iii) each amount added or deducted in
computing the adjut•ted cost base to the
trust of the property shall be deemed to
be required by subsection 53(1) or (2)
to be added or deducted, as the case
may be, in computing the adjusted cost
base to the child of the property,

except that, where the trust has so elected in
its return of income under this Part for Its
taxation year in which the spouse died, para-
graph (e) shall not apply and paragraph (d)
shall be read as follows :

"(d) the trust shall be dccmcd to have
disposed of the property immediately
before the death of the spouse and to have
received proceeds of disposition thcrcfor
equal to such amount as the trust has
elected, not greater than the greater of or
less than the lesser of

(i) the fair mnrket value of the prope rty
immediately bcfore the death of the
spouse, and

passage de ce paragraphe qui suit cet alinéa,
qui est remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas où le bien est une action du
capital-actions d'une corporation agricole
familiale, la fiducic est réputée avoir dis-
posé du bien immédiatement avant le
décès du conjoint et avoir reçu de la dispo-
sition un produit égal au prix de base
rajusté du bien pour la fiducie Immédiate-
nient avant le décès du conjoint, et l'enfant
est réputé avoir acquis cc bien pour une
somme égale 11 ce produit ;
e) dans le cas où le bien est une participa-
tion dans une société agricole familiale, à
laquelle le paragraphe 100(3) ne s'appli-
que pas, les présomptions suivantes s'appli-
quent :

(i) la fiducie est réputée, sauf pour l'ap-
plication de l'alinéa 98(S)g), ne p a s
avoir disposé du bien par suite du décès
du conjoint ,
(ii) l'enfant est réputé avoir acquis le
bien pour un montant égal au çoùt du
bien pour la fiducie ,
(iii) chaque montant ajouté ou déduit
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour la fiducie est réputé ê tre A
ajouter ou à déduire, en application du
p a ragraphe 53(l) ou (2) respectivement,
dans le calcul du prix de base rajusté du
bien pour l'enfant .

Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans
sa déclaration de revenu en vertu de la pré-
sente partie pour son année d'imposition au
cours de laquelle le conjoint est décé d é , pour
que l'alinéa e) ne s'applique pas et pour que
l'alinéa (4 soit remplacé par ce qui suit :

« d) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien immédiatement avant le décès du
conjoint et avoir reçu de la disposition un
produit égal au montant que la fiducie a
choisi, lequel montant n'est ni supérieur au
plus élevé, ni Inférieur au moins éievé, des
montants suivants :

(i) la juste valeur niirchandc du bien
immédiatement avant le décès du
conjoint,
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(Ii) the adjusted cost base to the trust of
the property immediately before the
death of the spouse,

and the child shall be deemed to have
acquired the properly for an amount equal
to those proceeds, except that for the pur-
poses of this paragraph, where such elect-
ed amount exceeds the greater of the
amounts determined under subparagraphs
(I) and (ii), it shall be deemed to be equal
to the greater thereof, and where such
elected amount Is less than the lesser of
the amounts determined under those sub-
paragraphs, it shall be deemed to be equal
to the lesser thereof," .

(7) All that portion of subsection 70(9 .8)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof Is repealed and the followinp sub-
stituted therefor :

(9 .8) For the purposes of subsection 14(1),
paragraph 20(l)(b), subsections (9) and
73(3) and paragraph (d) of the definition
"qualified farm property" in subsection
110.6(1), where at any time any property of
the taxpayer was used b y

(8) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to acquisitions occurring as a conse-
quence of the death of a taxpayer after the
commencement of the first fiscal period of
the taxpayer's business commencing after
1987, except that, In applying subsection
70(5 .1) of the said Act, as enacted by sub-
section ( 1), In respect of acquisitions occur-
ring before July 13, 1990, that subsection
shall be read without reference to the words
"(otherwise than under a distribution of
property by a trust that has claimed a deduc-
tion under paragraph 20(1)(b) In respect of
the property or in circumstances to which
subsection 24(2) applies)" .

(9) Subsections (2), (3), (5) and (6) are
applicable with respect to transfers, distribu-
tions and acquisitions occurring after Janu-
ary 15, 1987 .

(10) Subsection (4) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years.

( 1 1 ) Subsection (7) Is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

(il) le prix de base rajusté du bien pour
la fiducie Immédiatement avant le décès
du conjoint ;

dès lors, l'enfant est réputé avoir acquis le
bien pour une somme égale à ce produit ;
toutefois, pour l'application du préç nt
alinéa, le montant choisi qui est supéric ►~r
au plus élevé des montants déterminés
selon les sous-alinéas (i) et (ii) ou qui est
inférieur au moins élevé de cos montants
est réputé étre égal, respectivement, au
plus élevé de ceux-ci et au moins élevé de
ceux-ci ; A .

(7) Le passage du paragraphe 70(9 .8) de
la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9 .8) Pour l'application du paragraphe
14(1), de l'alinéa 200)b), des paragraphes
(9) et 73(3) et de l'alinéa d) de la définition
de . bien agricole admissible • au paragraphe
110.6(1), dans le cas où un bien d'un contri-
buable a été utilisé à une date donnée par :

(8) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
acquisitions effectuées par suite du décès
d'un contribuable aprè s le début du premier
exercice financier de son entreprise com-
mençant après 1987 . Toutefois, pour l'appli-
cation du paragraphe 70( 5.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe ( 1), aux acquisi-
tions effectuées avant le 13 juillet 1990, Il
n'est pas tenu compte du passage «(autre-
ment qu'au moyen d'une distribution de
biens par une fiducle qui a déduit un mon-
tant en application de l'alinéa 20(1)b) au
titre du bien ou autrement que dans les
circonstances visées au paragraphe 24(2)) » .

(9) Us paragraphes (2) ► (3), (S) et (6)
s'appliquent aux transferts, distributions et
acquisitions effectués après le 1 5 janvier
1987.

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(1l) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

Bien e l rieole
lou!
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49, (1) Paragraph 72(1)(c) of the said Act
is repealed and the following substituted
tharefor :

(c) no amount may be claimed under sub-
paragraph 40(1)(a)(iü) or 44(I)(e)(11i) in
computing any gain of the taxpayer for the
year,

(2) All that portion of paragraph 72(2)(b)
of the said Act preceding subparagraph (1)
thereof is repealed and the following sub-
stttuted therefor:

(b) any amount in respect of the property
that could, but for paragraph (1)(c), have
been claimed under subparagraph
40(I)(a)(iii) or 44(I)(e)(iii) in computing
the amount of any gain of the taxpayer for
the year shall ,

(3) Clause 72(2)(b)( 1 i)(8) of the said Act
Is repraled and the following substituted
therefor :

(B) the amount determined under
subparagraph 40(I)(a)(i) or
44(1)(e)(i), as the case may be, in
respect of the capital property
referred to in clause (A) ; an d

(4) Subparagraph 72(2)(c)(11) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(ü) the amount of the transferee's claim
under subparagraph 40( I)(a)(iii) or
44(1)(e)(0i) in respect of the disposition
of the property, and

(5) Subsections ( 1) to (4) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

50. (i) Paragraph 73(1)(d) of the said Ac t
is repealed and the following substituted
therefor:

(d) an individual of the opposite sex, pur
suant to an order for the support or main-
tenance of the individuni, made by a com•
petent tribunal in accordance with th e
laws of a province, where the individual
and the taxpayer cohabited in a conjugal
relationship before the date of the order,

49. (1) L'alinéa 72(1)c) dé la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aucun montant n'est déductible en
application du sous-alinéa 40(I)a)(iü) ou
44( I)e)(üï) dans le calcul d'un gain du
contribuable pour l'année ;

(2) Le passage de l'alinéa 72(2)b) de la
même toi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) toute somme relative au bien qui, sans
l'alinéa (I)c), aurait pu étre déduite en
application du sous-alinéa 40( i)a)(üi) ou
44(I)e)(iii) dans le calcul d'un gain du
contribuable pour l'année est :

(3) La division 72(2)b)( 1 i)(El) de la même
loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ü) la somme déterminée en applica-
tion du sous-alinéa 40(1)a)(1) ou
44(1)e)(1) fi l'égard du bien en immo-
bilisation mentionné d la division (A) ;

(4) Le sous-alinéa 72(2)c)(i1) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui gutt s

(II) le montant de sa déduction en appli-
cation du sous-alinéa 40( I)a)(iii) ou
44(I)e)( 111 ) :1 l'égard de la disposition
du bien, e t

(S) Les paragraphes ( 1) à (4) s'appliquent
aux, années d'imposition 1990 et suivantes .

50, (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi es t
abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) à un particulier de sexe opposé, en vertu
d'une ordonnance pour le soutien ou l'en-
tretien du particulier rendue par un tribu-
nal compétent en conformité avec la légis-
lation d'une province, si, avant la date de
l'ordonnance, le particulier vivait avec le
contribuable dans une situation assimila-
ble à une union conjugale ,
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Ucerrted gain or
loss

(2) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to transfers occurring after July 13,
1990.

5 1 . (1) All that portion of subsection
74 .2(2) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted therefor:

(2) Where an amount is deemed under
subsection 74(2), subsection (I) of this sec-
tion, subsection 73(2) or section 75 .1 to be a
taxable capital gain or an allowable capital
loss of an individual for a taxation year,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
transferts effectués après le 13 juillet 1990 .

S1 .(1) Le passage du paragraphe 74.2(2)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un montant est réputé, en
application du paragraphe 74(2), du para-
graphe (i) du présent article, du paragraphe
75(2) ou de l'article 75 .1, Ltre un gain en
capital imposable ou une perte en capital
déductible d'un particulier pour une année
d'imposition :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.

32. (1) Le passage du paragraphe 74.4(2)
de la version française de la même loi qui
précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(2) Dans le cas où il est raisonnable de
considérer que l'un des principaux objets
d'un transfert ou d'un prêt de bien - effec-
tué directement ou indirectement, au moyen
d'une fiducie ou autrement -- à une corpora-
tion par un particulier, consiste à réduire le
revenu du particulier et à avantager directe-
ment ou indirectement, au moyen d'une fidu-
cie ou autrement, quelqu'un qui, en ce qui
concerne le particulier, est une personne dési•
gnée, dans le calcul du revenu de ce particu•
lier pour une année d'im position qui com-
prend une période, postér cure au transfert
ou au prêt tout au long de laquelle le parti-
culier rEside au Canada, la corporation visée
n'est pas une corporation exploitant une
petite entreprise et ce quelqu'un est une per-
sonne désignée, en ce qui concerne le particu-
lier, et serait un actionnaire désigné de la
corporation s'il était fait abstraction des ali-
néas a) et d) de la définition d',s actionnaire
désigné • au paragraphe 248(l) et si le pas•
sage + toute autre corporation qui est liée à
celle-ci . à cette définition était remplacé par
le passage . toute autre corporation (sauf une
corporation exploitant une petite entreprise)
qui est liée à celle-ci ., le articulier est
réputé avoir reçu comme intér~ts au cours de
l'année l'excédent éventuel :

PtesomCtion de
sain ou de perte

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1987 and subsequent taxation years .

52. (i) Paragraph 74.4(2)(a) of the Eng-
lish version of the said Act Is repealed and
the following substituted therefor:

(a) the person is a designated person in
respect or the individual and would have
been a specified shareholder of the corpo-
ration if the definition "specified share-
holder" in subsection 248(l) were read
without reference to paragraphs (a) and
(d) thereof and if the reference therein to
"any other corporation that is related to
the corporation ' were read as a reference
to "any other corporation (other than a
small business corporation) that Is related
to the corporation",
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(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1987 and subsequent taxation years with
respect to loans and transfers made after
October 27, 1986 .

53. (1) Paragraph 74.5(3)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) scction 74 .2 does not apply with
respect to a disposition of the property, or
property substituted therefor, occurring at
any time while the individual is living
separate and apart from that person by
reason of a breakdown of their marriage, if
an election completed jointly with that
person not to have that section apply is
filed with the individual's return of Income
under this Part for the taxation year that
includes that time or for any preceding
taxation year .

(2) Subsection (1) Is applicable with

respect to transfers of property made after

May 22, 1985 and loans outstanding on or

after May 22, 1985 .

54. (i) Paragraph ÌS.1(1)(a) of the said
Act Is repeated and the following substituted
therefor :

(a) subsection 73(3) or (4) applied in
respect of the transfer of property (in this
subsection referred to as "transfcrred
property") by a taxpayer to a child of the
taxpayer ,

( 2) Subsection (1) is applicable with
respect to property transferred after 1989 .

55. (1) Subsections 76(1) and (2) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor:

76. (I) Where a person has received a
security or other right or a certificate of
indebtcdness or other evidence of Indebted-
ness wholly or partially as payment of, in lieu
of payment of or in satisfaction of a debt that
was then payable, the amount of which debt
would be included in computing the person's
income if it had been paid, the value of the
security, right or indebtedness or the appii-
cabie portion thereof shall, notwithstanding
the form or legal effect of the transaction, be
included in computing the person's income

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes en ce
qui concerne les prêts et transferts effectués
après le 27 octobre 1986.

33. (1) L'alinéa 74 .5(3)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'article 74 .2 ne s'applique pas à la
disposition du bien ou d un bien y substi-
tué, effectuée à un moment où le particu-
lier vit séparé de cette personne pour cause
d'échec du mariage, si le particulier et
cette personne choisissent conjointement
de ne pas se prévaloir de cet article dans la
déclaration de revenu du particulier en
vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment ou
pour une année d'imposition antérieure .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après le 22 mai
1985 ainsi qu'aux prêts impayés à cette date
ou après .

54. (1) L'alinéa 75.1(1)a) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le paragraphe 73(3) ou ( 4) s'applique
au transfert de biens d'un contribuable à
son enfant ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux biens
transférés après 1989 .

55. (1) Les paragraphes 76(1) et (2) de la
même loi sont abrogé* et remplacés par ce
qui suit :

76. (1) Dans le cas où une personne a reçu
un titre ou autre droit, un titre de créance ou
toute autre preuve de créance au titre ou en
paiement intégral ou partiel d'une dette qui
était alors payable et dont le montant aurait
été Inclus dans le calcul de son rcvenu si clic
avait été payée, la valeur du titre, du droit ou
de la créance, ou de la partie applicable de
ceux-ci, doit étre incluse, malgré la forme ou
les effets juridiques de l'opération, dans le
calcul de son revenu pour l'année d'imposi-
tion au cours de laquelle elle l'a reçu .
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for the taxation year in which it was
received .

(2) Where a security or other right or a
certificate of indcbtcdness or other evidence
of indebtedness has been received by a
person wholly or partially as payment of, in
heu of payment of or in satisfaction of a debt
before the debt was payable, but was not
itseif payable or redeemable before the day
on which the debt was payable, it shall, for
the purpose of subsection (1), be deemed to
have been received by the person holding it
at that time when the debt became payable ,

(2) Subsection ( 1) Ir, applicable with
respect to securities, rights, certificates of
Indebtedness and other evidences of Indebt-
edness received after July 13, 1990 .

56. (1) Subsection 78(4) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor;

(4) Where an amount in respect of Q tax-
payer's expense that is a superannuation or
pension benefit, a retiring allowance, salary,
wages or other remuneration (other than
reasonable vacation or holiday pay or a
deferred amount under a salary deferral
arrangement) In respect of an office or
employment is unpaid on the day that is 180
days after the end of the taxation year In
which the expense was incurrcd, for the pur-
poses of this Act other than this subsection,
the amount shall be dccmcd not to have been
incurrcd as an expense in the year and shall
be deemed to be Incurred as an expense in
the taxation year in which the amount is
paid .

(2) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to expenses Incurred after July 1990,

57. (1) Subparagraph 79(e)(1) of the sai d
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(i) the amount, if any, claimed by the
taxpayer under subparagraph
40(1)(a)(ili) or 44(1)(e)(111) in comput-
ing the taxpayer's gain for the immedi•
ateiy preceding taxation year from the
disposition of the property, and

(2) Subsection (1) Is applicable

ch. 49

(2) Le titre ou autre droit, le titre de
créance ou toute autre preuve de créance
qu'une personne a reçu aù titre ou en paie•
nient intégrai ou partiel d'une dette avant
qu'elle fût payable, lequel titre ou droit ou
laquelle créance n'était pas payable ou
rachetable avant i't<ché ►tncc de la dette, est
réputé, pour l'application du paragraphe (1),
avoir été reçu par la personne qui le détenait
à l'échéance de la dette .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
titres, droits, titres de créance et autres
preuves de créance reçus après le 13 juillet
1990 .

56. (1) !.e paragraphe 78(4) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(4) Pour l'application de la présente loi, la
somme, au titre d'une dépense d'un contri-
buable consistant en une prestation de
retraite ou d'autres pensions, une allocation
de retraite, un traitement, un salaire ou une
autre rémunération ---- à l'exclusion d'une
paie raisonnable de vacances ou de congés et
d'un montant différé dans le cadre d'une
entente d'échelonnement du traitement ---
pour une charge ou un emploi, qui est
impayée le 180' jour suivant la fin de l'année
d'imposition au cours de laquelle la dépense
est engagée, est réputée ne pas être engagée
comme dépense au cours de l'année mais est
réputée i'@tre au cours de l'année d'imposi .
tion où elle est payée .

(2) [.e paragraphe ( 1) s'applique aux
dépenses engagées après juillet 1990.

37 . (1) Le sous-allitia 19o)(1) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(I) la somme qu'il déduit en application
du sous-alinéa 40(1)n)( 11i) ou
44(1)e)(111) dans le calcul de son gain
pour l'année d'imposition précédente,
tiré de la disposition des biens ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

2273

129

Ide m

Rémunération
impayée ci
autres nmonlanls



130 C. 49 Income Tax 40 Ct .I7. .1 1

Princiryl (or
imertst Pay & ble

(a) to propertw in respect of which a tax-
payer has claimed an amount under sub-
paragraph 44(1)(e)( 111 ) of the said Act
and that was reacquired by the taxpayer
after 1985 and before July 13, 1990,
where the taxpayer so elects before July
1991, an d
(b) to property acquired or reacquired
after July 12, 1990,

and, notwithstanding subsections 152(4) to
(5) of the said Act, such assessments of tax,
interest and penalties shall be made as are
necessary to give affect to an election made
pursuant to paragraph (a) .

58. (1) Subsection 80(4) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(4) For the purposes of subsections (I) and
(3), an amount of interest in respect of a
debt or other obligation of a taxpayer shall
be deemed to be a debt or other obligation
issued by the taxpayer tha t

(a) has a principal amount, an d
(b) was Issued by the taxpayer for an
amount ,

equal to the portion of the antount of such
Interest that was deductible, or would, but
for subsection 18(2) or (3 .1) or section 21,
have been deductible, in computing the tax-
payer's income for a taxation year under this
Part .

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to Interest In respect of debts or
other obligations sPtiled or extinguished
after May 9, 1985, except that, in Its
application with respect to interest accruing
before July 14, 1990, subsection 80(4) of the
said Act, as enacted by subsection ( 1), shall
be read as follows :

(4) For the purposes of subsections ( I) and
(3), an amount of interest in respect of a
debt or other obligation of a taxpayer shall
be deemed to be a debt or other obligation
issued by the taxpayer tha t

(a) has a principal amount, an d
(b) was issued by the taxpayer for an
amount ,

equal to the portion of the aniount of such
interest that was deducted, or would, but for

a) aux biens pour lesquels un contribuable
a déduit un montant en application du
sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi et
qu'il a acquis de nouveau après 1985 et
avant le 13 juillet 1990, s'il en fait le
choix avant juillet 1991 ;
b) aux biens acquis ou acquis de nouveau
après le 12 juillet 1990.

Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre du Revenu national
doit établir les cotisations voulues concer-
nant l'impôt, les Intérêts et les pénalités pour
rendre le choix fait en application de l'alinéa
a) applicable .

58. (i) Le paragraphe 80(4) de la mëme
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (I)
et (3), les intérêts payables au titre d'une
dette ou d'une autre obligation d'un contri-
buable sont réputés être des dettes ou autres
obligations .

a) ayant pour principal un niontant cor•
respondant tj la partie de ces Intérêts qui
est déductible dans le calcul de son revenu
pour une année d'imposition en vertu de la
présente partie ou qui serait ainsi déducti-
ble sans le paragraphe 18(2) ou (3 .1) ou
l'article 21 .
b) émises par Ic contribuable pour un
montant correspondant h cette partie .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux intE-
ré ts relatifs à des dettes ou autres obliga-
tions réglées ou é teintes après le 9 mai 1985 .
Toutefois, pour son application aux intérêts
accumulés avant le 14 juillet 1990, le para-
graphe 80(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe ( 1), est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (1)
et (3), les Intérêts payables au titre d'une
dette ou d'une autre obligation d'un contri-
buable sont r éputés être des dettes ou autres
obligations :

a) ayant pour principal un montant cor-
respondant à la partie de ces Inté rê ts qu'il
a déduite dans le calcul de son revenu pour
une année d'imposition en vertu de la p rb•
sente partie ou qui serait déductible dan s
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subsection 18(2) or (3 .1) or section 21, have
been deductible, in computing the taxpayer's
Income for a taxation year under this Part ,

59. (1) Subsection 80 .3(5) of the said Act
Is repeaaed and the following substituted
therefor :

(5) The amount deducted under subsection
(4) in computing the income of a taxpayer
for a particular taxation year front a farming
business carried on in a prescribed drought
region may, to the extent that the taxpayer
so elects, be inciuded in computing the tax-
payer's Income front the business for a taxa-
tion year ending after the particular taxation
year, and shall, except to the extent that the
amount has been included under this subscc-
tion in computing the taxpayer's income
from the business for a preceding taxation
year after the particular year, be deemed to
be Income of the taxpayer from the business
for the taxation year of the taxpayer that is
the earliest of

(a) the first taxation year commencing
after the end of the period or series of
contil;uous periods, as the case may be, for
whieh the region was it prescribed drought
region ,
(b) the first taxation year, following the
particular taxation year, at the end of
which the taxpayer wa s

(I) non-resident, an d
(ii) not carrying on business through a
fixed place of business in Canada, and

(c) the taxation year in which the taxpay-
cr dicd .

(2) Paragraph 80 .3(6)(b) of the said Act
Is repealed and IN, following substituted
therefor :

(b) where at the end of the year the tax-
payer is non-resident and not carrying on
the business through a fixed place of busi-
ness in Canada .

(3) Subsections (1) and (2) are applicable
to fiscal periods and taxation years ending
after 1987 .

ce calcul sans le paragraphe 18(2) ou (3 .1)
ou l'article 21 ;

b) émises par le contribuable pour un
montant correspondant à cette partie .

59. (1) Le paragraphe 80.3(5) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le montant déduit en application du
paragraph e (4) dans le calcul du revenu d'un
contribuable, pour une année d'imposition
donnée, tiré d'une entreprise agricole exploi-
tée dans une région frappée de sécheresse
visée par règlement peut, dans la mesure où
le contribuable en fait le choix, @tre inclus
dans le calcul de son revenu tiré de l'entre-
prise pour une année d'imposition se ternii-
nant après l'année donnée et est réputé être,
sauf dans lit mesure où cc montant a été
inclus en application du présent paragraphe
dans le calcul du revenu du contribuable tiré
de l'entreprise pour une année d'imposition
antérieure, postérieure :1 l'année donnée, le
revenu du contribuable tiré de l'entreprise
pour lit première en date (les années d'inipo-
sition suivantes :

a) la première année d'imposition du con-
tribuable commençant après la fin de la
période ou d'une série de périodes conti-
nues, selon le cas, où la région était une
région frappée de sécheresse visée par
règlement ;
b ) la première année d'imposition du con•
tribuable, suivant l'année d'imposition
donnée, a la fin de laquelle il ne résidait
pas au Canada et n'exploitait pas d'entre-
prise par l'entremise d'une installation fixe
d'affaires au Canada ;
c) l'année d'imposition où le contribuable
est décédé .

(2) I ; alinéa 80 .3(6)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) celle là lit fin de laquelle il ne résidait
pas au Canada et n'exploitait pas une telle
entreprise par l'entremise d'une instaiia•
tion fixe d'affaires au Canada .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux exercices financiers et aux années
d'imposition se terminant après 1987 .
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60. (1) All that portion of paragraph
80.4(7)(a) of the said Act preceding sub-
paragraph (i) thereof Is repealed and the
following substituted therefor :

(a) "home purchase loan" mcans that por-
tion of any loan received or debt otherwise
incurred by an individual in the circum-
stances described in subsection (I) that is
urcd to acquire, or to repay a loan or debt
that had been received or incurred to
acquire, a dweiiing, or a share of the capi-
tal stock of a cooperative housing corpora-
tion acquired for the sole purpose of
acquiring the right to inhabit a dwelling
owned by the corporation, wherc the
dwelling is for the habitation o f

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1985 and subsequent taxation years .

6L (1) Paragraph 81(1)(d) of the said AAt
is repealed and the following substituted
therefor :

(e/) a pension payment, an allowance or
compensation that is received undcr or is
subject to the Pension Act, the Civilian
It'ar Pensions and Allowances Act or the
it'ar Vctcrans Allo ►s'anc'c Act, an antount
received under the Ciallantrr rt ►s'ard.s
Order or compensation received under
regulations madc under section 9 of the
Aero!►autic.s Act ;

(2) l'aragraph 81(1)(e) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefo ► :

(e) a pension payment received on account
of disability or death arising out of it war
from it country that was an ally of Canada
at the time of the war, if that country
grants substantially similar rc ► icf for the
year to a person receiving a pension
referred to in paragraph (d) ;

(3) Subsection 81(1) of the said Act is
further amended by adding thereto, hnmedi-
ately after paragraph (g .2) thereof, thr fol-
lowing paragraph :

60. (1) Le passage de l'alinéa 80.4(7)a) de
la même loi qui précède le sous-alinéa (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) . prêt consenti pour l'achat d'une
maison » s'entend de la partie d'un prêt
reçu ou d'une dette par ailleurs contractée
par un particulier dans les circonstanccs
visées au paragraphe (I) qui sert ù acqué-
rir, ou ù rembourser un prêt reçu ou une
dette contractée pour kicquérir, une maison
d'habitation, ou une action du capital-
actions d'une coopérative d'habitation
acquise dans l'unique but d'acquérir le
droit d'habiter une maison d'habitation
dont la coopérative est propriétaire, dans
le cas où la maison d'habitation sert .i
loger :

(2) Le paregraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes .

61. (1) L'alinéa 81(1)d) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

el) une pension, allocation ou indemnité
reçue en vertu ou sous réserve de la Loi
sur les pensions, de la Loi sur les pensions
el allocations de guerre pour les civils ou
de la Loî sur les allocations aux anciens
con ►hatta►► ts, un montant reçu en vertu du
Décret sur les prestaliuns pour bravoure
ou cncorc, une indemnité reçue cri vertu
des règlements d'application de l'article 9
de la Loi sur l'aéronautique' .

(2) i ; alinéa 81(1)e) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) une pension rcçu,~ pour cause d'invali-
dité ou de décès survenus pendant une
guerre, et provenant d'un pays qui était un
allié du Canada au moment de la guerre,
si cc pays accorde pour l'année sensible-
ment le même dégrèvement -à une personne
(lui reçoit une pension visée d l'alinéa d) ;

(3) Le paragraphe 81(1) de la même lo i
est modifié par Insertion après l'alinéa g .2)
de ce qui suit :
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Social
assistance (h) where the taxpayer is an individual

(other than a trust), a social assistance
payment (other than a prescribed pay-
nlcnt) ordinarily made on the basis of a
means, needs or income test under a pro-
gram provided for by an Act of Parliament
or a law of a province, to the extent that it
is received directly or indïrectiy by the
taxpayer for the benefit of another
individual (other than a person who is
cohabiting in a conjugal relationship wit
the taxpayer or who is related to the tax-
payer or to such a person), i f

(i) no family allowance under the
F'anrily Allowances Act or any similar
allowance under a law of a province that
provides for payment of an aiiowance.
similar to the family allowance provided
under that Act is payable in respect of
the other individual for the period in
respect of which the social assistance
payment is made, an d
(ii) the other individuai resides in the
taxpaycr's principal place of residence,
or the taxpayer's principal place of resi-
dence is maintained for use its the resi-
dcnvc of that other individual, through•
out the period referred to in
subparagraph (i) ;

(4) Subsection 81(1) of the said Act is
further amended by striking out the word
"or" at the end of paragraph (p) thereof, by
adding the word "or" at the end of para-
graph (q) thereof and by adding thereto the
following paragraph :

(r) an amount that is credited or added to
a deposit or account governed by a foreign
retirement arrangement as interest or
other income in respect of the deposit or
account, where the amount would, but for
this paragraph, be included in the taxpay-
er's income by reason only of such credit-
ing or adding .

(5) Subsection (1) is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

(6) Subsection (2) is applicable to the
1988 and subsequerrt taxation years .

h) la prestation d'assistance sociale (sauf
une prestation visée par règlement) qui est
habituellement payée -à un particulier (à
l'exclusion d'une fiducie) dans le cadre
d'un programme prévu par une toi fédérale
ou provinciale, après examen des ressour-
ces, des besoins et du revenu - dans la
mesure où Il la reçoit, directement ou indi-
rectenient, au profit d'un autre particulier,
sauf une personne avec laquelle il vit dans
une situation assimilable a une union con-
jugale ou qui lui est liée ou qui Cs( liée à
une telle personne -- si, à la fois :

(i) aucune allocation familiale en vertu
de la Loi sur les allocations familiales
(ou une allocation semblable en vertu
d'un texte législatif provincial qui pré-
voit le versement d'une allocation sem-
blable à celle prévue par cette loi) n'est
payable à l'égard de l'autre particulier
pour la période pour laquelle la presta-
tion d'assistance sociale est payé,. ,
(ii) l'autre particulier habite dans le
lieu principal de résidence du contribua-
ble, ou cc lieu est maintenu pur que ce
particulier l'utilise il titre résidentiel
tout au long de la période visée au sous-
alinéa (il ;

(4) ► .e paragraphe 81(l) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

r) une somme ajout é e d quelque dépôt ou
compte régi par un mécanisme de retraite
étranger, ou portée au crédit d'un tel dépôt
ou compte, à titre d'intérêts ou d'autres
revenus relatifs au dépôt ou au compte,
dans le cas où la somme serait, sans le
présent alin éa, incluse dans le revcnu du
contribuable ,1 cause uniquement de cc
crédit ou de cet ajout .

(5) 11,e paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 19 86 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .
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(7) Subsection (3) Is applicable to the
1982 and subsequent taxation years and,
notwithstanding subsections 152(4) to (5) of
the said Act, if before 1992 a taxpayer
requests the Minister of National Revenue
to do to, such assessments of tax, amounts
deemed to be paid on account of tax, Interest
and penalties payable or deemed to be paid
by the taxpayer for any such year shall be
made as are necessary to give effect to sub-
section (3) In respect of the taxpayer .

(8) Subsection (4) is applicable to the
1994 and subsequent taxation years .

62. (1) Paragraph 84(1)(c,3) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(c.3) where the corporation is neither an
insurance corporation nor a bank, any
action by which it converts into paid-up
capital in respect of a class of shares of its
capital stock any of its contributed surplus
that arose after March 31, 197 7

(i) on the issuance of shares of that
class or shares of another class for
which the shares of that class were sub-
stitutcd (other titan an issua ► icc to
which section 51, 66 .3, 84 .1, 85, 85 .1, 86
or 87, subsection 192(4 .1) or 194(4 .1)
or section 212 .1 applied) ,

(ii) on the acquisition of property by
the corporation from a person who at
the time of the acquisition held any of
the issued shares of that class or shares
of another class for which shares of that
class were substituted for no consider-
ation or for consideration that did not
include shares of the capital stock of the
corporation, or

(iii) on the reduction by the corporation
of the paid-up capital in respect of that
class of shares or in respect of shares of
another class for which the shares of
that class were substitutcd,

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1982 et suivantes .
Maigrh les paragraphes 152(4) à(5) de lit
méme foi, le ministre du Revenu national
doit établir les cotisations voulues concer-
nant l'impôt, les montants réputés payés au
titre de l'impôt, les intéréts et les pénalités
payables, ou réput és payés, par un contribua-
ble pour ces années pour rendre le para g ra-
phe (3) applicable, si le contribuable lui en
fait la demande par écrit avant 1992 ,

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

62 . (1) L'alinéa 84(1)c .3) de la mérite loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

c .3) lorsque la corporation n'est ni une
corporation d'assurance ni une banque, par
une opération au moyen de laquelle elle
convertit, en capital versé au titre d'une
catégorie donnée d'actions de son capital-
actions, un surplus d'apport provenant,
selon le cas :

(i) de l'émission, après le 31 mars 1977,
d'actions (le la catégorie donnée ou d'ac-
tions d'une autre catégorie pour lesquel-
les les actions de la catégorie donnée ont
été substituées, à l'exclusion d'une émis-
sion n laquelle l'article 51, 66 .3, 84 .1,
85, 85 .1, 86 ou 87 ou le paragraphe
192(4 .1) ou 194(4 .1) ou l'article 212 .1
s'applique .

(ii) de l'acquisition, après le 31 mars
1 977, d'un bien par la corporation
auprès d'une personne qui d é tenait, au
moment de l'acquisition, des actions
émises de la catégorie donnée, ou des
actions d'une autre catégorie pour le5-
quelics les actions de la catégorie donnée
ont été substituées, à titre gratuit ou
pour une contrepartie excluant les
actions du capital-actions de la corpora-
tion ,

(iii) de la réduction, après le 31 mars
1977, par ta corporation du capital versé
au titre de la catégorie donnée ou d'une
autre catégorie d'actions pour lesquelles
les actions do la catégorie donnée ont été
substituées .
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( 2) Subsection 84(1) of the said Act is
further amen+4éd by striking out the word
"and" at the end of paragraph (d) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-
graph (e) thereof and by adding thereto,
Immediately after paragraph (e) thereof, the
following paragraph :

(/) the amount, if any, of the increase in
the pati•up capital that resulted from a

conversion referred to in paragraph (c .1),
(c.2) or (c.3) ,

(3) Subscction 84(7) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(7) A dividend that is deenzed by this
section or section 84 .1 or 212.1 to have been
paid at a particular time shall be deemed, for
the purposes of this subdivision and sections
131 and 133, to have become payable at that
time .

(4) Section 84 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(10) For the purposes of paragraph
(1)(c.3), there shall be deducted in dctermin-
îng at any time the contributed surplus of a
corporation that arose after March 31, 1917
in any manner described in that paragraph
the lesser o f

(a) the amount, if any, by which the
amount of a dividend paid by the corpora•
tion at or before that time and after
March 31, 1977 and when it was a public
corporation exceeded its retained earnings
immediately before the payment of the
dividend, an d
(b) the amount of its contributed surplus
Immediately befcre the payment of the
dividencl referred to in paragraph (a) that
arose after March 31, 1977 .

(5) Subsection ( 1) is applicable with
respect to actions occurring after July 13,
1994 .

(6) Subsection (2) is applicable after
1985 .

(7) Subsection (3) Is applicable with
respect to dividends paid after 1988 .

ch. 49

(2) Le paragraphe 84(1) de la même loi
est modifié par suppression du mot « et » à
la fin de i'aiinéa d) et par insertion, après
l'alinéa e), de ce qui suit :

J) du montant éventuel de l'augmentation
du capital versé qui d écoule de la conver-
sion visée à l'alinéa c .1), c .2) ou c .3) ,

(3) Le paragraphe 84(7) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le dividende qui est réputé en applica-
tion du présent article ou de l'article 84 .1 ou
212 .1 versé à un moment donné est réputé,
pour l'application de la présente sous-section
et des articles 131 et 133, être devenu paya-
ble il cc moment .

(4) Larticle 84 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(10) Pour l'application de l'alinéa (I)c .3),
est déductible dans le calcul, d un moment
donné, du surplus d'apport d'une cor po ration
provenant de l'un des événements d é crits à
cet alinéa apr ès le 31 mars 1977, le moins
élevé des montants suivants :

a) l'excèdent du dividende versé par la
corporation au plus tard au moment donné
et aprè s le 31 mars 1977 et lorsqu'elle é tait
une corporation publique sur ses bénéfices
non répartis immédiatement avant le ver-
sement du dividende ;
b) le surplus d'apport de la corporation
immédiatement avant le versement du
dividende visé à l'alinéa a), qui est apparu
après le 31 mars 1977 .

(5) Le paragraphe ( 1) s'applique aux opé
rations effectuées après le 13 juillet 1990,

(6) Le paragraphe ( 2) s'applique après
1985 .

(7) Le Paragraphe (3) s'applique aux divi-
dendes versés après 1988.
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(8) Subsection (4) is applicable with
respect to the determination after July 13,
1990 of the contributed surplus of a
corporation .

63. (1) All that portion of paragraph
84 .1(1)(b) of the said Act preceding the
formula therein is repealed and the following
substituted therefor :

(b) for the purposes of this Act, a dividend
shall be deemed to have been paid to the
taxpayer by the purchaser corporation and
received by the taxpayer from the purchas-
er corporation at the time of the disposi-
tion in an amount determined by the
formula

(2) Subparagraphs 84.1(2)(c)(i) to (i ii) of
the said Act are repealed and the following
substituted therefor :

(i) the taxpayer's child (within the
meaning assigned by paragraph
70(10)(n)), who is under 18 years of
age, or the taxpayer's spouse ,

(ii) a trust of which the taxpayer, a
peson described in subparagraph (I) or
a corporation described in subparagraph
(iiï) is a beneficiary, o r
(iii) a corporation controlled by the tax-
payer, by a person described in subpara-
graph (I), by a trust described in sub-
paragraph (ii) or by any combination
thereof

(3) Subsection 84.1(2) of the said Act is
further amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph ( b) ihereof, by
adding the word "and" at the end of para-

f
raph (c) thereof and by adding thereto the
ollowing paragraph :

(d) a trust and a beneficiary of the trust or
a person related to a beneficiary of the
trust shall be deemed not to deal with each
other at arm's iength .

(4) Section 84 .0 of the said Act is further
amended by adding thereto, Immediately
after subsection ( 2) thereof, the following
subtection:

(2 .1) For the purposes of subparagraph
(2)(a.l )(ii), where the taxpayer or an
individual with whom the taxpayer did not

(8) ï.e paragraphe (4) s'applique aux cal-
culs du surplus d'apport d'une corporation
qui sont effectués après le 13 juillet 1990 .

63. (1) i .e passage de l'alinéa 84.1(1)b) de
la même loi qui précède la formule est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, pour l'application de la
présente loi, un dividende, calculé selon la
formule suivante, est réputé avoir été versé
par l'acheteur au contribuable et reçu par
celui-ci d la date de la disposition :

(2) Les sous-alinéas 84.1(2)c)(i) d(iii) de
la mime loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(i) à l'enfant du contribuable, au sens de
l'alinéa 70(10)a), Agé de moins de 18
ans, ou au conjoint du contribuable,
(ii) A une fiducie dont le contribuable,
une personne visée sous•alinèa (i) ou une
corporation visée au sous-alinéa (iii) est
bénéficiaire ,
(iii) à une corporation contrôlée par le
contrilluable, par une personne visée au
sous-alinéa (i), par une fiducie visée
sous-alinéa (ii) ou par une combinaison
de ceux-ci ,

(3) Le paragraphe 84 .1(2) de la mime foi
est modifié par suppression du mot « et ~. à
la fin de l'alinéa b) et par adjonction de ce
qui suit s

d) une fiducie et ses bénéficiaires au les
personnes liées à ceux-ci sont réputés avoir
un lien de dépendance .

(4) L'article 84.1 de la m ime loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :

(2 .1) Pour l'application du sous-alinéa
(2)a . i)(ü), dans le cas où un contribuable ou
un particulier avec lequel il a un lien d e
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deal at arm's length (in this subsection
referred to as the "transferor") disposes of a
share i n a taxation year and claims an
amount under subparagraph 40( I)(a)(üi) in
computing the gain for the year from the
dis pos ition, the amount i n respect of which a
deduction under section 110 .6 was claimed in
respect of the transferor's gain from the dis-
position shall be deemed to be equal to the
lesser o f

(a) the total o f
(I) the amount claimed under subpara-
graph 40( 1 )(a)(üi) by the transferor for
the year in respect of th e disposition,
an d

(i i) 4/3 of the amount deducted under
section 110 .6 in computing the taxable
income of the transferor for the year in
respect of the taxable capital gain from
the disposition, an d

(b) 4/3 of the maximum amount that
could have been deducted under section
110.6 in computing the taxable income of
the transferor for the year in respect of the
taxable capital gain from the disposition i f

(i) no amount had been claimed by the
transferor under subparagraph
40(I)(a)(iii) in computing the gain for
the year from the disposition, an d

(ii) all amounts deducted under section
110 .6 in computing the taxable income
of the transferor for the year in respect
of taxable capital gains from disposi-
tions of property to which this subsec-
tion does not apply were made before
determining the maximum amount that
could have been deducted under section
110.6 in respect of the taxable capital
gain from the disposition ,

and, for the purposes of subparagraph (ii),
3/4 of the total of all amounts determined
under this subseccion for the year in
respect of other property disposed of
before the disposition of the share shall be
deemed to have been deducted under scc-
tion 110.6 in computing the taxable
income of the transferor for the year in
respect of the taxable capital gain from
the disposition of p perty to which this
subsection does not appiy,

dépendance appelé . cédant • au présent
paragraphe - dispose d'une action au cours
d'une année d'imposition et demande la
déduction d'un montant en application du

sous-alinéa 40( I)a)(üi) dans le calcul du
gain pour l'année tiré de la disposition, le
montant au titre duquel une déduction est
demandée en application de l'article 110 .6
relativement au gain du cédant tiré de la
disposition est réputé égal au moins élevé des
montants suivants :

a) le total des montants suivant s

(i) le montant dont le cédant a
demandé la déduction pour l'année en
application du sous-alinéa 40(1)a)(iii)
relativement à la disposition ,

(ii) les 4/3 du montant déduit en appli-
cation de l'article 110 .6 dans le calcul
du rcvcnu Imposable du cédant pour
l'année relativement au gain en capital
imposable tiré de la disposition ;

b) les 4/3 du montant maximal qui aurait
été déductible en application de l'article
110.6 dans le calcul du revenu imposable
du cédant pour l'année relativement au
gain en capital imposable tiré de la dispo-
sition si, à la fois :

(i) aucun montant n'avait été demandé
en déduction par le cédant en a pplica-
tion du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le
calcul du gain pour l'anné e tiré de la
disposition ,
(iï) tous les montants déduits en appli-
cation de l'article 110.6 dans le calcul
du revenu Imposable du cédant pour
l'année relativement aux gains en capi-
tal imposables tirés de la disposition de
biens auxquels le présent paragraphe ne
s'applique pas l'avaient été avant le
calcul du montant maximal qui aurait
é té déductible en application de cet arti-
cle relativement au gain en capital
imposable tiré de la disposition .

Pour l'application du sous-alinéa (ii) , les
3/4 du total des montants calculés en
application du présent paragraphe pour
l'année relativement à d'autres biens dont
Il a été disposé avant l'action est réputé
avoir été déduit en application de l'article
110 .6 dans le calcul du revenu imposable
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and, for the purposes of this subsection,
where more than one share to which this
subsection applies is disposed of in the year,
each such share shall be deemed to have been
separately disposed of in the order desig-
nated by the taxpayer in the taxpayer's
return of income under this Part for the year .

(5) Subsection (1) Is applicable with
respect to dispositions occurring after May
22, 1985 .

(6) Subsections (2) to (4) are applicable
with respect to dispositions occurring after
July 13, 1990 .

64. (1) Subsectton 85(1) of the said Act is
amended by adding thereto, immr.diateiy
after paragraph (c.1) thereof, the following
paragraph :

(c.2) subject to paragraphs (b) and (c) and
notwithstanding paragraph (c.1), where
the taxpayer carries on a farming business
the income from which is computed in
accordance with the cash method and the
property was inventory owned in connec-
tion with that business immediateiy before
the particular time when the property was
disposed of to the corporation ,

(i) the amount that the taxpayer and
the corporation have agreed on in their
election in respect of inventory pur•
chased by the taxpayer shall be deemed
to be equal to the amount determined by
the formula

(Ax~ D) t

where
A is the amount that would be included

by reason of paragraph 28(i)(c) in
computing the taxpayer's income for
the taxpayer's last taxation year
commencing before the particular
time if that year had ended i mmedi•
ateiy before the particular time,

du cédant pour l'année au titre du gain en
capital imposable tiré de la disposition de
biens auxquels le présent paragraphe ne
s'applique pas .

Pour l'application du présent paragraphe,
chaque action à laquelle le présent paragra-
phe s'applique et qui fait l'objet d'une dispo-
sition au cours de l'année est réputée faire
l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre
déterminé par le contribuable dans sa décla-
ration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année .

(5) Le paragraphe ( 1) s'applique aux dis-
positions effectuées après le 22 mai 1985 .

(6) Les {i ra6raphes (2) à (4) s'appliquent
aux dispos i tions effectuées après le 13 juillet
1990.

64. (1) Le paragraphe 85(1) de la même
loi est modifié par insertion, après l'alinéa
c.1), de ce qui suit :

c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et
malgré l'alinéa c .1), lorsque le contribua-
ble exploite une entreprise agricole dont le
revenu est calculé selon la méthode de
comptabilité de caisse et que le bien con-
sistait en biens d'un inventaire dont la
propriété était détenue dans le cadre de
cette entreprise immédiatement avant la
disposition du bien en faveur de la
corporation :

( i) la somme convenue entre le contri-
buable et la corporation dans leur choix
concernant les biens d'inventaire achetés
par le contribuable est réputée égale au
montant déterminé selon la formule
suivante :

(A x B) + D
C

na :
A représente le montant qui serait

Inclus en application de l'alinéa
28(l)c) dans le calcul du revenu du
contribuable pour sa dernière année
d'imposition commençant avant la
disposition si cette année se terminait
immédiatement avant la disposition,
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B is the value (determined In accord-
ance with subsection 28(1 .2)) to the
taxpayer immediately before the par-
ticular time of the purchased inven-
tory in respect of which the election is
being made ,

C is the value (determined in accord-
ance with subsection 28(1 .2)) of all
of the inventory purchased by the
taxpayer that was owned by the tax-
payer in connection with that busi-

ness immediately before the particu-
lar time, and

D is such additional amount as the tax-
payer and the corporation designate
in respect of the property ,

(ii) for the purp>se of subparagraph
28( I)(n)(i), the d~sposition of the prop-
erty and the receopt of proceeds of dis-
position therefor shall be deemed to
have occurred at The particular time and
in the course of carrying on the business,
and
(iii) where the property is owned by the
corporation in connection with a farm-
ing business And the income from that
business is computed in accordance with
the cash method, for the purposes of
section 28 ,

(A) an amount equal to the cost to
the corporation of the property shall
be deemed to have been paid by the
corporation, and
(B) the corporation shall be deemed
to have purchased the property for an
amount equal to that cost ,

at the particular time and in the course
of carrying on that business ;

(2) All that portion of paragraph
8S(1)(e.2) of the said Act following subpara-
grNph (il) thereof Is repealed and the follow-
iag substituted therefor :

and it is reasonable to regard any part of
such excess as a benefit that the taxpayer
desired to have conferred on a person
related to the taxpayer (other than a cor-
poration that was a wholly owned corpora-
tion of the taxpayer immediately after the
disposition), the amount that the taxpayer

B la valeur, déterminée en conformité
avec le paragraphe 28(l .2) . pour le
contribuable, Immédiatement avant
la disposition, des biens d'inventaire
achetés et visés par le choix ,

C la valeur, déterminée en conformité
avec le paragraphe 28(1 .2), de l'en-
semble des biens d'inventaire du con-
tribuable, qu'il a achetés et dont il
était propriétaire dans (e cadre de
cette entreprise immédiatement avant
la disposition ,

D tout montant supplémentaire désigné
par le contribuable et la corporation
relativement au bien ,

(ii) pour l'application du sous-alinéa
28(1)n)(i), la disposition du bien et la
réception du produit de disposition y
afférent sont réputées s'étre produites au
moment de la disposition dans le cadre
de l'exploitation de l'entreprise ,

(iii) pour l'application de l'article 28,
lorsque la corporation est propriétaire
du bien dans le cadre d'une entreprise
agricole et que le revenu tiré de cette
entreprise est calculé selon la méthode
de comptabilité de caisse, les présomp-
tions suivantes s'appliquent :

(A) un montant égal au coût du bien
pour la corporation est réputé avoir
été payé par la corporation au
moment de la disposition et danb le
cadre de l'exploitation de cette entre-
prise ,
(B) la corporation est réputée avoir
acheté le bien pour un montant égal à
ce coût au moment de la disposition et
dans le cadre de l'exploitation de cette
entreprise ,

(2) Le passage de l'alinéa 85(1)e.2) de la
m ême loi qui suit le sous-alinéa (ii) est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

s'il est raisonnable de considérer une partie
de cet excédent comme un avantage que le
contribuable a voulu conférer à une per-
sonne qui lui est liée (à l'exclusion d'une
corporation qui est une corporation possé-
dée en propriété exclusive du contribuable
Immédiatement après la disposition), la
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and the corporation have agreed on in
their election in respect of the property

shall, irrespective of the amount actually
so agreed on by them, be deemed (except
for the purposes of paragraphs (g) and
(h)) to be an amount equal to the total of
the amount referred to in subparagraph
(ii) and that part of such excess ;

(3) Subsection 83(1 .1) of the sud Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of paragraph (/) thereof, by adding the
word "or" At the end of paragraph (g) there-
of and by adding thereto the following
paragraph :

(h) a capital property that is real property,
an interest therein or an option in respect
thereof, owned by a non-resident person
(other than a non-resident insurer) and
used in the year in a business carried on by
that person in Canada .

(4) Section 85 of the said Act Is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (1 .1) thereof, the following
subsections :

(1 .2) Subsection (I) does not apply to a
disposition by a taxpayer to a corporation of
a property referred to in paragraph (1 .1)(h)
unless

(a) immediately after the disposition, the
corporation was controlled by the taxpay-
er, a person or persons related (otherwise
than by reason of a right referred to in
paragraph 251(5)(L)) to the taxpayer or
the taxpayer and a person or persons so
related to the taxpayer ;
(b) the disposition was part of a transac-
tion or series of transactions in which all
or substantially all of the property used in
the business referred to in paragraph
(i .l)(h) wasdisposed of by the taxpayer
to the corporation ; an d
(c) the disposition was not part of a series
of transactions that resulted in control of
the corporation being acquired by a person
or group of persons after the time that is
immediately after the disposition .

somme convenue entre le contribuable et
la corporation, dans leur choix, relative-
ment au bien, est, quelle que soit la somme
effectivement convenue, réputée - sauf
pour l'application des alinéas g) et h) ---
être le total de la somme effectivement
convenue et de cette partie de l'excédent ,

(3) Le paragraphe 85(1 .1) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit s

h) d'un bien en immobilisation qui est un

bien immeuble, un droit sur un tel bien ou
une option y afférente, dont une personne
non résidante, autre qu'un assureur non
résidant, est propriétaire et qui est utilisé
au cours de l'année dans le cadre d'une
entreprise exploitée par cette personne - tl
Canada .

(4) L'article 85 de la même loi est modifié
par insertion, après le paragraphe (1 .1), de
ce qui suit :

(1 .2) Le paragraphe ( I) ne s'applique à la
disposition, par un contribuable en faveur
d'une corporation, d'un bien visé à l'alinéa
(1 .1)h) que si les conditions suivantes sont
réunies :

a) immédiatement après la disposition, la
corporation est contrôlée par le contribua-
ble, par une ou plusieurs personnes qui lui
sont liées (autrement qu'à cause d'un droit
visé à l'alinéa 251(5)b)) ou par le contri-
buable et une ou plusieurs personnes qui
lui sont ainsi liées ;
b) la disposition fait partie d'une opéra-
tion ou d'une s érie d'opérations dans le
cadre desquelles le contribuable a disposé
en faveur de la corporation de la totalité,
ou presque, des biens utilisés dans l'entre-
prise visée à l'alinéa ( 1 . 1 )h) ;
c) la disposition ne fait pas partie d'une
série d'opérations par suite desquelles le
contrôle de la corporation a é tE acquis par
une personne ou par un g roupe de person-

40 Et .iz . I I

Applicalion du
paragraphe (1 )
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(1 .3) For the purposes of paragraph
(1)(e .2) and this subsection, "wholly owned
corporation" of a taxpayer means a corpora-
tion all the Issued and outstanding shares of
the capital stock of which (except directors'
qualifying shares) belong t o

(a) the taxpayer;

(b) a corporation that is a wholly owned
corporation of the taxpayer ; o r
(c) any combination of persons described
in paragraph (a) or (b) .

(5) A!) that portion of subsection 85(4) of
the said Act preceding paragraph (b)thsreof
Is repeeltA and the following substitutei
therefor s

(4) Where a taxpayer or a partnership (in
this subsection referred to as the "taxp-iyer")
has disposed of any capital property (other
than depreciable property of a prescribed
class) of the taxpayer or eligible capital
property in respect of a business of the tax-
payer in respect of which the taxpayer
would, but for this s ;ibsection, be permitted a
deduction under paragraph 24(1)(a), to a
corporation that immediately after the dispo-
sition was controlled, directly or indirectly in
any manner whatever, by the taxpayer, by
the spouse of the taxpayer or by a person or
group of persons by whom the taxpayer was
controlled, directly or indirectly in any
manner whatever, the following rules apply :

(a) notwithstanding any other provision of
this Act ,

(I) thu capital loss therefrom, an d
(ti) any deduction under paragraph
24(l)(a) in respect of the business in
computing the taxpayer's income for the
taxation year in which the taxpayer
ceased to carry on the busines s

shall be deemed to be nil ; and

nes après le moment qui suit immédiate-
ment la disposition .

(1 .3) Pour l'application de l'alinéa (1)e.2)
et du présent paragraphe, . corporation pos-
sédée en propriété exclusive • d'un contribua-
ble s'entend d'une corporation dont toutes les
actions émises et en circulation du capital-
actions, sauf les actions conférant l'admissi-
bilité aux postes d'administrateurs, sont "a
propriété de l'une des personnes suivantes :

a) le contribuable;
b) une corporation qui est une corporation
possédée en propriété exclusive du contri-
bijable ;
c) l'une et l'autre des personnes visées aux
alinéas a) et b) .

(S) Le passage du paragraphe 85(4) de la
m$me loi q ui précède l'alinéa b) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas o ù un contribuable ou une
société - appelés . contribuable a au présent
paragrap ;t ,-. -- a dispos é d'un bien en immo-
bilisation, sauf un bien amortissable d'une
catégorie prescrite, lui appartenant ou d'un
bien en i mmobilisation admissible relative-
ment à son entreprise - au titre duquel Il
aurait droit, sans le présent paragraphe, à
une déduction en vertu de l'alinéa 24(1)a)-,
en faveur d'une corporation qui, imntèdiate-
nient après la disposition, é tait contrôlée
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, par le contribuable, par
le conjoint de celui-ci ou par une personne ou
un groupe de personnes qui contrôlait le con-
tribuable directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, les r ègles sui-
vantes s'appliquent :

a) malgré les autres dispositions de la pré-
sente loi, les montants suivants sont rdpu-
tés nuls :

(i) la perte en capital résultant de la
disposition ,
(ii) la déduction opérée en application
de l'alinéa 24(1)a) relativement à l'en-
treprise dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année d'imposition
au cours de laquelle i l a cessé d'exploiter
l'entreprise;

Sen d e
0 cwpor rtion
Posatdfs en
propriété
exclusive 0

Perte résultant
d'une
disposition en
faveur dune
c,upot lion
contrdlh
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(6) All that portion of paragraph 85(4)(b)
of the said Act following subparagxeph (i)
thereof and preceding subparagraph (ili)
thereof is repealed and the following sub-
stituted twerefors

exceeds the total o f
(ii) the taxpayer's proceeds of disposi-
tion of the property or, where the prop-

erty was an eligible capital property, the
taxpayer's eligible capital amount
resulting from the disposition of the
property, and

(ü . i) where the property disposed of by
the taxpayer was a share of the capital
stock of a corporation, the total of all
amounts each of which is an amount
that, but for paragraph 40(2)(e) and
piragraph (a), would be deducte d

(A) under subsection 93(2) or 112(3)
or (3.2) in computing a loss of the
taxpayer from the disposition, o r
(B) where the taxpayer is a partner-
ship, by a corporation that is a
member of the partnership under sub-
section 112(3.1) in computing its
share of the loss of the partnership
from the disposition ,

that

(7) Subsecttons (1), (5) and (6) are appli-
cable with respect to disposit :ons occurring
after July 13, 1990.

(8) Subsection (2) and subsection 85(1,3)
of the said Act, as enacted by subsection (4),
are applicable with respect to dispositions
occurring after June 1988 .

(9) Subsection (3) and subsection 85(1,2)
of the said Act, as enacted by subsection (4),
are applicable with respect t o

(a) dispositions occurring after 1989 ; and
(b) dispositions occurring after 1984
where the taxpayer is a resident of a
country with which Canada has a tax
treaty and a prorisios of that treaty that
was prescribed for the purposes of section
115.1 of the said Act was in efYect at the
time the disposition occurred .

(6) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la
mime loi qui suit le sous-alinéa (1) et pré-
cède le sous-alinia (ili) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit t

qui dépasse le total ,
(ii) du produit de disposition du bien
pour le contribuable ou, s'il s'agit d'un
bien en Immobilisation admissible, du
montant en immobilisations admissible
pour lui résultant de la disposition du
bien ,

(ü.I ) dans le cas où le bien dont le
contribuable a disposé est une action du
capital-actions d'une corporation, du
total des montants dont chacun repré-
sente un montant qui, sans les alinéas a)
et 40(2)e), serait déduit, selon le cas :

(A) en application du paragraphe
93(2) ou 112(3) ou (3 .2) dans le
calcul d'une perte que le contribuable
a subie à la disposition ,
(B) en application du paragraphe
112(3 .1), si le contribuable est une
société, dans le calcul de la part d'une
corporation membre dc la société sur
la perte que celle-ci a subie à la
disposition ,

représentée par le rapport entre ;

(7) Les pa ragraphes ( 1), (5) et (6) s'appli-
quent aux dispositions effectuées après le 13
juillet 1990.

(8) Le paragraphe (2) et le paragraphe
85(1 .3) de Ix mime loi, édicté par le para-
graphe (4), s'appliquent aux dispositions
effectuées après juin 1988 .

(9) l.e paragraphe (3) et le paragraphe
85(1,2) de la même loi, édicté par le para-
grapèe (4), s'appliquent aux dispositions
effectuées soit après 1989, soit Après 1984 si
le contribuable réside dans un pays avec
lequel le Canada a conclu une convention
fiscale dont une des dispositions, visée par
règlement pour l'application de l'article
115.1 de la mime loi, était en vigueur au
mom ent de la disposition .

2286



1991 Impôt sur le reven u

65, (1) Paragraph 87(2)(b) of the said Act 65. (1) L'alinéa 87(2)6) de Is même loi est
Is repealed and the following substituted abrogé et remplacé par ce qui suit :

therefor :

Invcnmo►y (b) for the purpose of computing the
income of the new corporation, where the
property described in the Inventory, if any,
of the new corporation at the commence-

end of the taxation year of the predecessor
corporation that ended immediately before
the amalgamation (which taxation year of
a predecessor corporation is referred to in
this section as its "last taxation year"), the
property so included shall be deemed to
have been acquired by the new corporation
at the commencement of its first taxation
year for an amount determined in accord-
ance with section 10 as the value thereof
for the purpose of computing the income
of the predecessor corporation for Its last
taxation year, except that where the
income of the predecessor corporation for
its last taxation year from a farming busi-
ness was computed in accordance with the
cash method, the amount so determined in
respect of inventory owned in connection
with that business shall be deemed to be
the total of all amounts each of which is an
amount included in computing such
income by reason of paragraph 28(1)(b) or
(c) for that year and, where the Income of
the new corporation from a farming busi•
ness is computed in accordance with the
cash method, for the purpose of section 28 ,

(I) an amount equal to that total shall
be deemed to have been paid by the new
corporation, an d
(ii) the new corporation shall be
deemed to have purchased the property
for an amount equal to that total ,

in its first taxation year and in the course
of carrying on that business ;

property that was described in the inven-
tory of a predecessor corporation at th e

ment of its first taxation year Includes

b) pour calculer le revenu de la nouvelle
corporation, lorsque les biens figurant à
l'inventaire de la nouvelle corporation au
début de sa première année d'imposition
comprennent des biens qui figuraient à
l'inventaire d'une corporation remplacée à
la fin de l'année d'imposition de celle-ci
qui s'est terminée immédiatement avant la
fusion ( appelée . dernière année d'imposi-
tion . au présent article), les biens ainsi
inclus sont réputés avoir é té acquis par la
nouvelle corporation au début de sa pre-
mière année d'imposition pour un montant
déterminé conformément à l'article 10
comme représentant la valeur de ces biens
aux fins du calcul du revenu de la corpora-
tion remplacée pour sa dernière année
d'imposition ; toutefois, lorsque le revenu
de la corporation remplacée pour sa der-
nière année d'imposition tiré d'une entre-
prise agricole a été calculé selon la
méthode de comptabilité de caisse, le mon-
tant ainsi déterminé relativement aux
biens figurant a l'inventaire qui sont possé-
dés dans le cadre de cette entreprise est
réputé correspondre au total des montants
dont chacun représente un montant inclus
dans le calcul de ce revenu en application
de l'alinéa 28(1)b) ou e) pour cette année
et, lorsque le revenu de la nouvelle corpo-
ration tiré d'une entreprise agricole es t
calculé selon la méthode de comptabilité
de caisse, les p résomptions suivantes s'ap-
pliquent dans le cadre de l'article 28 ;

( i) un montant égal à ce total est réputé
avoir été payé par la nouvelle corpora-
tion au cours de sa première année d'im-
position et dans le cadre de l'exploita-
tion de cette entreprise ,
(il) la nouvelle corporation est réputé e
avoir acheté les biens pour un montant
égal à cc total au cours de sa première
année d'imposition et dans le cadre de
l'exploitation de cette entreprise ;

(2) Clause 87(2)(d)(1i)(C) of the said Act (2) La division 87(2)d)(11)(C) de Is mime
Is repeated and the following substituted loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
therefors

Inventaire
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(C) a reference in subparagraph
13(5)(b)(ii) to amounts that would
have been deducted by a taxpayer in
respect of transferred property shall
be construed as including a reference
to amounts that would have been
deducted by a predecessor corporation
in respect of that property, an d

(3) Paragrnph 87(2)(J .3) of the said Act Is
repeaied and the following substituted
therefor :

(J .3) for the purposes of paragraphs
12(I)(n.2) and (n.3), 20(1)(r), (oo) and
(pp), section 32.1 and Part XI .3, the new
corporation shall be deemed to be the
same corporation as, and a continuation
of, each predecessor corporation ;

(4) Paragraph 87(2)(J.6) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(J.6) for the purposes of paragraphs
i2(I)(t) and (x), subsections 13(7 .1) and
(7.4), subparagraph 13(21)(J)(ü,2), sub-
section 13(24), paragraphs 13(27)(b) and
(28)(c), subsections 13(29) and 18(9.1),
paragraphs 20(l)(e) and (hh), section 32,
paragraph 37(i)(c), subparagraphs
53(2)(c)(vi) and (h)(ü), paragraph
53(2)(s), subsections 53(2,1) and
66(11 .4), subparagraph 66 .1(6)(b)(xi) and
subsection 66.7(11), the new corporation
shall be deemed to be the same corpora-
tion as, and a continuation of, each prede-
cessor corporation ;

(5) Paragraph 87(2)(m) of the said Act Is
repeale d and the following substituted
therefor :

(m) for the purpose of computing the
income of the new corporation for a taxa-
tion year, any amount claimed under sub-
paragraph 40( I)(a)(üi) or 44(1)(e)(iii) In
computing a predecessor corporation's
gain for its last taxation year from the
disposition of any property shall be
deemed

(i) to have been claimed under subpara-
graph 40(I)(a)(11i) or 44(I)(e)(111), as
the case may be, in computing the new
corporation's gain for a taxation year

(C) toute mention au sous-alinéa
13(5)b)(ii) de sommes qu'un contri-
buable aurait déduites au titre de
biens transférés vaut mention des
sommes qu'une corporation remplacée
aurait déduites au titre de ces biens ,

(3) L'alinéa 87(2)J .a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J.3) pour l'application des alinéas
12(1)n .2) et r: .3), 20(l)r), oo) et pp), de
l'article 32 .1 et de la partie XI .3, la nou-
velle corporation est réputée étire la méme
corporation que chaque corporation rem-
placée et en être la continuation;

(4) L'alinéa 87(2)j .6) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J .6) pour l'application des alinéas 12(1)t)
et x), des paragraphes 13(7.1) et (7 .4), du
sous-alinéa 13(21)J)(11 .2), du paragraphe
13(24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des
paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas
20(l)e) et hh), de l'article 32, de l'alinéa
37(1)c), des sous•aiinbas 53(2)c)(vi) et
h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes
53(2.1) et 66(11 .4), du sous-alinéa
66.1(6)b)(xi) et du paragraphe 66 .7(11),
la nouvelle corporation est réputée ètre la
même corporation que chaque corporation
remplacée et en è tre la continuation ;

(S) L'alinéa 87(2)m) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) aux fins du calcul du revenu de la
nouvelle corporation pour une année d'im-
position, toute somme déduite en applica-
tion du sous-alinéa 400)a)(111) ou
44( i)e)(iii) dans le calcul du gain d'une
corporation remplacée pour sa dernière
année d'imposition, tiré de la disposition
d'un bien, est réputée :

(i) avoir été déduite en application du
sous-alinéa ou 44(1)e)(Ili)
dans le calcul du gain de la nouvelle
corporation pour l'année d'imposition
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immediately preceding its first taxation
year from the disposition of that prop-
crty by it before its first taxation year,
and
(ii) to be the amount determined under
subparagraph 40(l )(a) (1) or
44(1)(e)(i), as the case may be, in
respect of that property ;

(6) Subsection 87(2) of the said Act Is
further amended by adding thereto, immedi-
ately after paragraph (x) thereof, the follow-
ing paragraph:

(y) for the purposes of subsections 84(l)
and (10), the new corporation shall be
deemed to be the same corporation as, and
a continuation of, each predecessor corpo-
ration ;

(7) Paragraph 87(2)(z .1) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

(z .1) for the purposes of computing the
capital dividend account of the new corpo-
ration, it shall be deemed to be the same
corporation as, and a continuation of, each
predecessor corporation, other than a
predecessor corporation to which subsec-
tion 83(2 .1) would, if a dividend were paid
immediately before the amalgamation and
an election were made under subsection
83(2) in respect of the full amount of that
dividend, apply to deem any portion of the
dividend to be paid by the predecessor
corporation as a taxable dividend ;

(8) Paragraph 87(2)(bb) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(bb) where the new corporation is a
mutual fund corporation or an i nvestment
corporation,the r e shall be added to the
amount determined under each of sub-
paragraphs 131(6)(b)(i) and _ (ii) and
(d)(i) and (ii) i n respect of the new corpo-
ration at any time the amount so deter-
mined immediately before the amalgama-
tion in respect of each p redecessor
corporation that was a mutual fund corpo-
ration or an i nvestment corporation ;

précédant sa première année d'imposi-
tion, tiré de la disposition de ce bien par
elle avant sa première année d'imposi-
tion ,

(ii) être le montant déterminé enappli-
cation du sous-alinéa 40( I)a)(i) ou
44(1)P)(i) à l'égard de ce bien ;

(6) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa x),
de ce qui suit :

y) pour l'application des paragraphes
84(l) et (10), la nouvelle corporation est
réputée être la même corporation que
chaque corporation remplacée et en être la
continuation ;

(7) L'alinéa 87(2)z .1) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

z.1) pour calculer le montant de son
compte de dividende en capital, la nouvelle
corporation est réputée être la même cor-
poration que chaque corporation rernpla-
cée et en être la continuation, sauf s'il
s'agit d'une corporation remplacée à
laquelle le paragraphe 83(2 .1) s'applique-
rait, si un dividende était versé immédiate-
ment avant la fusion et si le choix prévu au
paragraphe 83(2) était fait relativement
au plein montant de ce dividende, pour
réputer une partie du dividende dividende
imposable versé par la corporation renipla-
cée ;

(8) L'alinéa 87(2)bb) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

bb) dans le cas oa la nouvelle corporation
est une corporation de fonds mutuels ou
une corporation de placement, le montant
déterminé selon chacun des Sous-alinéas
131(6)b)( 1) et (ii) et d)(i) et (ii) relative-
ment 3 la nouvelle corporation à un
moment donné est majoré du montant
ainsi déterminé immédiatement avant la
fusion relativement b chaque corporation
remplacée qui était une corporation de
fonds mutuels ou une corporation de
placement ;
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(9) Subparagraph 87(2)(11)(11) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(ii) the amount of its ci•tim under sub-
paragraph 40(1)(a)(iii) or 44(I )(e)(iiï)
in respect of the disposititni of the
property ,

(10) Subsection 87(4 .2) of the said Act is
amended by striking out the word "and" at
the end of peragraph (d) thereof, by adding
the word "and" at the end of paragraph (e)
thereof and by adding thereto the following
paragraph :

(J) where the terms or conditions of the
exchanged share or an agreement in
respect of the exchanged share specify an
amount in respect of the exchanged share
for the purposes of subsection 191(4) and
an amount equal to the amount so speci-
ficd in respect of the exchanged share is
specified in respect of the new share for
the purposes of subsection 191(4) ,

(i) for the purposes of subparagraphs
191(4)(d)(i) and (e)(i), the new share
shall be deemed to have been issued for
the same consideration as that for which
the exchanged share was issued and to
have been issued for the purpose for
which the exchanged share was issued,

(ii) for the purposes of subparagraphs
191(4)(d)(ii) and (e)(ii), the new share
shall be decmcd to be the same share as
the exchange r! sharc and to have b.,.en
issued for the purpose for which the
exchanged share was issued, an d

(iii) where the shareholder rcceived no
consideration for the disposition of the
exchanged share other than the new
share, for the purposes of subsection
I91(4) ,

(A) in the case of an exchanged share
to which subsection 191(4) applies by
reason of paragraph (a) thereof, the
new share shall be deemt.d to have
been issued for consideration having a
fair market value equal to the con-
sideration for which the exchanged
share was issued, an d
(13) in the case of an exchangrd share
to which subsection 191(4) applies by

(9) Le sous-alinéa 87(2)Il)( 11 ) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) du montant de sa déduction en
application du sous-alinéa 40(1)a)(iii)
ou 44(I)e)(iii) a l'égard de la disposition
du bien ,

(10) Le paragraphe 87(4 .2) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

J) lorsque les caractéristiques de l'action
échangée ou une convention concernant
cette action indiquent un montant au titre
de l'action échangée pour l'application du
paragraphe 191(4), les présomptions sui-
vantes s'appliquent, a condition que le
montant indiqué au titre de la nouvelle
action pour l'application de cc paragraphe
soit égal à celui ainsi indiqué au titre de
l'action échangée Ï

(i) pour l'application des sous-alinéas
191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action
est réputée avoir été émise pour la mémc
contrepartie et à la méme fin que l'ac-
tion échangée ,

(ii) pour l'application des sous-alinéas
191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action
est réputée étre la même action que
l'action échangée et avoir été émise à la
même fin que celle-ci ,

(iii) pour l'application du paragraphe
191(4), dans le cas où l'actionnaire n'a
reçu que la nouvelle action en contrepar-
tie de la disposition de l'action échan-
gée ;

(A) si le paragraphe 191(4) s'appli-
que à l'action échangée par l'effet de
l'alinéa 191(4)a), la nouvelle action
est réputée avoir été émise pour une
contrepartie dont la juste valeur mar-
chande est égale à la contrepartie de
l'émission de l'action échangée ,
(D) si le paragraphe 191(4) s'appli-
que à l'action échangée en raison d'un
événement visé à l'alinéa 191(4)b) ou
c), la juste valeur marchande de la
contrepartie pour laquelle la nouvelle
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reason of an event described in para-
graph (b) or (c) thereof, the con3ider-
ation for which the new share was
issued shall be deerned to have a fair
market value equal to the fair market
value of the exchanged share immedi-
ately before the time when that event
occurred .

(ll) Section 87 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (4.3) thereof, the following
subsection :

(4 .4) Wher e

(n) there has been an amalgamation of
two or more corporations each of which
was a principal-business corporation
(within the meaning assigned by para-
graph 66(15)(h)) or a corporation that at
no time carried on business ,
(b) a predecessor corporation entered into
an agreement with a person at a particular
time for consideration given by the person
to the predecessor corporation ,
(c) a share of the predecessor corporation

(i) that was a flow-through share (in
this subsection having the meaning that
would be assigned by paragraph
66( I 5)(d .l ) if that paragraph were read
without reference to the portion thereof
following subparagraph (ii) thereof) was
issued to the particular person before
the amalgamation, o r
(ii) that wot,ld (if it were issued) be a
flow-through share, was to be issued to
the particular perso n

for the consideration under the agreement,
and
(d) the new corporatio n

(i) issued a share (in this subsection
referred to as a "new share") of any
class of its capital stock on the amalga-
mation to the person in consideration for
the disposition of the flow-through share
of the predecessor corporation and the
terms and conditions of the new share
are the same as, or substantially the
same as, the terms and conditions of the
flow-through share, or

action a été émise est réputée égale à
la juste valeur marchande de l'action
échangée immédiatement avant le
moment oû l'événement s'est produit .

(11) I,'article 87 de la même loi est modi-
tié par Insertion, après le paragraphe (4 .3),
de ce qui suit :

(4 .4) Dans le cas où, à la fois :
a) il y a fusion de plusieurs corporations
dont chacune est une corporation expioi .•
tant une entreprise principale, au sens de
l'alinéa 66(IS)h), ou une corporation qui
n'a jamais exploité d'entreprise ,
b) une corporation remplacée conclut à un
moment donné une convention avec une
personne pour une contrepartie que celle-ci
s'engage cl lui donner ,
c) une action de la corporation rempla-
cée :

(i) qui est une action accréditive ---
cette expression s'entendant, au présent
paragraphe, au sens que lui donnerait
l'alinéa 66(15)d.l) sans le passage de
cet alinéa qui suit le sous-alinéa (ii) --- a
été émise à la personne avant la fusion
pour la contrepartie prévue par la
convention ,

(ii) qui serait une action accréditive si
elle était émise, devait étre émise à la
personne pour la contrepartie prévue par
la convention ,

d) la nouvelle corporation, selon le cas :

(i) a émis lors de la fusion une action --
appelée . nouvelle action • au présent
paragraphe - d'une catégorie donnée
de son capital-actions à la personne en
contrepartie de la disposition de l'action
accréditive de la corporation remplacée,
et les caractéristiques do la nouvelle
action sont les m8mes, ou essentielle-
nient les méntes, que celles de l'action
accréditive ,
(ii) a été obligée après la fusion d'émet-
tre une nouvelle action d'une catégorie

ntfions
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(ii) was obliged after the amalgamation
to issue a new share of any class of its
capital stock to the particular person
pursuant to the obligation of the prede-
cessor corporation to issue a flow-
through share of the predecessor corpo-
ration to the particular person and the
new share would not, if issued, be a
share prescribed under paragraph
66(15)(d.1) ,

for the purposes of subsection 66(l 2 .66) and
for the puposes of renouncing an amount
under subsection 66(12 .6), (12.62) or
(12 .64) in respect of Canadian exploration
expen ."s, Canadian development expenses or
Canr.dian oil and gas property expenses that
would, but for the renunciation, be incurred
by the new corporation after the anialgania-
tion ,

(e) the particular person shall be deemed
to have given the consideration under the
agreement to the new corporation for the
issue of the new share ,
(J) the agreement shall be deemed to have
been entered into between the new corpo-
ration and the particular person at the
particular time ,
(g) the new share shall be deemed to be a
flow-througn share of the new corporation,
and
(h) the new corporation shall be deemed
to be the same corporation as, and a con-
tinuation of, the predecessor corporation .

(12) Subsection 87(9) of the said Act I s
amended by adding thereto, immediateiy
after paragraph (a) thereof, the following
paragraphs :

(a .1) for the purposes of subsections (4 .1)
and (4 .2), a parent share issued to a share-
holler in consideration for the disposition
of a share of a class of the capital stock of
a predecessor corporation shall be deemed
to be a share of a class of the capital stock
of the new corporation that was issued in
consideration for the disposition of a share
of a class of the capital stock of a prede-
cessor corporation by that sharehoider ;

(a .2) for the purposes of subsection (4 .3),
a right listed on a prescribed stock

donnée de son capital-actions ,3 la per-
sonne conformément ,1 l'obligation de la
corporation remplacée d'émettre une
action accréditive a la personne, et la
nouvelle action tic serait pas, si elle était
émise, une action visée par règlement
selon l'alinéa 66(15) (1.1) ,

pour l'application du paragraphe 66(12 .66)
et aux fins de la renonciation d'un montant
en vertu du paragraphe 66(12 .6), ( 12 .62) ou
(12 .64) concernant des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au Canada
ou des frais 4 l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole c t au gaz que la nouvelle
corporation engagerait apras Is fusion sans la
renonciation, les présomptions suivantes
s'appliquent :

e) la personne est réput ée avoir donné .1 la
nouvelle corporation la contrepartie prévue
par la convention pour l'émission (le la
nouvelle action ;
J) la convention est réputée avoir été con-
clue entre la nouvelle corporation et la
personne au moment donné ;
g) la nouvelle action est réputée être une
action accréditive de la nouvelle corpora-
tion ;
h) la nouvelle corporation est réputée ètrc
la même corporation que la corporation
remplacée et en è tre la continuation .

(12) 1,e paragraphe 87(9) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa a),
de ce qui suit ;

a.1) pour l'application des paragraphes
(4.1) et (4 .2), l'action de la corporation
mère qui est émise à en actionnaire en
contrepartie de la disposition d'une rçtion
d'une. catégorie du capital-actions d'une
corporation remplacée est réputée être une
action d'une catégorie du capital-actions
de la nouvelle corporation, émise en con-
trepartie de la disposition, par cet action-
naire, d'une action d'une catégorie du
capital-actions d'une corporation rempla-
cée ;
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exchange to acquire a share of a class of
the capital stock of the parent shall be
deemed to be a right listed on a prescribed
stock exchange to acquire a share of a
class of the capital stock of the new
corporation ;

(13) Subsection (1) is applicable with
respect to amalgamations occurring after
1988, except that, in its application with
respect to property acquired from a prede-
cessor corporation the last taxation year of
which commenced before 1989, the reference
to "paragraph 28(1)(b) or (c)" n par.igraph
87(2)(b) of the said Act, as enacted by sub-
section (1), shall be read as a reference to
"paragraph 28(1)(b)" .

(14) Subsection (2) Is applicable to taxa-
tion years commencing after June 17, 1987
that end after 1987 .

(15) Subsection (3) Is applicable with
respect to amalgamations occurring and
windings-up commencing after 1985 .

(16) Subsections (4), (5) and (9) are ap-
plicable with respect to amalgamations
occurring and windings-up commencing after
1989.

(17) Subsection (6) is applicable after
July 13, 1990 .

(18) Subsection (7) Is applicable with
respect to amalgamations occurring and
winc ngs-up commencing after July 13,
1990 .

(19) Subsection (8) is applicable with
respect to amalgamations occurring after
July 13, 1990 and, where the corporation so
elects by notifying the Minister of National
Revenue in writing before 1993, with respect
to amalgamations occurring after 1 986.

(20) Subsection (10) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

(21) Subsection (11) Is applicable with
respect to amalgamations occurring after
February 1986 .

(22) Subsection (12) Is applicable with
respect to amalgamations and mergers
occurring after 1986 .

n.2) pour l'application du paragraphe
(4.3), le droit, coté d une bourse de valeurs
visée par règlement, qui permet d'acqui'Ar
une action d'une catégorie du caNitai-
actiorvt de la corporation mère est réputé
étre un droit, ainsi coté, qui permet d'ac-
quérit e:,ec action d'une catégorie du capi-
tai-actic .ys de la nouvelle corporation ;

(13) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
fusions effectuées après 1988. Toutefois,
pour l'application de l'alinéa 87(2)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe ( 1), aux
biens acquis d'une corporation remplacée
dont la dernière année d'imposition a com-
mencé svant 19:9, le passage . alinéa
28(1)b) ou c) » à cet alinéa est remplacé par
le passage « alinéa 28(1)b) » .

(14) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après le 17
juin 1987 qui se terminent après 1987 .

(15) Le paragraphe (3) s'appliyue aux
fusions effectuées et aux liquidations com-
mençant après 1985 .

(16) Les paragraphes (4), (5) et (9) s'ap-
pliquent aux fusions effectuées et aux liqui-
dations commençant après 1989.

(17) Le paragraphe (6) s'applique après le
13 juillet 1990 .

(18) Le paragraphe (7) s'applique aux
fusions effectuées après le 13 juillet 1990 et
aux liquidations qui commencent après cette
date .

(19) Le paragraphe (8) s'applique aux
fusions effectuées soit après le 13 juillet
1990, soit après 1986 si la corporation en
fait le choix par avis é crit adressé au minis-
tre du Revenu national avant 1993 .

(20) Le paragraphe ( 10) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

(21) Le paragraphe ( 11) s'ap plique aux
fusions effectuées A, tés février 1986.

(22) Le paragraphe (12) s'applique aux
fusions et unifications effectuées après 1986 .
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66 . (1) Subparagraph 88(1)(a)(il) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(ii) in the case of any eligible capital
property, an amount equal to 4/3 of the
cost amount to the subsidiary of such
property immediately before the wind-
ing-up, and

(2) Paragraph 88(1)(a .2) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a.2) each interest of the subsidiary in a
partnership that was distributed to the
parent on the winding-up shall, except for
the purposes of paragraph 98(5)(g), be
deemed not to have been disposed of by
the subsidiary ;

(3) Subparagraph 88(1)(c)(i 1 ) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(ii) in any other case, the amount, if
any, by whic h

(A) the amount deemed by para-
graph (a) to be the proceeds of dispo-
sition of the propert y

exceeds
(B) any reduction of the cost amount
to the subsidiary of the property made
by reason of paragraph 80(l)(b) on
the winding-up,

(4) AII that portion of paragraph 88(1)(d)
of the said Act preceding subparagraph (i)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(d) the amount determined under this
paragraph in respect of each property that
was a capital property (other than prop-
erty transferred in the course of a reorgan-
ization described in paragraph 55(3)(b) in
the cowse of which a dividend w, s
received by a corporation to which subsec-
tion 55(2) would, but for paragraph
55(3)(b), apply where the winding-up of
the subsidiary was part of a transfer,
directly or indirectly, of property of a par-
ticular corporation to a transferee, within
the meaning assigned by paragraph
55(3)(b), property transferred to the sub-

66. (1) Le sous-alinéa 88(1)a)(11) de la
même loi est abrogé et remplscé par ce qui
suit :

(ii) aux 4/3 de son coût indiqué pour la
filiale immédiatement avant la liquida-
tion, dans le cas d'un bien en immobili-
sation admissible ,

(2) L'alinéa 98(1)a.2) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

a .2) toute participation de la filiale dans
une société, attribuée à la corporation
mère lors de la liquidation, est réputée,
sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g),
ne pas avoir fait l'objet d'une disposition
par la filiale ;

(3) Le sous-alinéa 88(1)c)(it) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sinon, l'excédent éventuel du mon-
tant visé à la division (A) sur le montant
visé à la division (B) :

(A) le montant réputé en application
de l'alinéa a) être le produit de dispo-
sition du bien ,
(B) le montant dont le coût indiqué
du bien pour la filiale a été réduit par
application de l'alinéa 80(l)b) lors de
la liquidation ,

(4) Le passage de l'alinéa 8 8(1)d) de la
mime loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le montant déterminé en application du
présent alinéa relativement à chaque bien
qui était un bien en immobilisation (sauf
un bien amortissable, un bien transféré à
l'occasion d'une réorganisation visée à
l'alinCa 55(3)b) dans le cadre de laquelle
une corporation a reçu un dividende
auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait
sans l'alinéa 55(3)b), si la liquidation de la
filiale faisait partie d'un transfert direct ou
indirect des biens d'une corporation
donnée en faveur d'un bénéficiaire du
transfert, au sens de cet alinéa, ou encore
un bien transféré à la filiale par la corpo-
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sidiary by the parent or by any person or
partnership that was not, otherwise than
by reason of a right referred to in para-
graph 251(5)(b), dealing at arm's length
with the parent, or a depreciable property)
owned by the subsidiary at the time that
the parent last acquired conttoi of the
subsidiary and thereafter without interrup-
tion until such time as it was distributed to
the parent on the winding-up, is such por-
tion of the amount, if any, by which the
aggregate determined under subparagraph
(b)(ii) exceeds the aggregate o f

(5) Clause 88(1)(d)( 1 )(C) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(C) the amount of any reserve (other
than a reserve referred to in para-
graph 20(l)(n), subparagraph
40(1)(a)(üi) or 44(1)(e)(iii) or sub-
section 64(l) or (1 .1)) deducted in
computing the subsidiary's income for
its taxation year during which its
assets were distributed to the parent
on the winding-tip, an d

(6) All that portion of subparagraph
88(1)(d)(1.1) of the said Act preceding
clause (A) thereof Is repeated and the follow-

ing rubstituted therefor:

(i .I ) the aggregate of all amounts each
of which is an amount in respect of any
share of the capital stock of the subsidi-
ary disposed of by the parent on the
winding-t+p or In contemplation of the
winding-up, equal to the aggregate of all
amounts received by the parent or by a
corporation with which the parent was
not dealing at arm's length (otherwise
than by reas(.n of a right referred to in
paragraph 251(5)(b) in respect of the
subsidiary) in respect of

(7) All that portion of paragraph
88(1)(e .2) of the said Act preceding sub-
paragraph ( i) thereof Is repeaied and the
following substituted therefor :

(e .2) paragraphs 87(2)(c), (d.1), (e.l), (g)
to (1), (1 .3) to (it) , (x), (1'• I ), (z .1), (z .2),
(cc), (11) to (nn), (pp), (rr) and (rt), sub-

ration mère ou par une personne ou une
société qui avait, autrement qu'à cause
d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), un lien
de dépendance avec la corporation mère)
dont la filiale était propriétaire au moment
où la corporation mère a acquis pour la
dernière fois le contrôle de la filiale et par
la suite sans interruption jusqu'à ce qu'il
soit attribué à la corporation mère lors de
la liquidation, correspond à l'excédent
éventuel du total déterminé selon le sous-
alinéa b)(ii) sur le totai :

(5) La division 88(1)d)(i)(C) de la même
loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(C) du montant de toute réserve ou
provision (sauf celles visées à l'alinéa
20(1)n), au sous-alinéa 40(1)a)(iii)
ou 44(l)e)(ili) ou au paragraphe
64(l) ou (1 .1)) déduite dans le calcul
du revenu de, la filiale pour son année
d'imposition au cours de laquelle ses
éléments d'actif ont été attribués à la
corporation mère lors de la liquida-
tion ,

(6) Le passage du sous-alinéa 88(1)d)(i .1)
de la mime loi qui précède la division (A)
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i .1) du total des montants dont chacun
se rapporte à une action du capital-
actions de la filiale dont la corporation
mère a disposé lors de la liquidation ou
en vue de la liquidation, égal au total
des montants reçus par la corporation
mère ou par une corporation avec
laquelle elle avait un lien de dépendance
(autrement qu'à cause d'un droit visé à
l'alinéa 251(5)b) relativement à la
filialc), a l'égard de :

(7) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la
même toi qui précède le sous-alin6a (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.2) les alinéas 87(2)c), d.l), e.1), g) à/),
l.3) à u), x), y.l ), z . t), z .2), cc), ll) à tin),
pp), rr) et u), le paragraphe 87(6) et, sous
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section 87(6) and, subject to section 78,
subsection 87(7) apply to the winding-up
as if the references therein t o

(8) Subparagraphs 88(1)(e .2)(xl) and
(xü) of the said Act are repealed .

(9) All that portion of paragraph
88(1)(e.8) of the said Act preceding sub-
paragraph ( i) thereof is repealed and the
following substituted therefor:

(e .8) for the purposes of subsection
127(10.1), the definition "qualifying cor-
poration" in subsection 127 .1(2) and sub-
paragraph I 57( I )(b)(i) ,

(10) All that portion of subsection 88(1 .1)
of the said Act following paragraph (a)
thereof and preceding pqragraph ( c) thereof
Is repealed and the following substituted
therefor :

(b) would have been deductible in comput-
ing the taxable income of the subsidiary
for any taxation year commencing after
the commencement of the winding-up, on
the assumption that it had such a taxation
year and that it had sufficient income for
that year ,

shall, for the purposes of this subsection,
paragraphs I I I( I)(A), (c), (d) and (e), sub-
section 111(3) and Part IV ,

(11) Paragraph 88(1 .1)(e) of the said Act
is amended by adding thereto, immediately
after subparagraph ( ii) thereof, the follow-
ing :

and, for the purposes of this paragraph,
where this subsection was applicable to the
winding-up of another corporation in
respect of which the subsidiary was the
parent and this paragraph applied in
respect of losses of that other corporation,
the subsidiary shall be deemed to be the
same corporation as, and a continuation
of, that other corporation with respect to
those losses, an d

(12) Subsection 88(1,1) of the said Act is
further amended by adding thereto the fol-
low ing paragraph :

(J) any portion of a loss of the subsidiary
that would otherwise be deemed by reason
of paragraph (c), (d) or (d.1) to be a loss

réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7)
s'appliquent à la liquidation, compte tenu
des modifications suivantes :

(8) Les sous-alinéas 88(1)e,2)(xi) et (xii)
de la même loi sont abrogés .

(9) Le passage de l'alinéa 88(1)e.8) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.8) pour l'application du paragraphe
127(10.1), de la définition de *corporation
admissible . au paragraphe 127 .1(2) et du
sous-alinéa 157(1)b)(i) :

(10) Le passage du paragraphe 88(1 .1) de
la même loi qui suit l'alinéa a) et précède
l'alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

b) aurait été déductible dans le calcul du
revenu imposable de la filiale pour une
année d'imposition qui commence après le
début de la liquidation, a supposer qu'elle
avait une telle année d'imposition et un
montant. suffisant de revenu pour cette
année ,

est, pour l'application du présent paragraphe,
des alinéas 1 i 1(1)a),c), d) et e), du paragra-
phe I 11(3) et de la partie IV ,

(1l) L'alinéa 88(1 .1)e) de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

pour l'application du présent alinéa, dans
le cas où le présent paragraphe s'applique
à la liquidation d'une autre corporation
dont la filiale était la corporation mère et
où le présent alinéa s'applique aux pertes
de cette autre corporation, la filiale est
réputée être la même corporation que cette
autre corporation et en être la continuation
en ce qui concerne ces pertes ;

(12) Le paragraphe 88(1 .1) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

j) la corporation mère peut faire un choix,
dans sa déclaration de revenu en vertu de
la présente partie pour une année d'impo-
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of the parent for a particular taxation year
commencing after the commencement of
the winding-up shall be deemed, for the
purpose of computing the parent's taxable
income for taxation years commencing
after the commencement of the winding-
up, to be such a loss of the parent for its
immediately preceding taxation year and
not for the particular year, where the
parent so elects in its return of income
under this Part for the particular year .

(13) All that portion of subsection 88(1 .2)
of the said Act followang paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(b) would have been deductible in comput-
ing the taxable income of the subsidiary
for any taxation year commencing after
the commencement of the winding-up, on
the assumption that it had such a taxation
year and that it had sufficicnt income and
taxable capital gains for that year ,

shall, for the purposes of this subsection,
paragraph 1 1 1 ( 1 )(b) and subsection 111(3) ,
be deemed to be a net capital loss of the
parent for its taxation year in which the
particular taxation year of the subsidiary
ended, except tha t

(c) where at any time control of the-
parent or subsidiary has been acquired by
a person or group of persons, no amount in
respect of the subsidiary's net capital loss
for a taxation year ending before that time
is deductible in computing the parent's
taxable income for a taxation year ending
after that time, and

(d) any portion of a net capital loss of the
subsidiary that would otherwise be deemed
by reason of this subsection to be a loss of
the parent for a particular taxation year
commencing after the commencement of
the winding-up shall be deemed, for the
purposes of computing its taxable income
for taxation years commencing after the
commencement of the winding-up, to be a
net capital loss of the parent for its
immediately preceding taxation year and
not for the particular year, where the

sition donnée commençant après le début
de la liquidation, pour que la partie d'une
perte de la filiale qui autrement serait
réputée, en application de l'alinéa c), d) ou
d.1), être la perte de la corporation mère
pour l'année donnée soit réputée, aux fins
du calcul du revenu imposable de la corpo-
ration mère pour les années d'imposition
commençant après le début de la liquida-
tion, étre une telle perte de la corporation
mère pour son année d'imposition précé-
dente et non pour l'année donnée .

(13) Le passage du paragraphe 88(1 .2) de
la mime loi qui suit l'alinéa a) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

b) aurait été déductible dans le calcul du
revenu imposable de la filiale pour une
année d'imposition qui commence après le
début de la liquidation, à supposer qu'elle
avait une telle année d'imposition et un
montant suffisant de revenus et de gains
en capital imposables pour cette année,

est réputé, pour l'application du présent
paragraphe, de l'alinéa 11 I(I)b) et du para-
graphe 111(3), étre une perte en capital nette
de la corporation mère pour son année d'im-
position au cours de laquelle a pris fin l'an-
née d'imposition donnée de la filiale ;
toutefois :

e) dans le cas où une personne ou un
groupe de personnes acquiert le contrôle
de la corporation mère ou de la filiale à un
moment donné, aucun montant au titre de
la perte en capital nette de la filiale pour
une année d'imposition se terminant avant
ce moment n'est déductible dans le calcul
du revenu i mposable de la corporation
mère pour une année d'imposition se ter-
minant après ce moment ;
d) la corporation mère peut faire un
choix, dans sa déclaration de revenu en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition donnée commençant après le
début de la liquidation, pour que la partie
d'une perte en capital nette de la filiale qui
autrement serait réputée, en application du
présent paragraphe, être la perte de la
corporation mère pour l'année donnée soit
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parent so elects in its return of income
under this Part for the particular year .

(14) Section 88 of the said Act is turther
amended by adding thereto, Immediately
after subsection (1 . 5) thereof, the following
subsection:

(1 .6) Where a corporation that carries on
a farming business and computes its income
from that business in accordance with the
cash method is wound up in circumstances to
which subsection ( 1) applies and, at the time
that is immediately before the winding-up of
the corporation, owned i nventory that was
used in connection with that business ,

(a) for the purposes of subparagraph
( I)(a)(iii), the cost amount to the corpora-
tion at that time of property purchased by
it that is includ ed in that i nventory shall
be deemed to W the amount determined
by the formul a

(A x B)+D
C

where
A is the amount, if any, that would be

included by reason of paragraph
28(I)(c) in computing the corporation's
income for its last taxation year com-
mencing before that time if that year
had ended at that time ,

B is the value (determined i n accordance
with subsection 28(1 .2)) to the corpora-
tion at that time of the pur,hased
inventory that is distributed to the
parent on the winding-up,

C is the value (determined in accordance
with subsection 28(1 .2)) of all of the
inventory purchased by the corporation
that was owned by it in connection with
that business at that time, an d

D is the lesser o f

(i) such additional amount as the cor-
poration designates i n respect of the
property, and

réputée, aux fins du calcul du revenu
imposable de la corporation mère pour les
années d'imposition commençant après le
début de la liquidation, @tre une perte en
capital nette de la corporation mère pour
son année d'imposition précédente et non
pour l'année donnée .

(14) L'article 88 de la même loi est modi-
fié par Insertion, après le paragraphe (1 .5),
de ce qui suit :

(1 .6) En cas de liquidation, à laquelle le
paragraphe (1) s'applique, d'une corporation
qui exploite une entreprise agricole, qui cal-
cule son revenu tiré de cette entreprise selon
la méthode de comptabilité de caisse et qui,
immédiatement avant la liquidation, était
propriétaire de biens, figurant à l'inventaire,
qu'elle utilisait dans le cadre de cette entre-
prise, les présomptions suivantes s'appli-
quent :

a) pour l'application du sous-alinéa
(1)a)(iii), le coùt indiqué, pour la corpora-
tion immédiatement avant la liquidation,
d'un bien qu'elle a acheté et qui figure a
cet inventaire est réputé égal au montant
déterminé selon la formule suivante :

(A x B) + D

o ù .
A représente le montant qui serait inclus

en application de l'alinéa 28(l)c) dans
le calcul du revenu de la corporation
pour sa dernière année d'imposition
commençant avant ce moment si cette
année se terminait à ce moment ,

B la valeur (déterminée en conformité
avec le paragraphe 28(1 .2)) pour la cor-
poration à ce moment, des biens à l'in-
ventaire qui sont distribués à la corpo-
ration mère lors de la liquidation ,

C la valeur, déterminée en conformité
avec le paragraphe 28(1 .2), de l'ensem-
ble des biens à l'inventaire de la corpo-
ration, qu'elle a achetés et dont elle
était propriétaire dans le cadre de cette
entreprise à ce moment ,

D le moins élevé des montants suivants :

Idem
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(ü) the amount, if any, by which the
fair market value of the property at that
time exceeds the amount determined
under the description of A in respect of
the property ;

(b) for the purpose of subparagraph
28(1)(a)(i), the disposition of the inven-
tory and the receipt of the proceeds of
disposition therefor shall be deemed to
have occurred at that time and in the
course of carrying on the business ; and
(c) where the parent carries on a farming
business and computes its income there-
from in accordance with the cash method,
for the perposes of section 28 ,

(i) an amount equal to the cost to the
parent of the inventory shall be deemed
to have been paid by it, an d

(ii) the parent shall be deemed to have
purchased the inventory for an amount
equal to that cost ,

in the course of carrying on that business
and at the time it acquired the inventory .

( 1 5) Paragraph 88(2)(a) of the said Act Is
amended by adding thereto, Immediately
after subparagraph (i) thereof, the following
subparagraph :

(i .1) capital gains dividend account
(within the meaning assigned by para-
graph 131(6)(b)), where the corporation
is an investmem corporation ,

(16) Paragraph 88(2)(a) of the said Act Is
further amended by adding the word "and"
At the end of subparagraph (iv) thereof, by
striking out the word "and" at the end of
subparagraph (r) thereof and by repeAling
subpsragraph (vi) thereof.

(17) Subparagraph 88(2)(b)(i) of the said
Act Is repeaied and the following substituted
therefor :

(i) tout montant supplémentaire dési-
gné par la corporation relativement au
bien ,

(ii) l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande du bien a ce moment
sur le montant déterminé en application
de l'élément A au titre du bien ;

b) pour l'application du sous-alinéa
28(i)a)(i), la disposition des biens figu-
rant à l'inventaire et la réception du pro-
duit de disposition y afférent sont réputées
s'être produites immédiatement avant la
liquidation et dans le cadre de l'exploita-
tion de l'entreprise ;

c) pour l'application de l'article 28, lors-
que la corporation mère exploite une
entreprise agricole et calcule le revenu
qu'elle en tire selon la méthode de compta-
bilité de caisse, les présomptions suivantes
s'appliquent :

(i) un montant égal au co6t, pour la
corporation mère, des biens figurant à
l'inventaire est réputé avoir été payé par
la corporation mère au moment où elle a
acquis ces biens et dans le cadre de
l'exploitation de cette entreprise ,

(ii) la corporation mère est réputée
avoir acheté les biens figurant à l'inven-
taire pour un montant égal à ce coût au
moment où elle a acquis ces biens et
dans le cadre de. l'exploitation de cette
entreprise .

(15) L'alinéa 88(2)a) de la même loi rst
modifié par insertion, sprès le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :

(H) de son compte de dividendes sur les
gains en capital, au sens de l'alinéa
131(6)b), dans le cas où la corporation
est une corporation à placement ,

(16) Le sous-alinéa 88(2)a)(vi) de la
même loi est abrogé .

(17) Le sous-alinéa 88(2)b)( 1 ) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(I) such portion of the winding-up divi-
dend as does not exceed the corpora-
tion's capital dividend account immedi-
ateiy before that time or capital gains
dividend account immediateiy before
that time, as the case may be, shall be
deemed, for the purposes of an election
in respect thereof under subsection
83(2), 131(1) (as that subsection applies
for the purposes of section 130) or
133(7 .1), as the case may be, and where
the corporation has so elected, for all
other purposes, to be the full amount of
a separate dividend ,

(18) Subsection 88(2) of the said Act is
further amended by adding the word "and"
at the end of paragraph (b) thereof and by
adding thereto the following paragraph:

(c) for the purposes of computing the
income of the corporation for its taxation
year that Includes the particular time,
paragraph I?.(I)(t) shall be read as
follows:

"(t) the amount deducted under subsec-
tion 127(5) or (6) in computing the
taxpayer's tax payable for the year or a
preceding taxation year to the extent
that it was not included under this para-
graph in computing the taxpayer's
income for a preceding taxation year or
is not inciuded in an amount determined
under paragraph 13(7 .1)(e), subpara-
graph 13(21)(/)(vii), paragraph 37(I)(e)
or subparagraph 53(2)(c)(vi) or (h)(ii)
or 66 .1(6)(b)(xi) ;" .

(19) Subparagraph 88(3)(b)(111) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(III) the aggregate of all amounts each
of which is the amount of any debt
owing by the disposing affiliate, or of
any other obligation of the disposing
affiliate to pay any amount, otherwise
than as or on account of a dividend
owing by the disposing affiliate to the
taxpayer or to a person with whom the
taxpayer was not dealing at arm's

(i) la partie du dividende de liquidation
qui n'excède pas le compte de dividendes
en capital de la corporation immédiate-
ment avant cette date ou son compte de
dividendes sur les gains en capital
immédiatement avant cette date est
réputée, aux fins du choix prévu au
paragraphe 83(2), 131(1) (dans son
application à l'article 130) ou 133(7 . i),
et, si la corporation en fait le choix, à
toutes autres fins, 4tre le montant total
d'un dividende distinct ,

(18) Le paragraphe 88(2) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit .-

c) pour calculer le revenu de la corporation
pour son année d'imposition qui comprend
la date donnée, l'alinéa 12(1)t) est reni-
piacé par ce qui suit :

. 1 ) la somme déduite en application du
paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul
de l'impôt payable par le contribuable
pour l'année ou pour une année d'impo-
sition antérieure dans la mesure où cette
somme n'a pas é té incluse dans le calcul
du revenu du contribuable pour une
année d'imposition antérieure en appli-
cation du présent alinéa ou n'est pas
incluse dans une somme déterminée en
vertu de l'alinéa 13(7 .1)e), du sous-ali-
néa 13(21)J)(vii), de l'alinéa 37(I)e) ou
du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou
66.1(6)b)(xi) ; ► .

(19) Le sous-alinéa 88(3)b)(iü) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(iii) du total des dettes de la corporation
affiliée ayant procédé à la disposition,
ou de toute autre obligation de celle-ci
de payer une somme, autrement qu'au
titre d'un dividende qu'elle doit au con-
tribuable ou a une personne avec
laquelle celui-ci a un lien de dépen-
dance, qui étaient impayées immédiate-
ment avant la dissolution ou qui ont été
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Amalgamation
deemed not to
be acquisition
or conlrol

length, that was outstanding immediate-
ly before the dissolution and that was
assumed or cancelled by the taxpayer on
the dissolution .

(20) Subsection 88(4) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefort

(4) For the purposes of paragraphs (1)(c),
(d) and (d.2) ,

(a) subject to paragraph (c), control of
any corporation shall be deemed not to
have been acquired by reason of an
amalgamation ;
(b) any corporation formed as a result of
an amalgamation shall be deemed to be
the same corporation as, and a continua-
tion of, each predecessor corporation ; and

(c) in the case of an amalgamation
described in subsection 87(9), control of a
predecessor corporation that was not con-
trolled by the parent before the amalga-
mation shall be deemed to have been
acquired by the parent immediately before
the amalgamation .

(21) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to distributions of property on the
winding-up of a subsidiary in a taxation year
of the subsidiary commencing after June 30,
1988 .

(22) Subsection (2) is applicable with
respect to windings-up commencing after
January 1 5 , 1987 .

(23) Subsections (3) and ( 14) are appli-
cable with respect to windings-up commenc-
ing after July 13, 1990 .

(24) Subsection (4) is applicable with
respect to windings-up commencing after
September 1988, except that, in Its applica-
tion with respect to windings-up commenc-
ing after September 1988 and before July
14, 1990, all that portion of paragraph
88(1)(d) of the said Act preceding subpara-
graph ( i) thereof, as enacted by subsection
(4), shall be read as follows :

(d) the amount determined under this
paragraph in respect of each property that
was a capital property (other than prop-
erty transferred in the course of a reorgan•

assumées ou annulées par le contribua-
ble lors de la dissolution .

(20) I .e paragraphe 88(4) le la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les présomptions suivantes s'appli-
quent aux alinéas (1)c), d) et d.2) :

a) sous réserve de l'alinéa c), le contrô:e
d'une corporation est réputé ne pas avoir
été acquis en raison d'une fusion ;

b) la corporation issue d'une fusion est
réputée être la même corporation que
chaque corporation remplacée et en étre la
continuation ;
c) s'agissant d'une fusion visée au para-
graphe 87(9), le contrôle d'une corpora-
tion remplacée que la corporation mère ne
contrôlait pas avant la fusion est réputé
avoir été acquis par celle-ci immédiate-
ment avant la fusion .

(21) Le paragraphe (1) s'applique aux
distributions de biens effectuées à la liquida-
tion d'une filiale au cours d'une année d'im-
position de celle-ci commençant après le 30
juin 1988 .

(22) Le paragraphe (2) s'applique aux
liquidations commençant après le 15 janvier
1987 .

(23) Les paragraphes (3) et (14) s'appli-
quent aux liquidations commençant après le
13 juillet 1990 .

(24) Le paragraphe (4) s'applique aux
liquidations commençant après septembre
1988. Toutefois, pour son application aux
liquidations commençant après septembre
1988 et avant le 14 juillet 1990, le passage
de l'alinéa 88(1)d) de la même loi qui pré-
cède le sous-alinéa (i), édicté par le paragra-
phe (4), est remplacé par ce qui suit :

d) le montant déterminé en application du
présent alinéa relativement à chaque bien
qui était un bien en immobilisation (sauf
un bien amortissable ou un bien transfér é
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ization described in paragraph 55(3)(b) in
the course of which a dividend was
received by a corporation to which subsec-
tion 55(2) would, but for paragraph
55(3)(b), apply where the winding-up of
the subsidiary was part of a transfer,
directly or indirectly, of property of a par-
ticular corporation to a transferee, within
the meauing assigned by paragraph
55(3)(b), or a depreciable property) owned
by the subsidiary at the time that the
parent iast pcquired control of the subsidi-
ary and thereafter without interruption
until such time as it was distributed to the
parent on the winding-up, is such portion
of the amount, if any, by which the aggre-
gate determined under subparagraph
(b)(ii) exceeds the aggregate of

(25) Subsection (S) is applicable with
respect to windings-up commencing after
1989 .

(26) Subsection (6) is applicable with
respect to windings-up commencing after
1986, except that, in Its application with
respect to windings-up commencing before
July 1988, all that portion of subparagraph
88(1)(d)( 1 .1) of the said Act preceding
clause (A) thereof, as enacted by subsection
(6), shall be read without reference to the
expressica "or In contemplation of the wind-
ing-up" therein.

(27) Subsection ( 7) is applicable with
respect to windings-up ending after June 18,
1987, except tha t

(a) in its application with respect to wind-
ings-up commencing before 1988, para-
graph 88(1)(e.2) of the said Act, as
amended by subsection (7), shall be read
withcut reference to "(11)" therein-, and

(b) in its application with respect to wind-
ings-up commencing before May 1988,
paragraph 88(I)(e .2) of the said Act, as
amended by subsection (7), shall be read
without reference to "4.2)" therein .

(28) Subsection (8) is applicable with
respect to the computation after July 13,
1990 of capital dividend accounts .

à l'occasion d'une réorganisation visée ô
l'alinéa 55(3)b) dans le cadre de laquelle
une corporation a reçu un dividende
auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait
sans l'alinéa 55(3)b), si la liquidation de la
filiale faisait partie d'un transfert direct ou
indirect des biens d'une corporation
donnée en faveur d'un bénéficiaire du
transfert, au sens de cet alinéa) dont la
filiale était propriétaire au moment où la
corporation mère a acquis pour la dernière
fois le contrôle de la filiale et par la suite
sans interruption jusqu'à ce qu'il soit attri-
bué à la corporation mère lors de la liqui-
dation, correspond à l'excédent éventuel
du total déterminé selon le sous-alinéa
b)(ii) sur le total :

(25) I,e paragraphe (5) s'applique aux
liquidations commençant après 1989 .

(26) Le paragraphe (6) s'applique aux
liquidations commençant après 1986. Toute-
fois, pour l'application de ce paragraphe aux
liquidations commençant avant juillet 1988,
il n'est pas tenu compte de l'expression « ou
en vue de la liquidation » au passage du
sous-alinéa 88(1)d)(i .1) de la même loi qui
précède la division (A), édicté par le para-
graphe (6) .

(27) Le paragraphe (7) s'applique aux
liquidations se terminant après le 18 juin
1937. Toutefois, pour l'application de l'ali-
néa 88(1)e.2) de la même loi, modifié par le
paragraphe (7 ) :

a) aux liquidations commen çant avant
1988, i l n'est pas tenu compte, à cet
alinéa, du renvoi à l'alinéa 87(2) 1 t) ;
b) aux liquidations commençant avant
mai 1988, il n'est pas tenu compte, à cet
alinéa, du renvoi à l'alinéa 87(2)z .2) .

(28) U: paragraphe (8) s'applique aux
calculs de comptes de dividendes en capital
effectués après le 13 juillet 1990 .
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(29) Subsection (9) is applicable with
respect to windings-up commencing after
May 23, 1985 .

(30) Subsections ( 10), (12) and ( 13) are
applicable in computing the taxable income
of parent corporations for the 1985 and sub-
sequent taxation years, except that a parent
corporatio n

(a) may elect in accordance with para-
graph 88(1 .1)(/) of the said Act, as enact-
ed by subsection (12), with respect to any
of its 1985 to 1991 taxation years by so
notifying the Minister of National Reve-
nue in writing within 6 months after the
day on which this Act is assented to ; and

(b) may elect in accordance with para-
graph 88(1.2)(d) of the Income Tax Act,
as enacted by subsection ( 13), with
respect to any of its 1985 to 1991 taxation
years by so notifying the Minister of Na-
tional Revenue in writing within 6 months
after the day on which this Act Is assented
to .

(31) Subsection ( 11) Is applicable in com-
putiug taxable income for the 1990 and sub-
sequent taxation years .

(32) Subsections ( 15) and ( 17) are appli-
cable with respect to windings-up commenc-
ing after 1988.

(33) Subsections ( 16) and ( 18) are appli-
cable with respect to windings-up commenc-
Ing after 1987.

(34) Subsection (19) is applicable with
respect to dissolutions occurring after July
13, 1990 .

(35) Subsection (20) is applicable with
respect to windings-up commencing after
March 1977 .

67. (1) All that portion of subclause
89(1)(b)(i)(A)(III) of the said Act preced-
ing sub-subclause 2 thereof is repealed and
the following substituted therefor:

(111) the portion of the amount, if
any, by which the amount deter-
mined under subclause (1) exceeds
the amount determined under sub-
clause (II) from the disposition by
it of a property that may reason-

(29) Le paragraphe (9) s'applique aux
liquidations commençant après le 23 mai
1985 .

(30) Les paragraphes (10), (12) et (13)
s'appliquent au calcul du revenu imposable
de corporations mères pour les années d'im-
position 1985 et suivantes . Toutefois, une
corporation mère peut :

a) d'une part, faire le choix prévu à l'ali-
néa 88(1 .1)J) de la même loi, édicté par le
paragraphe (12), pour une de ses années
d'imposition 1985 à 1991 en avisant le
ministre du Revenu national par écrit dans
les six mois suivant la date de sanction de
la présente loi ;

b) d'autre part, faire le choix prévu à
l'alinéa 88(1 .2)d) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, édicté par le paragraphe (13),
pour une de ses années d'imposition 1985
à 1991 en avisant le ministre du Revenu
national par écrit dans les six mois sui-
vant la date de sanction de la présente loi .

(31) Le paragraphe ( 11) s'applique au
calcul du revenu i mposable pour les années
d'imposition 1990 et suivantes .

(32) Les paragraphes (15) et (17) s'appli-
quent aux liquidations commenç a nt après
1988 .

(33) Les paragraphes (16) et (18) s'appli-
quent aux liquidations commençant après
1987 .

(34) Le paragraphe ( 19) s'applique aux
dissolutions effectuées après le 13 juillet
1990 .

(35) Le paragraphe (20) s'applique aux
liquidations commençant après mars 1977.

67. (1) Le passage de la subdivision
89(1)b)(i)(A)(111) de la même loi qui pré-
cède la sous-subdivision 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(I11) de la partie de l'excédent
éventuel du montant calculé à la
subdivision (1) sur le montant cal•
culé à la subdivision (II), provenant
de la disposition d'un bien par la
corporation, qu'il est raisonnable d e
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ably be regarded as having accrued
while the property, or a property
for which it was substituted ,

1 . except in the case of a disposi-
tion of a designated property,
was a property of a corporation
(other (han a private corporation,
an investment corporation, a
mortgage investment corporation
or a mutual fund corporation) ,

(2) All that portion of s .+bclause
89(1)(b)(i)( 13 )(111) of the said Act preceding
sub-subclause 2 thetzof is repealed and the
following substituted therefor :

(I1I) the portion of the amount, if
any, by which the amount deter-
mined under subclause (1) exceeds
the amount determined under sub-
clause (11) from the disposition by
it of a property that may reason-
ably be regarded as having accrued
while the property, or a property
for which it was substituted ,

1 . except in the case of a disposi-
tion of a designated property,
was a property of a corporation
(other than a private corporation,
an investment corporation, a
mortgage investment corporation
or a mutual fund corporation) ,

(3) Subparagraph 89(1)(c)(ii) of the said
Act Is amended by striking out the word
"and" at the end of clause (C) thereof and
by adding thereto the following :

except that, where the corporation is a
cooperative corporation (within the
meaning assigned by subsection 136(2))
or a credit union and the statute by or
under which it was incorporated does
not provide for paid-up capital in
respect of a class of shares, the paid-up
capital in respect of that class of shares
at the particular time, computed with-
out reference to the provisions of this
Act, shall be deemed to be the amount,
if any, by whic h

(D) the total of the amounts received
by the corporation in respect of shares

considérer comme s'étant accumu-
lée pendant que le bien, ou un bien
qui lui est substitué :

1 . sauf dans le cas de la disposi-
tion d'un bien désigné, soit
appartenait à une corporation -
sauf une corporation privée, une
corporation de placements, une
corporation de placements hypo-
thécaires ou une corporation de
fonds mutuels -- ,

(2) Le passage de la subdivision
89(1)b)(i)(li)(111) de la même loi qui pré-
cède la sous-subdivision 2 est abrogé et rern-
placé par ce qui suit :

(lIl) de la partie de l'excédent
éventuel du montant calculé à la
subdivision (1) sur le montant cal-
culé à la subdivision (li), provenant
de la disposition d'un bien par la
corporation, qu'il est raisonnable de
considérer comme s'étant accumu-
lée pendant que le bien, ou un bien
qui lui est substitué :

1 . sauf dans le cas de la disposi-
tion d'un bien désigné, soit
appartenait à une corporation -
sauf une corporation privée, une
corporation de placements, une
corporation de placements hypo-
thécaires ou une corporation de
fonds mutuels -- ,

(3) Le sous-alinéa 89(1)c)(il) de la même
loi est modifié par suppression du mot « et »
à la fin de la division (C) et par adjonction
de ce qui suit :

toutefois, dans le cas d'une corporation
coopérative, au sens du paragraphe
136(2), ou d'une caisse de crédit dont la
loi constitutive ne prévoit pas de capital
versé au titre d'une catégorie d'actions,
le capital versé au titre de cette catégo-
rie d'actions à la date donnée, calculé
compte non tenu de la présente loi, est
réputé égal à l'excédent éventuel du
total visé à la division (D) sur le total
visé à la division (E,) :

(D) le total des montants que la cor-
poration a reçus relativement aux
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of that class issued and outstanding at
that time

exceeds
(E) the total of all amounts each of
which is an amount or part thereof
described in clause (D) repaid by the
corporation to persons who held any
of the issued shares of that class
before that time, an d

(4) All th a t portion of paragraph 89(1)(/)
of the said Act preceding subparagraph (i)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(/) "private corporation" at any particular
time means a corporation that, at the par-
ticular time, was resident in Canada, was
not a public corporation and was not con-
trolled by one or more public corporations
(other than prescribed venture capital cor-
porations) or prescribed federal Crown
corporations or by any combination there-
of and, for greater certainty, for the pur-
poses of determining at any particular
time when a corporation last became a
private corporation ,

(5) Subsections ( 1) and (2) are applicable
to taxation years ending after November 26,
1987 .

(6) Suhaection (3) Is applicable after
198$ .

actions de cette catégorie, émises et
en circulation à cette date ,
(E) le total des montants dont chacun
représente tout ou partie d'un mon-
tant visé à la division (D) que la
corporation a remboursé aux déten-
teurs des actions émises de cette caté-
gorie avant cette date ,

(4) Le passage de l'alinéa 89(1 )/) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J) . corporation privée . s'entend d'une cor-
poration qui, a une date donnée, réside au
Canada, n'est pas une corporation publi-
que et n'est pas contrôlée par une ou plu-
sieurs corporations publiques (sauf des
corporations à capital de risque prescrites)
ou sociétés d'État prévues par règlement,
ou par l'une et l'autre de celles-ci ; il est
entendu qu'afin de déterminer, à une date
donnée, quand une corporation est devenue
une corporation privée pour la dernière
fois :

(5) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après le 26 novembre 1987 .

(6) Le paragraphe (3) s'applique après
1988.

(7) Subsection (4) is applicable after July
13, 1990 .

68. (1) Section 91 of the said Act Is
smended by adding thereto the following
subsection :

(6) Where a share of the capital stock of a
foreign affiliate of a taxpayer that is a tax-
able Canadian corporation has been acquired
by the taxpayer from another corporation
resident in Canada with which the taxpayer
was not dealing at arm's length, for the
purpose of subsection (5), any amount
required by section 92 to be added or deduct-
ed, as the case may be, in computing the
adjusted cost base to the other corporation of
the hare shall be deemed to have been so
required to be added or deducted, as the case

(7) Le paragraphe (4) s'applique après le
13 juillet 1990.

68. (1) L'article 91 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (5),
dans le cas où un contribuable -- corpora-
tion canadienne imposable -- acquiert une
action du capital-actions de sa corporation
étrangère affiliée auprès d'une autre corpora-
tion résidant au Canada avec laquelle il a un
lien de dépendance, le montant à ajouter ou à
déduire en application de l'article 92 dans le
calcul di! prix de base rajusté de l'action
pour l'autre corporation est réputé étre ainsi
à ajouter ou 3 déduire dans le calcul du prix
de base rajusté de l'action pour le contribua-
ble .
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may be, in computing the adjusted cost base
to the taxpayer of the share.

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

69. (1) Subsection 93(1) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

93. (I) For the purposes of this Act,
where a corporation resident in Canada has
so elected, in prescribed manner and within
the prescribed time, in respect of any share
of the capital stock of a foreign affiliate of
the corporation disposed of by it or by
another foreign affiliate of the corporation,
the following rules apply:

(a) the amount (in this submction
referred to as the "elected amount") desig-
nated by the corporation in its election not
exceeding the proceeds of disposition of
the share shall be deemed to have been a
dividend received on the share from the
affiliate by the disposing corporation or
disposing affiliate, as the case may be,
immediately before the disposition and not
to have been proceeds of disposition ; and
(b) where subsection 40(3) applies to the
disposing corporation or disposing affili-
ate, as the case may be, in respect of the
share ,

(i) the amount deemed by that subsec-
tion to be the gain of the disposing
corporation or disposing affiliate, as the
case may be, from the disposition of the
share shall, except for the purposes of
paragraph 53(1)(a), be deemed to be
equal to the amount, if any, by whic h

(A) the amount deemed to be the
gain under that subsection from the
disposition of the share determined
without reference to this subpara-
graph

exceeds
(B) the elected amount, an d

(ii) for the purposes of determining the
exempt surplus, exempt deficit, taxable
surplus, taxable deficit and underlying
foreign tax of the affiliate in respect of
the corporation resident in Canada
(wtthin the meaning assigned by the

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

69. (1) Le paragraphe 93(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

93. (I) Pour l'application de la présente
loi, dans le cas où une corporation résidant
au Canada fait un choix, selon les modalités
et dans le délai réglementaires, concernant
l'action du capital-actions d'une corporation
étrangère affiliée donnée de cette corporation
dont celle-ci, ou une autre de ses corpora-
tions étrangères affiliées, a disposé, les pré-
somptions suivantes s'appliquent :

a) le montant, ne dépassant pas le produit
de disposition de l'action, que la corpora-
tion indique dans le choix est réputé étre
un dividende qu'une des corporations
ayant procédé a la disposition a reçu sur
l'action de la corporation affiliée donnée
immédiatement avant la disp .>sition, et non
un produit de disposition ;
b) en cas d'application du paragraphe
40(3) 3 l'une des corporations ayant pro-
cédé à la disposition de l'action :

(i) le montant réputé en application de
ce paragraphe être le gain de cette cor-
poration tiré de la disposition de l'actiop
est réputé, sauf pour l'application de
l'alinéa 53(l)a), égal à l'excédent éven-
tuel du montant visé à la division (A)
sur le montant vise à la division (B) :

(A) le montant réputé étre l e gain en
application de ce paragraphe tiré de
la disposition de l'action et calculé
sans le présent sous-alinéa ,
(B) le montant indiqué dans le choix,

(ii) pour calculer le surplus exonéré, le
déficit exonéré, le surplus imposable, le
déficit imposable et le montant intrinsé•
que d'impôt étranger de la corporation
affiliée donnée relativement à la corpo-
ration résidant au Canada (au sens que
le règlement donne à ces expressions
pour l'application de l'article 95), la cor-
poration affiliée donnée est réputée, au
moment de la disposition, avoir racheté

Choix relatif à
la disposition de
I"adion d'une
corporation

1
Iran kit

affiliFe
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regulations for the purpose of section
95), the affiliate shall be deemed at the
time of disposition to have redeemed
shares of a class of Its capital stock .

(2) All that portion of subsection 93(2) of
the said Act following paragraph (b) thereof
Is repealed and the following substituted
therefor :

the amount of the loss of the disposing corpo-
ration from the disposition of the share shall
be deemed to be the amount, if any, by
which

(c) the amount that would be the loss of
the disposing corporation therefrom if this
Act were read without reference to this
subsectio n

exceeds
(d) the amount, if any, by which

(I) the total of all aonounts received
before the disposition of the share in
respect of exempt dividends on the share
or a share for which the share was sub-
stituted by

(A) the disposing corporation ,
(B) a corporation related to the dis-
posing corporation ,
(C) a foreign affiliate of the dispos-
ing corporation, or
(D) a foreign affiliate of a corpora-
tion related to the disposing corpora-
tion

exceeds

(ii) the total of all amounts each of
which is the amount by which a loss
from a previous disposition of the share
or a share for which the share was sub-
stituted by a corporation referred to in
clauses (i)(A) to (D) has been reduced
by reason of this subsection .

(3) Paragraph 93(4)(b) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(b) in computing the adjusted cost base to
the vendor of all shares of any particular
class of the capital stock of the acquired
affiliate owned by the vendor immediately
after the disposition, there shall be added
an amount determined by the formula

de ces actions d'une catégorie de son
capital-actions .

(2) Le passage du paragraphe 93(2) de la
même loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

la perte subie par la corporation ayant pro-
cédé à la disposition et résultant (le la dispo-
sition de l'action est réputée égale à l'excé-
dent éventuel du montant visé à l'alinéa c)
sur le montant visé à l'alinéa d) :

c) le montant qui correspondrait à cette
perte sans le présent paragraphe ;
d) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-ali-
néa (ii) :

(i) le total des montants que l'une des
corporations suivantes a reçus avant la
disposition de l'action au titre des divi-
dendes exonérés sur l'action ou une
action y substituée :

(A) la corporation ayant procédé à la
disposition ,
(B) une corporation liée à la corpora-
tion ayant procédé à la disposition,
(C) une corporation étrangère affiliée
de la corporation ayant procédé à la
disposition ,
(D) une corporation étrangère affi-
liée d'une corporation liée à la corpo-
ration ayant procédé à la disposition ,

(ii) le total des montants dont chacun
représente le montant dont doit @tre
réduite en application du présent para-
graphe la perte résultant d'une disposi-
tion antérieure de l'action ou d'une
action y substituée par une corporation
visée à l'une des divisions (i)(A) à (D) .

(3) L'alinéa 93(4)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le vendeur doit ajouter, dans le calcul
du prix de base rajusté, pour lui, de toutes
les actions d'une catégorie donnée du capi-
tal-actions de la corporation affiliée
acquise dont il est propriétaire immédiate-
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D

where
A is the cost amount to the vendo r

immediately before the disposition of
the shares disposed of,

B is the total o f
(I) the proceeds of disposition of the
shares disposed of, an d

(ü) the total of all amounts each of
which is an amount deducted under
paragraph (2)(d) In computing a loss of
the vendor from the disposition of the
shares disposed of,

C is the fair market value, immediately
after the disposition, of all shares of
that particular class owned by it at that
time, and

D is the fair market value, immediately
after the disposition, of all shares of the
capital stock of the acquired affiliate
owned by it at that time .

(4) Subsection ( 1) is applicable to the
1987 and subsequent taxation years .

(5) Subsection (2) Is applicable with
respect to the determination of losses arising
in the 1985 and subsequent taxation years,
except that, In Its application to such losses
from dispositions occurring before July 13,
1990, paragraph 93(2)(d) of the said Act, as
tnacted by subsection (2), shall be read as
follows:

(d) the total of all amounts in respect of
exempt dividends received by the disposing
corporation on the share at any time
before the disposition .

(6) Subsection (3) is applicable with
respect to dispositions of shares occurring
after July 13, 1990.

70. (1) Subparagraph 94(1)(b)( 1 ) of the
said Act is amended by striking out the word
"or" at the end of clause (C) thereof and by
adding thereto the following clause:

(E) governed by a foreign retirement
arrangement, or

ment après la disposition, le montant
déterminé selon la formule suivante :

(A - B)xCD

où :
A représente le coût indiqué, pour lui ,

immédiatement avant la disposition, des
actions dont il a été disposé ,

B la somme :
(i) du produit de disposition des actiont
dont il a été disposé ,

(ii) du total des montants dont chacun
représente un montant déduit en appli-
cation de l'alinéa (2)d) dans le calcul de
la perte du vendeur résultant de la dis-
position de ces actions ,

C la juste valeur marchande, immédiate-
nient après la disposition, de toutes les
actions de la catégorie donnée dont il
est alors propriétaire ,

D la juste valeur marchande, immédiate-
ment après la disposition, de toutes les
actions du capital-actions de la corpora-
tion affiliée acquise dont il est alors
propriétaire .

(4) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes .

(5) Le paragraphe (2) s'applique au calcul
des pertes subies au cours des années d'im-
position 1985 et suivantes . Toutefois, pour
son application aux pertes provenant de dis-
positions effectuées avant le 13 juillet 1990,
l'alinéa 93(2)d) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

d) le total des montants représentant des
dividendes exonérés d'impôt reçus avant la
disposition au titre de l'action par la cor-
poration ayant procédé à la disposition .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dis-
positions d'actions effectuées après le 13
juillet 1990 .

70. (1) Le sous-alinéa 94(1)b)(1) de la
même loi est modifié par suppression du mot
« ou » à la fin des divisions (C) et (D) et par
adjonction de ce qui suit :

(E) régie par un mécanisme de
retraite étranger, ou
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(2) Subsection (1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

71. (1) Paragraph 95(1)(a) of the said Act
is amended by striking out the word "or' at
the M of subparagraph (ii) thereof and by
repealing subparagraph ( lii) thereof and sub-
stituting the following therefor :

(iii) not more than 4 persons resident in
Canada, other than the taxpayer ,

(iv) a person or persons with whom the
taxpayer does not deal at arm's length ,
or

(v) the taxpayer and a person or per-
sons with whom the taxpayer does not
deal at arm's length ;

(2) All that portion of paragraph
95(1)(a .1) of the said Act following subpara-
graph ( iti) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted therefor:

and, for the purposes of paragraphs (d)
and (4)(a) as they apply to this paragraph,
where at any time a foreign affiliate of a
taxpayer has an interest in a partnership,

(iv) the partnership shall be deemed to
be a non-resident corporation having
capital stock of a single class divided
into 100 issued shares, an d

(v) the affiliate shall be deemed to own
at that time that proportion of the
issued shares of that class tha t

(A) the fair market value of the
affiliate's interest in the partnership
at that time

is o f
(B) the fair market value of all inter-
ests in the partnership at that time ,

(3) Subparagraph 95(1)(b)(i) of the said
Act is amended by striking out the word
"or" at the end of clause (B) thereof, by
adding the word "or" at the end of clause
(C) thereof and by adding thereto the follow-

ing clause :

(D) any amount included in the affili-
ate's income by reason of subsection
80 .4(2) in respect of indebtedness to
another corporation that is a foreign

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

71 . (1) L'alinéa 95(1)a) de la même loi est
modifié par suppression du mot « ou » à la
fin du sous-alin€a ( ii) et par abrogation du
sous-alinéa (i ii) qui est remplacé par ce qui
suit :

(iii) au plus quatre personnes résidant
au Canada, autres que le contribuable,

(iv) une ou plusieurs personnes avec les-
quelles le contribuable a un lien de
dépendance ,

(v) le contribuable et une ou plusieurs
personnes avec lesquelles il a un lien de
dépendance ;

(2) Le passage de l'alinéa 9 5 (1)a .1) de la
même loi qui suit le sous-alinéa (Ili) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

pour l'application des alinéas d) et (4)a)
au présent alinéa, dans le cas où une cor-
poration étrangère affiliée d'un contribua-
ble a une participation dans une société à
un moment donné :

(iv) la société est réputée être une cor-
poration non résidante dont le capital-
actions est composé de 1 00 actions
émises d'une catégorie donnée ,

(v) la corporation affiliée est réputée
étre propriétaire a ce moment de la
fraction des actions émises de cette caté-
gorie représentée par le rapport entre :

(A) d'une part, la juste valeur mar-
chande de sa participation dans la
société à ce moment ,
(B) d'autre part, la juste valeur mar-
chande de l'ensemble des participa-
tions dans la société à ce moment ;

(3) Le sous-alinéa 95(1)b)(i) de la même
toi est modifié par suppression du mot « ou »
à la fin de la division (B) et par adjonction
de ce qui suit :

(D) un montant inclus en application
du paragraphe 80 .4(2) dans le revenu
de la corporation affiliée au titre
d'une dette à une autre corporatio n
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affiliate of the taxpayer or of a person
resident in Canada with whom the
taxpayer does not deal at arm's
length,

(4) Subparagraph 95(1)(b)( 11 i) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(iii) the affiliate's losses for the year
from property and businesses (other
than active businesses) determined as if
there were not included in the affiliate's
income any amount described in any of
clauses (i)(A) to (D) ,

(5) All that portion of subparagraph
95(?)(a)(li) of the said Act preceding clause
(A) thereo f Is repealed and the following
substituted therefor:

(ii) any amount paid or payable to the
affiliate by, and, where the affiliate is a
member of a partnership, the affiliate's
share of any amount paid or payable to
the partnership by ,

(6) Paragraph 95(2)(b) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(b) where a controlled foreign affiliate of a
taxpayer provides services or an undertak-
ing to provide services an d

(I) the amount paid or payable in con-
sideration therefo r

(A) is deductible in computing the
income from a business carried on in
Canada by any person in relation to
which the affiliate is a controlled for-
eign affiliate or by a person related to
that person, o r
(B) was paid or payable by a person
other than the taxpayer and may rea-
sonably be considered to relate to an
amount that was deductible by the
taxpayer or a person related to the
taxpayer in computing the income of
that taxpayer or person from a busi-
ness carried on in Canada, o r

(ii) the services are performed or are to
be performed by any person referred to

qui est une corporation étrangère affi-
liée du contribuable ou d'une per-
sonne résidant au Canada avec
laquelle le contribuable a un lien de
dépendance ,

(4) Le sous-alinéa 95(1)b)(ili) de ta même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) les pertes de la corporation affiliée
pour l'année provenant de biens et d'en-
treprises autres que des entreprises
exploitées activement, déterminées
comme si aucun montant visé à l'une des
divisions (i)(A) à (D) n'était inclus dans
le revenu de la corporation affiliée ,

(5) Le passage du sous-alinéa 95(2)a)(ii)
de la même loi qui précède la division (A)
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) tout montant payé ou payable à la
corporation affiliée et, dans le cas où
celle-ci est l'associée d'une société, sa
part de tout montant payé ou payable à
la société :

(6) L'alinéa 95(2)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas où la corporation étrangère
affiliée contrôlée d'un contribuable fournit
des services ou un engagement de fournir
des services, la fourniture des services ou
de l'engagement est réputée constituer une
entreprise distincte d'une entreprise que la
corporation exploite activement, et le
revenu qui est tiré de cette entreprise, s'y
rapporte ou y est accessoire est réputé être
un revenu tiré d'une entreprise autre
qu'une entreprise exploitée activement, si,
selon le cas :

(i) le montant payé ou payable en con-
trepartie des services ou de l'engage-
ment :

(A) soit est déductible dans le calcul
du revenu tiré d'une entreprise exploi-
tée au Canada par une personne à
l'égard de laquelle la corporation affi-
liée est une corporation étrangère affi-
liée contrôlée ou par une personne liée
à cette personne,
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in subparagraph (I) who is an i ndividual
resident in Canada ,

the provision of such services or such an
undertaking to provide such services shall
be deemed to be a separate business, other
than an active business, carried on by the
affiliate, and any income from that busi-
ness or that pertains to or is incident to
that business shall be deemed to be income
from a business other than an active
business;

(7) All that portion of paragraph
95(2)(d.1) of the said Act preceding sub-
paragraph (i) thereof Is repealed and the
following substituted therefor :

(d.l) where there has been a foreign
merger of two or more predecessor foreign
corporations in respect of each of which a
taxpayer's surplus entitlement percentage
was not less than 909'o immediately before
the merger to form a new foreign corpora-
tion in respect of which the taxpayer's
surplus entitlement percentage immediate-
ly after the merger was not less than 90%,
other than a foreign merger where, under
the income tax law of the country in which
the predecessor foreign corporations were
resident immediately before the merger, a
gain or loss was recognized in respect of
any capital property of a predecessor for-
eign corporation that became capital prop-
erty of the new foreign corporation in the
course of the merger, the following rules
apply :

(8) All that portion of paragraph
95(2)(e.1) of the said Act preceding sub-

paragraph (i) thereof is repealed and the
following substituted therefor :

(e.1) where there has been a liquidation
and a dissolution of a foreign affiliate (in
this paragraph referred to as the "dispos-
ing affiliate") of a taxpayer in respect of
which, immediately before the liquidation,
the taxpayer's surplus entitlement percent-
age was not less than 90%, other than a
liquidation and a dissolution where, under
the income tax law of the country in which

(B) soit est payé ou payable par une
personne autre que te contribuable et
peut raisonnablement être considéré
comme se rapportant à un montant
qui était déductible par le contribua-
ble ou par une personne qui lui est liée
dans le calcul du revenu que ce contri-
buable ou cette personne tire d'une
entreprise exploitée au Canada ,

(ii) les services sont fournis ou doivent
l'@tre par une personne visée au sous-ali-
néa (i) qui est un particulier résidant au
Canada ;

(7) Le passage de l'alinéa 95 (2)d .1) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

d.l) en cas d'unification étrangère de plu-
sieurs corporations étrangères remplacées
à l'égard de chacune desquelles un contri-
buable avait un pourcentage de droit au
surplus d'au moins 90 % immédiatement
avant l'unification, dont est issue une cor-
poration étrangère à l'égard de laquelle le
contribuable avait un tel pourcentage de
droit au surplus immédiatement après
l'unification, les règles suivantes s'appli-
quent, sauf s'il s'agit d'une unification
étrangère qui a donné lieu à la prise en
compte, aux termes de la loi de l'impôt sur
le revenu du pays où résidaient les corpo-
rations étrangères remplacées immédiate-
ment avant l'unification, d'un gain ou
d'une perte relatif à un bien en immobili-
sation d'une corporation étrangère rempla-
cée qui est devenu celui de la nouvelle
corporation étrangère lors de l'unification :

(8) Le passage de l'alinéa 9 5(2)e.1) de l a
même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.1) en cas de liquidation et dissolution
d'une corporation étrangère affiliée (appe-
lée • corporation affiliée ayant procédé à la
disposition • au présent alinéa) d'un contri-
buable à l'égard de laquelle celui-ci avait,
immédiatement avant la liquidation, un
pourcentage de droit au surplus d'au moins
90 %, les règles suivantes s'appliquent,
sauf s'il s'agit d'une liquidation et dissolu-
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the disposing affiliate was resident
immediately before the liquidation, a gain
or loss was recognized by the disposing
affiliate in respect of any capital property
distributed by it In the course of the liqui-
dation to another foreign affiliate of the
taxpayer resident in that country, the fol-
lowing rules apply :

(9) Subparagraph 95(2)( 1)( 1 ) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor t

(i) where such gain or loss is the gain or
loss of a cnhtrolled foreign affiliate from
the disposition of property to which
paragraph 88(3)(a) or paragraph (c),
(d) or (e) applies or from any other
dispôsition of property (other than
excluded property), in Canadian curren-
cy, an d

(10) Subsections ( 1) and (6) are appli-
cable to taxation years commencing after
July 13, 1990 .

(11) Subsection (2) Is applicable after
1989 .

(12) Subsections (3), (4) and (5) are ap-
plicable to the 1987 and subsequent taxation
yerrs .

( 13) Subsectlon (7) Is applicable with
respect to foreign mergers occurring after
1989 .

(14) Subsection (8) is applicable with
respect to liquidations commencing after
1989.

(15) Subsection (9) Is applicable with
respect to dispositions of property occurring
after July 13, 1990 .

72. (1) All that portion of paragraph
96(2.2)(d) of the said Act preceding sub-
paragraph (i) thereof is repealed and the
following substituted therefor:

(d) where the taxpayer or a person with
whom the taxpayer does not deal at arm's
length is entitled, either immediately or in
the future and either absolutely or contin-
gently, to receive or obtain any amount or
benefit, whether by way of reimbursement,

tien qui a donné lieu à la prise en compte
par la corporation affiliée ayant procédé à
la disposition, aux termes de la loi de
l'impôt sur le revenu du pays où elle rési-
dait immédiatement avant la liquidation,
d'un gain ou d'une perte relatif à un bien
en Immobilisation qu'elle a distribué lors
de la liquidation à une autre corporation
étrangère affiliée du contribuable résidant
dans ce pays :

(9) Le sous-alinéa 95(2)J)(i) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) en monnaie canadienne, dans le cas
où cc gain ou cette perte est celui ou
celle d'une corporation étrangère affiliée
contr8l6e provenant de la disposition de
biens auxquels l'alinéa 88(3)a) ou l'aH-
néa c), d) ou e) du présent paragraphe
s'applique ou d'une autre disposition de
biens autres que des biens exclus ,

(10) Les paragraphes (1) et (6) s'appli-
quent aux années d'imposition commen çant
après le 13 juillet 1990 .

(11) Le paragraphe (2) s'applique après
1989.

(12) Les paragraphes (3), (4) et (5) s'ap-
pliquent aux années d'imposition 1987 et
suivantes .

(13) Le paragraphe (7) s'applique aux
unifications étrangères effectuées aprè s
1989.

(14) Le paragraphe (8) s'applique aux
liquidations commençant après 1989 .

(1S1 Le paragraphe (9) s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 13
juillet 1990.

72. (1) Le passage de l'alinéa 96(2 .2)d) de
la mime loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le montant ou l'avantage que le contri-
buable ou une personne avec qui il a un
lien de dépendance a le droit, immédiat ou
futur et conditionnel ou non, de recevoir
- sous forme de remboursement, compen-
sation, garantie de recettes, produit de dis-
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compensation, revenue guarantee or pro-
ceeds of disposition or in any other form or
manner whatever, granted or to be granted
for the purpose of reducing the impact, in
whole or in part, of any loss that the
taxpayer may sustain by reason of being a
member of the partnership or by reason of
holding or disposing of an interest in the
partnership, the amount or benefit, as the
case may be, that the taxpayer or the
person is or will be so entitled to receive or
obtain, except to the extent that the
amount or benefit Is included under sub-
paragraph 66.1(6)(b)(ix), 66 .2(5)(b)(xi)
or 66.4(5)(b)(vili) in respect of the tax-
payer or the entitlement arises

(2) Paragraph 96(2 .2)(d) of the said Act
is further amended by striking out the word
"or" at the end of subparagraph (v) thereof,
by adding the word "or" at the end of sub-
paragraph (ri) thereof and by adding thereto
the following subparagraph:

(vii) by reason of an excluded obligation
(as defined in subsection 6202 .1(5) of
the Income Tax Regulations) in relation
to a share issued to the partnership by a
corporation ,

(3) All that portion of subsection 96(3) of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

(3) Where a taxpayer who was a member
of a partnership during a fiscal period has,
for any purpose relevant to the computation
of the taxpayer's income from the partner-
ship for the fiscal period, made or executed
an election under or in respect of the applica-
tion of any of subsections 13(4), (15) and
(16), 14(6), 20(9) and 21(1) to (4), section
22, subsection 29(l), section 34 and subsec-
tions 44(1) and (6), 50(1) and 97(2) that,
but for this subsection, would be a valid
election, the following rules apply:

(4) Subsecti ons ( t, ) and (2) are applicable
to taxation years ending after June 17, 1987 .

(5) Subsection (3) is applicable with
rtspect to dispositions occurring after July
13, 1990 and with respect to elections made

position ou autre - et qui est accordé en
vue de supprimer ou réduire l'effet d'une
perte dont le contribuable serait tenu en
tant qu'associé de la société ou du fait qu'il
a un intérêt dans la société ou qu'il en
dispose, sauf si le montant ou l'avantage
est inclus en application du sous-alinéa
66 .1 (6)b)(ix), 66.2(5)b)(xi) ou
66.4(5)b)(viii) relativement au contribua-
ble ou si ce droit résulte :

(2) L'alinéa 96(2 .2)d) de la mime loi est
modifié par suppression du mot « ou . i la
fin du sous-alinéa (y) et par adjonction de ce
qui suit :

(vii) d'une obligation exclue, au sens du
paragraphe 6202 .1(5) du Règlement de
l'impôt sur le revenu, relativement à
l'action qu'une corporation émet à la
société .

(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est
un associé d'une société au cours d'un exer-
cice financier a fait, â une fin quelconque en
vue du calcul de son revenu tiré de la société
pour l'exercice, un choix en application de
l'un des paragraphes 13(4), (1S) ou (16),
14(6), 20(9) ou 21(1) à (4), de l'article 22,
du paragraphe 29(1), de l'article 34 ou des
paragraphes 44(l) ou (6), 50(l) ou 97(2) qui
serait valide sans le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :

(4) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après le 17 juin 1987.

(S) Le paragraphe (3) s'applique aux dis-
positions effectuées après te 13 juillet 17)9U
et, pour les choix faits en application du

Choix d'un
àssociE



170 C. 49 Income Tax 40 ELIZ. I I

In respect of the application of subsection
SO(1) of the said Act, as amended by subsec-
tion 28(1) of this Act, to the 1985 to 1989
taxation years and, notwithstanding subsec-
tions 152(4) to (S) of the 7Kcome Tax Act,
such assessments of tax, Interest and penal-
ties payable for the 1985 to 1989 taxation
years shall be made as are necessary to give
effect to those elections.

73. (1) All that portion of paragraph
98(1)(c) of the said Act following subpara-
graph ( fi) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

the amount of theexcess shall be deemed
to be a gain of the taxpayer for the taxa-
tion year of the taxpayer that includes that
time from a disposition at that time of that
interest and, for the purposes of section
110.6, that interest shall be deemed to
have been disposed of by the taxpayer in
that year .

(2) Subparagraph 98(5)(a)(1) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(i) the aggregate of the adjusted cost
base to the proprietor, immediately
before the particular time, of the pro-
prietor's interest in the partnership, and
the adjusted cost base to the proprietor
of each other interest in the partnership
deemed by paragraph (g) to have been
acquired by the proprietor at the par-
ticular time, and

(3) Subsection ( 1) is applicable to the
1985 and subsequent taxation years.

(4) Subsection (2) is applicable with
respect to partnerships ceasing to exist after
January 1 5, 1987 .

74. (1) All that portion of paragraph
98.1(1)(c) of the said Act following subpara-
graph ( li) thereof is repealed and the foilow-
ing substituted therefor:

the amount of the excess shall be deemed
to be a gain of the taxpayer for the taxa-
tion year of the taxpayer that includes that
time from a disposition at that time of that
residual interest and, for the purposes of

paragraphe 50(1) de la même loi, modifié
par le paragraphe 28(1) de la présente loi,
aux années d'imposition 1985 a 1989 . En
outre, malgré les paragraphes 152(4) d(S)
de la Loi de /',fdlp6t sur te revenu, le ministre
du Revenu national doit établir les cotisa-
tions voulues concernant l'impôt, les Intéréts
et les pénalités . payables pour les années
d'imposition 1985 à 1989 pour rendre les
choix applicable.: .

73. (1) Le paatisge de l'alinéa 98(1)c) de
la même loi qui suit le sous-alinéa (ii) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

l'excédent est réputé être un gain du con-
tribuable pour son année d'imposition qui
comprend cette date, tiré de la disposition,
à cette date, de cette participation, que le
contribuable est réputé avoir effectuée au
cours de cette année pour l'application de
l'article 110 .6 .

(2) Le sous-alinéa 98(5)a)(i) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le total du prix de base rajusté, pour
lui, de sa participation dans la société
immédiatement avant l3 date donnée, et
du prix de base rajusté, pour lui, de
chacune des autres participations dans
la société qu'il est réputé avoir acquises
aux termes de l'alinéa g) à la date
donnée ,

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1985 ei : suivantes .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
sociétés qui cessent d'exister après le 1 5
janvier 1987 .

74. (1) ï.e passage de l'Alin ia 98.1(1)c) de
la mime loi qui suit le sous-alinéa ( ii) est
abrogé et remplacé par ce qui suit a

l'excédent est réputé être un gain du con-
tribuable pour son année d'imposition qui
comprend cette date, tiré de la disposition
à cette date de cette participation rési-
duelle, que le contribuable est réputé avoir



Impôt sur le revenu ch. 49

Pension benerits

section 110.6, that residual interest shall
be deemed to have been disposed of by the
taxpayer in that year ; and

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1985 and subsequent taxation years.

75. (1) The description of C in paragraph
104(21 .2)(b) of the said Act i s repealed and
the following substituted therefor :

C Is the greater o f

(i) the total of all amounts each of
which is the amount used for B under
this paragraph in respect of a benefici-
ary of the trust for the designation year,
and

(ii) the amount, if any, by which the net
taxable capital gains of the trust for the
designation year exceeds the amount, if
any, by which

(A) the investment expense (within
the meaning assigned by subsection
110.6(1)) of the trust for the designa-
tion yea r

exceeds
(B) the investment income (within
the meaning assigned by subsection
110.6(1)) of the trust for the designa-
tion year,

(2) All that portion of subsection 104(27)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(27) Where a testamentary trust has, in a
taxation year throughout which it was resi-
dent in Canada, received a superannuation or
pension benefit or a benefit out of or under a
foreign retirement arrangement and has des-
ignated, in the return of its income for the
year under this Part, an amnunt in respect of
a beneficiary under the trust equal to such
portion (in this subsection referred to as the
"beneficiary's share") of the benefit as

effectuée au cours de cette année pour
l'application de l'article 110 .6 ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.

75. (1) L'élément C à l'alinéa 104(21 .2)b)
de la même loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

C le plus élevé des montants suivants :

(i) le total des montants dont chacun
représente le montant visé à l'élément B
quant à un bénéficiaire de la fiducie
pour l'année d'attribution ,

(ii) l'excédent éventuel des gains en
capital imposables nets de la fiducie
pour l'année d'attribution sur l'excédent
éventuel des frais de placement, au sens
du paragraphe 110 .6(1), de la fiducie
pour cette année sur son revenu de pia•
cements, au sens du même paragraphe,
pour cette année ,

(2) Le passage du paragraphe 104(27) de
la même loi, qui précède l'alinéa a), est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(27) Dans le cas otl une fiducie testamen-
taire reçoit une prestation de retraite ou
d'autres pensions, ou un avantage dans le
cadre d'un mécanisme de retraite étranger,
au cours d'une année d'imposition tout au
long de laquelle elle a résidé au Canada et
indique, dans sa déclaration de revenu pour
l'année selon la présente partie, un montant
pour un de ses bénéficiaires, égal à la frac-
tion de la prestation - appelée • part du
bénéficiaire, au présent paragraphe -
qu'elle n'a attribuée à aucun autre de ses
bénéficiaires et qu'il est raisonnable de consi-
dérer (compte tenu des circonstances, y com-
pris les conditions de l'acte de fiducie)
comme faisant partie du montant qui, par
application du paragraphe (13), a été inclus
dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour

Prestations de
retraite
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(3) Subsection ( 1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

(4) Subsection (2) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

76. (1) Paragraph 107(1)(a) of the said
Act Is repealed and the following substit uted
therefor:

(a) where the trust is a personal trust or a
prescribed trust, for the purposes of com-
puting the taxpayer's taxable capital gain,
if any, from the disposition of the interest
or part thereof, as the case may be, the
adjusted cost base to the taxpayer thereof
immediately before the disposition shall be
deemed to be an amount equal to the
greater of the adjusted cost base to the
taxpayer thereof otherwise determined
immediately before that time and the cost
amount to the taxpayer thereof immedi-
ately before that time ,

(2) Subsection 107(2) of the said Act Is
amended by striking out the word "and" at
the end of paragraph (c) thereof, by adding
the word "and" at the end of paragraph (d)
thereof and by adding thereto the following
paragraph :

(e) where the property so distributed was
eligible capital property of the trust in
respect of a business of the trust ,

(i) the references to "its cost amount"
in paragraphs (a) and (b) shall be read
as references to "4/3 of its cost
amount", an d

(ii) where the eligible capital expendi-
ture of the trust in respect of the prop-
erty exceeds the cost at which the tax-
payer is deemed by this subsection to
have acquired the property, for the pur-
poses of sections 14, 20 and 24 ,

(A) the eligible capital expenditure
of the taxpayer in respect of the prop-
erty shall be deemed to be the amount
that was the eligible capital expendi-
ture of the trust in respect of the
property, and
(B) 3/4 of the excess shall be deemed
to have been allowed to the taxpayer

une année d'imposition donnée, les règles
suivantes s'appliquent :

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

76. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) pour calculer son gain en capital impo-
sable provenant de la disposition de tout
ou partie de la participation, s'il s'agit
d'une participation dans une fiducie per-
sonnelle ou une fiducie visée par règle-
ment, le prix de base rajusté de la partici-
pation, pour lui, immédiatement avant la
disposition est réputé égal au plus élevé de
son prix de base rajusté, pour lui, déter-
miné par ailleurs immédiatement avant ce
moment et de son coût indiqué, pour lui,
immédiatement avant ce moment ,

(2) Le paragraphe 107(2) de la même foi
est modifié par suppression du mot « et » à
la fin de l'alinéa c) et par adjonction de ce
qui suit :

e) dans le cas où les biens ainsi distribués
étaient des biens en immobilisation admis-
sibles de la fiducie relativement à son
entreprise :

(i) d'une part, les passages « au coût
indiqué» à l'alinéa a) et . de leur coût
indiqué . a l'alinéa b) sont remplacés
respectivement par les passages . aux
4/3 du coût indiqué » et . des 4/3 de leur
coût indiqué .,

(ii) d'autre part, dans le cas où la
dépense en immobilisations admissible
de la fiducie relativement au bien
excède le coût auquel le contribuable est
réputé, en application du présent para-
graphe, avoir acquis le bien, les pré-
somptions suivantes s'appliquent aux
fins des articles 14, 20 et 24 :

(A) la dépense en immobilisations
admissible du contribuable relative-
nient au bien est réputée égale à la
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in respect of the property under para-
graph 20(1)(b) in computing income
for taxation years endin g

(I) before the acquisition by the
taxpayer of the property, an d
(II) after the adjustment time
(within the meaning assigned by
paragraph 14(5)(c)) of the taxpay-
er in respect of the business .

(3) Section 107 of the said Act Is further
amended by adding thereto, Immediately
after subsection (2) thereof, the following
subsection :

(2 .01) Where at any time (in this subsec-
tion referred to as "that time") a property
has been distributed by a trust described in
subsection '10(6) or 73(1) to a taxpayer in
circumstances in which subsection (2)
applies and subsection (4) does not apply and
the property would, if the trust had desig-
nated the property under paragraph 54(g),
be a principal residence (within the meaning
assigned by that paragraph) of the trust for a
taxation year, the following rules apply
where the trust so elects in its return of
income under this Part for the taxation year
that includes that time :

(a) the trust shall be deemed to have dis-
posed of the property immediately before
the particular time that is immediately
before that time for proceeds of disposition
equal to the fair market value of the prop-
erty at that time ; and

(b) the trust shall be deemed to have reac-
quired the property at the particular time
at a cost equal to that fair market value .

(4) Subsection (1) Is applicable wit h
respect to dispositions occurring after 1987,
other than a disposition of an interest in a
trust, the units of which were listed on Octo-
ber 1, 1987 on a prescribed stock exchange,
occurring before the earlier o f

(a) January 1, 1991, and

dépense en immobilisations admissi-
ble de la fiducie relativement au bien,
(B) les trois quarts de l'excédent sont
réputés avoir été déduits en applica-
tion de l'alinéa 20(l)b) par le contri-
buable relativement au bien dans le
calcul de son revenu pour les années
d'imposition se terminant, à la fois :

(1) avant l'acquisition du bien par
le contribuable ,
(II) après le moment du rajuste-
ment, au sens de l'alinéa 14(5)c),
applicable au contribuable relative-
ment à l'entreprise .

(3) L'article 107 de la méme loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :

(2 .01) La fiducie visée au paragraphe
70(6) ou 73(1) qui, à un moment donné,
avait distribué un bien à un contribuable
dans des circonstances auxquelles le paragra-
phe (2) s'applique et le paragraphe (4) ne
s'applique pas, lequel bien serait, si la fiducie
l'avait désigné en application de l'alinéa
54g), la résidence principale, au sens de cet
alinéa, de la fiducie pour une année d'imposi•
tion, peut faire un choix dans sa déclaration
de revenu en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend ce
moment pour que les présomptions suivantes
s'appliquent :

a) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien immédiatement avant le moment
juste avant le moment donné, pour un
produit égal à la juste valeur marchande
du bien au moment donné ;

b) la fiducie est réputée avoir acquis le
bien de nouveau au moment juste avant le
moment donné à un coût égal à cette juste
valeur marchande .

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dis-
positions effectuées après 1987, sauf s'il
s'agit de la disposition d'une participation
dans une fiducie - dont les parts é taient
cotées, le 1°' octobre 1987, à une bourse de
valeurs visée par règlement -- effectuée
avant le premier en date des jours suivants t

a) le 1', janvier 1991 ;

Distribution de
résidence
principale par
une fiducie au
profit du
conjoin t
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(b) any day after October 1, 1987 on
which a beneficial interest in the trust is
issued .

(5) Subsection (2) is applicable with
respect to distributions made after July 13,
1990.

(6) Subsection (3) is applicable in respect
of distributions occurring after May 9, 1985,
except that an election to have subsection
107(2.01) of the said Act, as enacted by
subsection (3), apply in respect of a distribu-
tion by a trust occurring after May 9, 1985
and on or before the day on which this Act is
assented to may be made by the trust by
notifying the Minister of National Revenue
in writing before April 1992 and, notwith-
standing subsections 152(4) to (S) of the
Income Tax Act, such assessments of tax,
interest and penalties shall be made as are
necessary to give effect to the election .

77. (1) Subparagraphs 108(1)(d)(i) and
(ii) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor :

(i) where any money or other property
of the trust has been distributed by the
trust to the taxpayer in satisfaction of
all or part of the taxpayer's capital in-
terest (whether on the winding-up of the
trust or otherwise), the total of

(A) the money so distributed ,
(B) all amounts each of which is the
cost amount to the trust, immediately
before the distribution, of each such
other property (otherthan eligible
capital property in respect of a busi-
ness of the trust), an d
(C) all amounts each of which is 4/3
of the cost amount to the trust,
immediately before the distribution,
of each such other property that is
eligible capital property in respect of
a business of the trust, an d

(ii) in any other case, the amount deter-
mined by the formula,

b) un jour, postérieur au 1 1 ' octobre 1987,
où un droit de bénéficiaire dans la fiducie
est émis .

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dis-
tributions effectuées après le 13 juillet 1990.

(6) Le paragraphe ( 3) s'applique aux dis-
tributions effectuées après le 9 mai 1985.
Toutefois, une fidi, %. :e peut faire un choix
pour que les présomptions énoncées au para-
graphe 107(2.01) de la même loi, édicté par
le paragraphe ( 3), s'appliquent aux distribu-
tions qu'elle effectue après le 9 mai 1985 et
au plus tard à la date de sanction de la
présente loi en présentant au ministre du
Revenu national une demande écrite avant
avril 1992 . Dès lors, maigre les paragraphes
152(4) à (5) de la Loi de l'inrpôt sur le
revenu, le ministre du Revenu nation n l doit
établir les cotisations voulues concernant
l'impôt, les Intérêts et les pénalités pour
rendre le choix applicable .

77 . (1) Les sous-alinéas 108(1)d)(i) et (ii)
de la même loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(i) dans le cas où de l'argent ou un autre
bien de la fiducie a été distribué par
celle-ci au contribuable en règlement de
tout ou partie de sa participation au
capital (lors de la liquidation de la fidu-
cie ou autrement), du total des montants
suivants :

(A) l'argent ainsi distribué,
(B) les sommes dont chacune rep_é-
sente le coût indiqué pour la fiducie,
immédiatement avant la distribution,
de chacun de ces autres biens (sauf
des biens en immobilisation admissi•
bles relatifs à une entreprise de la
fiducie) ,
(C) les montants dont chacun repré-
sente les 4/3 du coût indiqué pour la
fiducie, immédiatement avant la dis-
tribution, de chacun de ces autres
biens qui est un bien en immobilisa-
tion admissible relatif à une entre-
prise de la fiducie ,

(ii) dans Ics autres cas, du montant
déterminé selon la formule suivante :
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where

A is the total o f
(I) all money of the trust on hand
immediately before that time,
(1I) all amounts each of which is the
cost amount to the trust, immediately
before that time, of each other prop-
erty of the trust (other than eligible
capital property in respect of a busi-
ness of the trust), and
(IlV 4/3 of the total of all amounts
each of which is the cumulative eli-
gible capital of the trust, immediately
before that time, in respect of a busi-
ness of the trust ,

B is the total of all amounts each of
which is the amount of any debt
owing by the trust, or of any other
obligation of the trust to pay any
amount, that was outstanding
immediately before that time,

C is the fair market value at that time
of the capital interest or part thereof,
as the case may be, in the trust, an d

D is the fair market value at that time
of all capital interests in the trust ;

o ù .
A représente le total des montants

suivants :
(I) l'argent de la fiducie, en main
immédiatement avant cette date ,
(II) les sommes dont chacune repré-
sente le co ù t indiqué pour la fiducie,
immédiatement avant cette date, de
chaque autre bien de la fiducie (sauf
les biens en immobilisation admissi-
bles relatifs à une entreprise de la
fiducie) ,
( 111) les 4/3 du total des montants
dont chacun représente le montant
cumulatif des immobilisations admis-
sibles de la fiducie, immédiatement
avant cette date, relativement à une
entreprise de la fiducie ,

B le total des sommes dont chacune
représente une dette de la fiducie, ou
la valeur d'une autre obligation de la
fiducie dc verser une somme quelcon-
que, qui était impayée immédiate-
ment avant cette date ,

C la juste valeur marchande à cette
date de tout ou partie de la participa-
tion au capital de la fiducie ,

D la juste valeur marchande à cette
date de l'ensemble des participations
au capital de la fiducie ;

(2) Subparagraph 108(1)(j)( 11 ) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(ii) a trust governed by a registered
pension plan, a foreign retirement
arrangement, an employees profit shar-
ing plan, a registered supplementary
unemployment benefit plan, a registered
retirement savings plan, a deferred
profit sharing plan, a registered educa-
tion savings plan, a registered retire-
ment income fund, an employee benefit
plan, an employee trust or a trust
described in paragraph 149(1)(o .4),

(2) Le sous-alinéa 108(1)j)(ii) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) une fiducie régie par quelque régime
de pension agréé, mécanisme de retraite
étranger, régime de participation des
employés aux bénéfices, régime enregis-
tré de prestations supplémentaires de
chômage, régime enregistré d'épargne-
retraite, régime de participation différée
aux bénéfices, régime enregistré d'épar-
gne-études, fonds enregistré de revenu
de retraite ou régime de prestations aux
employés ou par une fiducie d'employés
ou une fiducie visée à l'alinéa
149(1)o.4),
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(3) Subparagraph 108(2)(b)(Iv) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(iv) not less than 95% of its income
(determined without reference to sub-
sections 49(2.1) and 104(6)) for the
year was derived from, or from disposi-
tions of, investments described in sub-
paragraph (iii) ,

(4) Subsection ( 1) Is applicable after July
13, 1990 .

(5) Subsections (2) and (3) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

78. (1) Paragraph 110(1)(d) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(d) where, after February 15, 1984 ,

(i) a corporation has agreed to sell,
issue or cause to be issued to the taxpay-
er a share of its capital stock or of the
capital stock of another corporation
with which it does not deal at arm's
length ,

(ii) the share was a prescribed share at
the time of its sale or issue, as the case
may be, or, where the taxpayer has dis-
posed of rights under the agreement, the
share would have been a prescribed
share if it were issued or sold to the
taxpayer at the time the taxpayer dis-
posed of such rights ,

(iii) the amount payable by the taxpay-
er to acquire the share under the agree-
ment is not less than the amount by
which

(A) the fair market value of the
share at the time the agreement was
made

exceeds
(B) the amount, if any, paid by the
taxpayer to acquire the right to
acquire the share,

or where the rights under the agreement
were acquired by the taxpayer as a
result of one or more dispositions of
rights in respect of which subsection
7(1 .4) applied, the amount payable by

(3) Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(iv) au moins 95 % de son revenu pour
l'année, déterminé sans les paragraphes
49(2.1) et 104(6), était tiré de place-
ments dans des valeurs visées au sous-
alinéa (iii) ou de la disposition de
celles-ci ,

(4) Le paragraphe ( 1) s'applique après le
13 juillet 1990 .

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-
quent aux années d'imposition 1990 et
suivantes.

78 . (1) L'alinéa 110(1)d) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas où, après le 15 février 1984,
à la fois :

(i) une corporation est convenue de
vendre, d'émettre ou de faire émettre au
contribuable une action de son capital-
actions ou de celui d'une autre corpora-
tion avec laquelle elle a un lien de
dépendance ,

(ii) l'action est une action prescrite au
moment de sa vente ou de son émission
ou en serait une si elle était vendue ou
émise au contribuable au moment où il
dispose de ses droits prévus par la
cc7vention ,

(iii) le montant que doit payer le contri-
buable pour acquérir l'action aux ternies
de la convention n'est pas inférieur à

l'excédent de la juste valeur marchande
de l'action au moment où la convention
est conclue sur le montant que le contri-
buable a payé pour acquérir le droit
d'acquérir l'action ou, si le contribuable
a acquis les droits prévus par la conven-
tion par suite d'une ou plusieurs disposi-
tions auxquelles le paragraphe 7(1 .4)
s'applique, le montant qu'il doit payer
pour acquérir l'ancienne action aux
termes de la nouvelle option dont il a été
disposé en contrepartie d'une nouvelle
option lors de la première disposition
n'est pas inférieur à l'excédent de la
juste valeur marchande de l'ancienn e
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the taxpayer to acquire the old share
under the original option that was dis-
posed of in consideration for a new
option in the first suchdisposition was
not less than the amount by whic h

(C) the fair market value of the old
share at the time that the agreement
in respect of the original option was
made

exceeds
(D) the amount, if any, paid by the
taxpayer to acquire the right to
acquire the old share, an d

(iv) at the time immediately after the
agreement was made and, where the
rights under the agreement were
acquired by the taxpayer as a result of
one or more dispositions in respect of
which subsection 7(1 .4) applied, at the
time that the agreement in respect of
the original option was made and at the
time immediately after each disposition,
the taxpayer was dealing at arm's length
with the corporation, the other corpora-
tion and the corporation of which the
taxpayer is an employee,

an amount equal to 1/4 of the amount of
the benefit deemed by subsection 7(1) to
have been received by the taxpayer in the
year in respect of the share or the transfer
or other disposition of the rights under the
agreement ;

(2) Paragraph 110(1)(/) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(/) any social assistance payment made on
the basis of a means, needs or income test
and included by reason of clause
56(1)(a)(i)(A) or paragraph 56(l)(u) in
computing the taxpayer's income for the
year or any amount that i s

(i) an amount exempt from income iax
in Canada by reason of a provision con-
tained in a tax convention or agreement
with another country that has the force
of law in Canada, o r

(ii) compensation received under an
employees' or workers' compensation
law of Canada or a province in respect

action au moment où la convention
visant l'option initiale a été conclue sur
le montant que le contribuable a payé
pour acquérir le droit d'acquérir l'an-
cienne action ,

(iv) immédiatement après la conclusion
de la convention et, si le contribuable a
acquis les droits prévus par la conven-
tion par suite d'une ou plusieurs disposi-
tions auxquelles le paragraphe 7(i,4)
s'applique, au moment où la convention
visant l'option initiale a été conclue et
immédiatement après chaque disposi-
tion, le contribuable n'avait de lien de
dépendance ni avec la corporation, ni
avec l'autre corporation, ni avec la cor-
poration dont il est l'employé,

un montant égal à 1/4 de la valeur de
l'avantage que le contribuable est réputé
avoir reçu en application du paragraphe
7(l) au cours de l'année relativement à
l'action ou relativement au transfert ou à
une autre forme de disposition des droits
prévus par la convention ;

(2) L'alinéa 110(l)/) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J) toute prestation d'assistance sociale
payée après examen des ressources, des
besoins ou du revenu et incluse en applica-
tion de la division 56(1)a)(I)(A) ou de
l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année ou toute
somme dans la mesure où elle a été incluse
dans le calcul du revenu du contribuable
pour l'année, représentant, selon le cas :

(i) une somme exonérée de l'impôt sur
le revenu au Canada par l'effet d'une
disposition de quelque convention ou
accord fiscal avec un autre pays qui a
force de loi au Canada,

~~îon du
paiements
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of an injury, disability or death, except
any such compensation received by a
person as the employer or former
employer of the person in respect of
whose injury, disability or death the
compensation was paid ,

to the extent that it has been included in
computing the taxpayer's income for the
year ;

(3) Paragraph 110(1)(i) of the said Act Is
repealed .

(4) Section 110 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection ( 1 .4) thereof, the following
subsection :

(1 .5) For the purposes of subparagraph
(1)(d)(iii), the fair market value of a share
of the capital stock of a corporation at the
time an agreement in respect of the share
was made shall be determined on the
assumption tha t

(a) any subdivision or consolidation of
shares of the capital stock of the
corporation ,
(b) any reorganization of share capital of
the corporation, an d
(c) any stock dividend of the corporation

occurring after the agreement was made and
before the share was acquired had taken
place immediately before the agreement was
made .

(5) Subsections ( 1) and (4) are applicable
to the 1988 and. subsequent taxation years,
except that, in the application of paragraph
110(1)(d) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), with respect to shares
acquired or rights in respect of shares trans-
ferred or otherwise disposed of before 1990,
the reference therein to 111/4" shall be read
as a reference to "1/3".

(6) Subsection (2) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

(7) Subsection (3) Is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

79. (1) Subsection 110.1(1) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(ii) une indemnité reçue aux termes
d'une loi fédérale ou provinciale sur les
accidents du travail pour blessure, inva-
lidité ou décès, à l'exception d'une
indemnité qu'une personne reçoit à titre
d'employeur ou d'ancien employeur de
la personne pour laquelle une indemnité
pour blessure, invalidité ou décès a été
payée ;

(3) L'alinéa 110(1)i) de la même loi est
abrogé .

(4) L'article 110 de la même loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (1 .4),
de ce qui suit :

(1 .5) Pour l'application du sous-alinéa
(1)d)(iii), la juste valeur marchande d'une
action du capital-actions d'une corporation
au moment de la conclusion d'une convention
visant l'action est déterminée selon l'hypo-
thèse que les événements suivants, survenus
après la conclusion de la convention et avant
l'acquisition de l'action, se sont produits
immédiatement avant la conclusion de la
convention :

a) la subdivision ou la consolidation des
actions du capital-actions de la corpora-
tion ;
b) la réorganisation du capital-actions de
la corporation ;
c) le versement d'un dividende en actions
de la corporation .

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appli-
quent aux années d'imposition 1988 et sui-
vantes, Toutefois, pour l'application de l'ali-
néa 110(1)d) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), aux actions acquises ou aux
droits, afférents à des actions, transférés ou
ayant autrement fait l'objet d'une disposition
avant 1990, la fraction « 1/4 », à cet alinéa,
est remplacée par la fraction « 1/3 » .

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

79. (1) Le paragraphe 110 .1(1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
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110.1 (1) For the purpose of computing
the taxable income of a corporation for a
taxation year, there may be deducted such of
the following amounts as are applicable:

(a) the total of all amounts each of which
is the fair market value of a gift made by
the corporation in the year (or in any of
the 5 immediately preceding taxation
years to the extent that the amount thereof
was not deducted in computing its taxable
income for any preceding taxation year) to

(i) a registered charity,

(ii) a registered Canadian amateur ath-
letic association ,

(iii) a housing corporation resident in
Canada and exempt from tax under this
Part by reason of paragraph 149(1)(1),

(iv) a Canadian municipality,

(v) the United Nations or an agency
thereof,

(vi) a university outside Canada that is
prescribed to be a university the student
body of which ordinarily includes stu-
dents from Canada, o r

(vii) a charitable organization outside
Canada to which Her Majesty in right
of Canada has made a gift during the
corporation's taxation year or the 12
months immediately preceding that tax-
ation year ,

not exceeding 20% of its income for the
year computed without reference to sub-
section 137(2) ;

(b) the total of all amounts each of which
is the fair market value of a gift made by
the corporation in the year (or in any of
the 5 immediately preceding taxation
years to the extent that the amount thereof
was not deducted in computing its taxable
income for any preceding taxation year) to
Her Majesty in right of Canada or a prov-
ince, not exceeding the amount remaining,
if any, after the amount deducted for the
year under paragraph (a) by the"corpora-
tion is deducted in computing its taxable
income for the year ; and

(c) the total of all amounts each of which
is the fair market value of a gift (other

ch. 49

110.1 (1) Les montants suivants sont
déductibles dans le calcul du revenu imposa-
ble d'une corporation pour une année
d'imposition :

a) le total, sans dépasser 20 % du revenu
de la corporation pour l'année - calculé
sans le paragraphe 137(2) -, des mon-
tants dont chacun représente la juste
valeur marchande d'un don que la corpo-
ration a fait au cours de l'année, ou au
cours d'une des cinq années d'imposition
précédentes dans la mesure où il n'a pas
déjà été déduit dans le calcul de son
revenu imposable pour une année d'impo-
sition antérieure :

(i) à un organisme de charité enregis-
tré ,

(ii) à une association canadienne enre-
gistrée de sport amateur,

(iii) à une corporation d'habitation rési-
dant au Canada et exonérée, par appli-
cation de l'alinéa 149(1)1), de l'impôt
payable en vertu de la présente partie,

(iv) à une municipalité du Canada ,

(v) à l'Organisation des Nations Unies
ou à une organisation qui lui est reliée,

(vi) à une université située à l'étranger,
visée par règlement, qui compte d'ordi-
naire, parmi ses étudiants, des étudiants
venant du Canada ,

(vii) à une oeuvre de charité située à
l'étranger à laquelle Sa Majesté du chef
du Canada a fait un don au cours de
l'année d'imposition de la corporation
ou au cours des douze mois précédant
cette année ;

b) le total des montants dont chacun
représente la juste valeur marchande d'un
don que la corporation a fait au cours de
l'année, ou au cours d'une des cinq années
d'imposition précédentes dans la mesure
où il n'a pas déjà été déduit dans le calcul
de son revenu imposable pour une année
d'imposition antérieure, à Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province, sans
dépasser le montant éventuel qui reste
après qu'un montant est déduit par la cor-
poration pour l'année en application d e
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than a gift in respect of which an amount
is or was deducted under paragraph (a) or
(b)) of an object that the Canadian Cul-
tural Property Export Review Board has
determined meets the criteria set out in
paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cul-
tural Property Export and Import Act,
which gift was made by the corporation in
the year (or in any of the 5 immediately
preceding taxation years to the extent that
the amount thereof was not deducted in
computing its taxable income for any
preceding taxation year) to an institution
or a public authority in Canada that was,
at the time the gift was made, designated
under subsection 32(2) of that Act either
generally or for a specified purpose related
to that object, not exceeding the amount
remaining, if any, after the amounts
deducted for the year under paragraphs
(a) and (b) by the corporation are deduct-
ed in computing its taxable income for the
year .

(2) Subsection ( 1) is applicable after
December 11, 1988 .

80. (1) Subparagraph 110.4(8)(b)(11) of
the English version of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(ii) the amount determined under sub-
paragraph (a)(i) for the year, in any
other case ; and

(2) Subsection (1) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

81 . (1) The definition "interest in a family
farm partnership" in subsection 110 .6(1) of
the said Act Is repealed and the following
substituted therefor :

l'alinéa a) dans le calcul de son revenu
imposable pour l'année ;

c) le total des montants dont chacun repré-
sente la juste valeur marchande d'un don
- à l'exclusion de celui pour lequel un
montant est déduit en application de l'ali-
néa a) ou b) - d'un objet qui, selon la
Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels, est con-
forme aux critères d'intérêt et d'impor-
tance énoncés au paragraphe 29(3) de la
Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, lequel don a été fait par la
corporation au cours de l'année, ou au
cours d'une des cinq années d'imposition
précédentes dans la mesure où il n'a pas
été déduit dans le calcul de son revenu
imposable pour une année d'imposition
antérieure, à un établissement ou une
administration au Canada qui, au moment
du don, était désigné, en application du
paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins
générales ou à une fin particulière liée à
l'objet, sans dépasser le montant éventuel
qui reste après que les montants que la
corporation a déduits pour l'année en
application des alinéas a) et b) sont
déduits dans le calcul de son revenu impo-
sable pour l'année .

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
11 décembre 1988 .

80. (1) L'alinéa 110 .4(8)b) de la version
française de la même loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) à la fin de l'année d'imposition anté-
rieure à 1998 au cours de laquelle il est
décédé, est nul si l'impôt payable par le
particulier en vertu de la présente partie
pour l'année est calculé en application de
l'article 119 ou est égal, sinon, au montant
déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour
l'année ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

81 . (1) La définition de « participation
dans une société agricole familiale », au
paragraphe 110 .6(1) de la même loi, est
abrogée et remplacée par ce qui suit t
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"intuest In a
(amily farm
partnership"
a participation
dons une
aoc(fré agricole
jamilJale .

"interest in a family farm partnership" of an
individual (other than a trust that is not a
personal trust) at any time means an inter-
est owned by the individual at that time in
a partnership where,

« participation dans une société agricole
familiale . Participation dans une société

dont un particulier, à l'exception d'une
fiducie qui n'est pas une fiducie person-
nelle, est propriétaire à un moment donné
dans le cas où, à la fois :

a) tout au long de la période de 24 mois
se terminant avant ce moment, plus de
50 % de la juste valeur marchande des
biens de la société est imputable à des
biens utilisés par l'une des personnes ou
sociétés suivantes, principalement dans
le cadre de l'exploitation d'une entre-
prise agricole au Canada dans laquelle
une personne visée au sous-alinéa (ii),
(iii) ou (iv) prend une part active de
façon régulière et continue :

(i) la société ,
(ii) le particulier,
(iii) si le particulier est une fiducie
personnelle, un bénéficiaire de cel-
le-ci ,
(iv) le conjoint, un enfant, le père ou
la mère d'une personne visée au sous-
alinéa (ii) ou (iii) ,
(v) une corporation dont une action
du capital-actions est une action du
capital-actions d'une corporation agri-
cole familiale d'une personne visée au
sous-alinéa (ii), (iii) ou (iv) ;

b) à ce moment, la totalité, ou presque,
de la juste valeur marchande des biens
de la société est imputable à des biens
utilisés principalement dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise agricole
au Canada par la société ou une per-
sonne visée à l'alinéa a) .

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« frais de placement » , au paragraphe
110.6(1) de la même loi, sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :

a) le total des montants déduits dans le
calcul du revenu du particulier pour
l'année tiré de biens (sauf dans la
mesure où ces montants entrent par ail-
leurs dans le calcul de ses frais de place-
ment ou de son revenu de placements
pour l'année), à l'exception de ceux
déduits, selon le cas :

. particip
a

tion
dans une sodEtE
agricole
familiale .
"Interest !n a
Jamtly jaarn
partnttthl,i '

(a) throughout any 24-month period
ending before that time, more than 50%
of the fair market value of the propert y

of the partnership was attributable to
property used by

(i) the partnership,
(ii) the individual ,
(iii) where the individual is a person-
al trust, a beneficiary of the trust ,
(iv) a spouse, child or parent of a
person referred to in subparagraph
(ii) or (iii), or
(v) a corporation a share of the capi-
tal stock of which was a share of the
capital stock of a family farm corpo-
ration of an individual referred to in
subparagraph (ii), (iii) or (iv )

principally in the course of carrying on
the business of farming in Canada in
which any individual referred to in sub-
paragraph (ii), (iii) or (iv) was actively
engaged on a regular and continuous
basis, and

(b) at that time, all or substantially all
of the fair market value of the property
of the partnership was attributable to
property that has been used principally
in the course of carrying on the business
of farming in Canada by the partnership
or a person referred to in paragraph (a) ;

(2) Paragraphs (a) and (b) of the defini-
tion "inrestment expense" In subsection
110. 6 (1) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor :

(a) the aggregate of all amounts each of
which is an amount deducted in comput-
ing the individual's income for the year
from property (except to the extent that
the amount was otherwise taken into
account in computing the individual's
investment expense or Investment
income for the year) other than any
such amount deducted under
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(ï) paragraph 20(1)(c), (d), (e), (e.l)
or (k) in respect of borrowed money
that was used by the individual, or
that was used to acquire property that
was used by the Individual ,

(A) to make a payment as consider-
ation for an i ncome-averaging
annuity contract ,
(B) to pay a premium under a reg-
istered retirement savings plan, or
(C) to make a contribution to a
registered pension plan or a
deferred profit sharing plan, o r

(ii) paragraph 20(1)(j) or subsection
65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2) or
66.4(2) ,

(b) the aggregate o f
(i) all amounts each of which is an
amount deducted under paragraph
20(1)(c), (d), (e), (e.1), (f), (k) or
(bb) in computing the individual's
income for the year from a partner-
ship of which the individual was a
specified member in the fiscal period
of the partnership ending in the year,
an d
(ii) all amounts deducted under sub-
paragraph 20(1)(e)(vi) in computing
the individual's income for the year in
respect of an expense incurred by a
partnership of which the individual
was a specified member in the fiscal
period of the partnership ending
immediately before it ceased to exist ,

(3) Subparagraph (c)(1) of the definition
"Investment expense" in subsection 110 .6(1)
of the said Act Is repealed and the following
substituted therefor :

(i) all amounts (other than allowable
capital losses) deducted in computing
the individual's income for the'year in
respect of the individual's share of the
amount of any loss of a partnership of
which the individual was a specified
member in the fiscal period of the
partnership ending in the year, and

(4) All that portion of paragraph (e) of the
definition "investment expense" In subsec-

(i) en application de l'alinéa 20(l)c),
d), e), e .1) ou k) relativement à de
l'argent emprunté et que le particulier
a soit utilisé pour l'une des fins sui-
vantes, soit utilisé pour acquérir des
biens qu'il a utilisés à ces fins :

(A) faire un paiement en contre-
partie d'un contrat de rente à verse-
ments invariables ,
(B) verser une prime dans le cadre
d'un régime enregistré d'épargne-
retraite ,
(C) cotiser à un régime de pension
agréé ou à un régime de participa-
tion différée aux bénéfices ,

(ii) en application de l'alinéa 20(l)j)
ou des paragraphes 65(1), 66(4),
66 .1(3), 66 .2(2) et 66 .4(2) ;

b) le total des montants suivants :
(i) les montants déduits en applica-
tion des alinéas 20(l)c), d), e), e.1),
j), k) et bb) dans le calcul du revenu
du particulier pour l'année provenant
d'une société dont il est un associé
déterminé au cours de l'exercice
financier de la société se terminant
pendant l'année ,
(ii) les montants déduits en applica-
tion du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le
calcul du revenu du particulier pour
l'année au titre des frais engagés par
une société dont le particulier est un
associé déterminé au cours de l'exer-
cice financier de la société se termi-
nant immédiatement avant qu'elle ait
cessé d'exister ;

(3) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de
« frais de placement », au paragraphe
110.6(1) de la même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit s

(i) des montants (sauf les pertes en
capital déductibles) déduits dans le
calcul du revenu du particulier pour
l'année comme sa part sur les pertes
subies par une société dont Il est un
associé déterminé au cours de l'exer-
cice financier de celle-ci se terminant
pendant l'année,

(4) L'alinéa e) de la définition de « frais
de placement », au paragraphe 110.6(1) de la

2326



1991 Impôt sur le revenu eh. 49 183

"investment
income"
• revenu de
Placements 9

tion 110 .6(1) of the English version of the
said Act following subparagraph (ii) thereof
Is repealed and the following substituted
therefor:

owned by the individual or by a partner-
ship of which the individual was a
member, other than a partnership of
which the individual was a specified
member in the fiscal period of the part-
nership ending in the year ;

(5) The definition "investment income" in
subsection 110.6(1) of the said Act Is
repealed and the following substituted

therefor :

"investment income" of an individual for a
taxation year means the total of

(a) all amounts included in computing
the individual's income for the year
from property (other than an amount
included under subsection 15(2) or
paragraph 56(1)(d) or (d.1)), including,
for greater certainty, any amount so
included under subsection 13(1) in
respect of a property any income from
which would be income from property
(except to the extent that the amount
was otherwise taken into account in
computing the individual's investment
income or investment expense for the
year) ,

(b) all amounts (other than taxable
capital gains) included in computinF the
individual's income for the ye r in
respect of the individual's share ~f the
income of a partnership of which the
individual was a specified member in the
fiscal period of thepartnership ending in
the year, including, for greater certain-
ty, the individual's share of all amounts
included under subsection 13(1) in com-
puting the income of the partnership,

version française de la même loi, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

e) le total des pertes subies par le parti-
culier pour l'année résultant de biens ou
de la location de biens locatifs - au
sens du paragraphe 1100(14) du Règle-
ment de l'impôt sur le revenu - ou de
biens visés à la catégorie 31 ou 32 de
l'annexe II du même réglement, appar-
tenant au particulier ou à une société
dont il est un associé, à l'exclusion d'une
société dont il est un associé déterminé
au cours de l'exercice financier de la
société se terminant pendant l'année.

(5) La définition de « revenu de place-
ments », au paragraphe 110.6(1) de la même
loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« revenu de placements- Le total des mon-
tants suivants applicable à un particulier
pour une année d'imposition :

a) les montants inclus dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année tiré
de biens (sauf ceux inclus en application
du paragraphe 15(2) ou des alinéas
56(l)d) ou d.1)), y compris tout mon-
tant inclus en application du paragraphe
13(1) au titre de biens dont le revenu
constituerait un revenu de biens, sauf
dans la mesure o ù ces montants entrent
par ailleurs dans le calcul de son revenu
de placements ou de ses frais de place-
ment pour l'année ;

b) les montants (sauf les gains en capi-
tal imposables) inclus dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année
comme sa part sur le revenu d'une
société dont il est un associé déterminé
au cours de l'exercice financier de la
société se terminant pendant l'année, y
compris sa part sur les montants inclus,
en application du paragraphe 13(l),
dans le calcul du revenu de la société;

c) 50 % du total des montants inclus
dans le calcu! du revenu du particulier
pour l'année en application du paragra-
phe 59(3 .2) ;

• revenu de
pl acements .
'Ynvestment
fncomi '
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(c) 50% of all amounts included in com-
puting the individual's income for the
year under subsection 59(3 .2), an d

(d) all amounts each of which is the
amount of the individual's income for
the year fro m

(i) a property, or
(ii) renting or leasing'a rental prop-
erty (within themeaning assigned by
subseetion 1100(14) of the Income
Tax Regulations) or a property

-described in Class 31 or 32 of
Schedule II to the Income Tax
Regulations

owned by the individual or by a partner-
ship of which the individual was a
member (other than a partnership of
which the individual was a specified
member in the fiscal period of the part-
ncrship ending in the year), including,
for greater certainty, any amount
included under subsection 13(1) in com-
puting the individual's income for the
year in respect of a rental property of
the individual or the partnership or in
respect of a property any income from
which would be income from property,
and

(e) the amount, if any, by whic h
(i) the total of all amounts (other
than amounts in respect of income-
averaging annuity contracts or annui-
ty contracts purchased pursuant to
deferred profit sharing plans or pursu-
ant to plans referred to in subsection
147(15) as revoked plans) included
under paragraph 56(1)(d) or (d.1) in
computing the individual's income for
the yea r

exceeds
(ii) the total of all amounts deducted
under paragraph 60(a) in computing
the individual's income for the year ;

(6) All that portion of paragraph (a) of the
definition "qualified farm property" in sub-
section 110 .6(1) of the said Act preceding
subparagraph (i) thereof Is repealed and the
following substituted therefor :

d) les montants dont chacun représente
le revenu du particulier pour l'année tiré
de biens ou de la location de biens loca-
tifs - au sens du paragraphe 1100(14)
du Règlement de l'impôt sur le revenu
- ou de biens visés à la catégorie 31 ou
32 de l'annexe II du même règlement,
appartenant au particulier ou à une
société dont il est un associé (à l'exclu-
sion d'une société dont il est un associé
déterminé au cours de l'exercice finan-
cier de la société se terminant pendant
l'année), y compris tout montant inclus,
en application du paragraphe 13(1),
dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année au titre de biens locatifs du
particulier ou de la société ou de biens
dont le revenu constituerait un revenu
de biens ;

e) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-
alinéa (ii) :

(i) le total des montants (sauf ceux
relatifs à des contrats de rente à ver-
sements invariables ou des contrats de
rente achetés en conformité avec des
régimes de participation différée aux
bénéfices ou des régimes appelés
. régimes dont l'agrément est retiré .
au paragraphe 147(15)) inclus en
application de l'alinéa 56(1)d) ou d .1)
dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année ,
(ii) le total des montants déduits en
application de l'alinéa 60a) dans le
calcul du revenu du particulier pour
l'année .

(6) Le passage de "alinéa a) de la définir
tion de « bien agric-ile admissible », au para-
graphe 110.6(1) de la même loi, qui précéde
le sous-alinéa (1) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
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(a) real property that has been used by

(7) Ail that portion of paragraph ( a) of the
definition "qualified farm property" in sub-
section 110 .6(1) of the said Act following
subparagraph (v) thereofis repealed and the
following substituted therefor :

in the course of carrying on the business
of farming in Canada and, for the pur-
poses of this paragraph, property will
not be considered to have been used in
the course of carrying on the business of
farming in Canada unless

(vi) the property or property for
which the property was substituted
(in this subparagraph referred to as
"the property") was owned by a
person who was the individual or a
person referred to in subparagraph
(ii) or (iii), by a personal trust from
which the individual acquired the
property or by a partnership referred
to in subparagraph (v) throughout the
period of at least 24 months immedi-
ately preceding that time and

(A) in at least 2 years while the
property was so owned the gross
revenue of such a person, or of a
personal trust from which the
individual acquired the property,
from the farming business carried
on in Canada in which the property
was principally used and in which
such a person or, where the
individual is a personal trust, a
beneficiary of the trust was actively
engaged on a regular and contin-
uous basis exceeded the income of
the person from all other sources
for the year, or
(B) the property was used by a
corporation referred to in subpara-
graph (iv) or a partnership referred
to in subparagraph (v) principally
in the course of carrying on the
business of farming in Canada
throughout a period of at least 24
months during which time an
individual referred to iii any of sub-
paragraphs (I) to (iii) was actively

a) un bien immeuble qui a été utilisé
dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise agricole au Canada t

(7) Le passage de l'alinéa a) de la défini-
tion de « bien agricole admissible » , au para-
graphe 110.6(1) de la même loi, qui suit le
sous-alinéa (y) est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

pour l'application du présent alinéa, un
bien immeuble n'est considéré comme
utilisé dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole au Canada que
si, selon le cas :

(vi) le bien ou un bien qui lui est
substitué est la propriété d'une per-
sonne qui était le particulier ou la
personne visée au sous-alinéa (ii) ou
(iii), d'une fiducie personnelle de
laquelle le particulier a acquis le bien
ou le bien substitué ou d'une société
visée au sous-alinéa (v) tout au long
de la période d'au moins 24 mois pré-
cédant ce moment si, selon le cas :

(A) pendant au moins deux ans,
pendant lesquelles le bien ou le bien
substitué était ainsi la propriété
d'une telle personne, de cette fidu-
cie ou de cette société, le revenu
brut d'une telle personne ou d'une
fiducie personnelle de laquelle le
particulier a acquis le bien ou le
bien substitué tiré de l'entreprise
agricole exploitée au Canada dans
le cadre de laquelle le bien ou le
bien substitué était utilisé principa-
lement et dans laquelle une telle
personne ou, si celle-ci est une fidu-
cie personnelle, un bénéficiaire de
la fiducie prenait une part active de
façon régulière et continue dépas-
sait le revenu de la personne prove-
nant de toutes les autres sources
pour l'année ,
(B) le bien ou le bien substitué était
utilisé par une corporation ou une
société visées respectivement aux
sous-alinéas (iv) et (v) principale-
ment dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole au
Canada tout au long d'une période
d'au moins 24 mois pendant
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engaged on a regular and contin-
uous basis in the farming business
in which the property was used, or

(vii) where the property is a property
last acquired by the individual or
partnership before June 18, 1987, or
after June 17, 1987 pursuant to an
agreement in writing entered into
before that date, the property or prop-
erty for which the property was sub-
stituted (in this subparagraph
referred to as "the property") was
used by a peraon or partnership
referred to in any of subparagraphs
(i) to (v) or by a personal trust from
which the individual acquired the
property principally in the course of
carrying on the business of farming in
Canada

(A) in the year the property was
disposed of by the individual, or
(B) in at least 5 years during which
the property was owned by an
individual referred to in any of sub-
paragraphs (I) to (iii), by a person-
al trust from which the individual
acquired the property or by a part-
nership referred to in subparagraph

M.

(8) Paragraph (d) of the definition "quali-
fied farm property" in subsection 110 .6(1) of
the said Act is repealed and the following
substituted therefor :

(d) an eligible capital property used by
a person or partnership referred to in
any of subparagraphs (a)(i) to (v), or by
a personal trust from which the
individual acquired the property, in the
course of carrying on the business of
farming in Canada and, for the purpose
of thisparagraph, eligible capital prop-
erty

(i) will not be considered to have
been used ir the course of carrying on
the business of farming in Canada
unless the conditions set out in sub-
paragraph (a)(vi) or (vii), as the case
may be, are met, and

laquelle un particulier visé à l'un
des sous-alinéas (i) à (iii) prenait
une part active de façon régulière et
continue à l'entreprise agricole dans
laquelle le bien ou le bien substitué
était utilisé ,

(vii) dans le cas où le particulier ou la
société a acquis le bien pour la der-
nière fois avant le 18 juin 1987, ou
après le 17 juin 1987 conformément à
une convention écrite conclue avant
cette date, le bien ou un bien qui lui
est substitué était utilisé par une per-
sonne ou une société visée à l'un des
sous-alinéas (i) à(v) ou par une fidu-
cie personnelle de laquelle le particu-
lier a acquis le bien ou le bien substi-
tué principa!ement dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise agricole
au Canada :

(A) soit au cours de l'année où le
particulier dispose du bien ou du
bien substitué ,
(B) soit pendant au moins cinq
années, pendant lesquelles le bien
ou le bien substitué est la propriété
d'un particulier visé à l'un des sous-
alinéas (i) à(iii), d'une fiducie per-
sonnelle de laquelle le particulier a
acquis le bien ou le bien substitué
ou d'une société visée au sous-ali-
néa (v) ;

(8) L'alinéa d) de la définition de « bien
agricole admissible », au paragraphe
110.6(1) de la même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

d) un bien en immobilisation admissible
utilisé par une personne ou société visée
à l'un des sous-alinéas a)(i) à(v), ou par
une fiducie personnelle de laquelle le
particulier a acquis le bien, dans le
cadre de l'exploitation de l'entreprise
agricole au Canada ; pour l'application
du présent alinéa, un bien en immobili-
sation admissible doit répondre aux con-
ditions suivantes :

(i) il n'est considéré comme ainsi uti-
lisé que si les conditions visées au
sous-alinéa a)(vi) ou (vii) sont rem-
plies ,
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(ii) shall be deemed to include capital
property to which paragraph
70(5 .1)(b) or 73(3)(d.1) applies ;

(9) Subparagraphs (c)(1) and (ii) of the
definition "qualified small business corpora-
iion share" in subsection 110.6(1) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(i) assets used principally in an active
business carried on primarily in
Canada by the corporation or by a
corporation related to it ,
(ii) shares of the capital stock or
indebtedness of one or more other
corporations that were connected
(within the meaning of subsection
186(4) on the assumption that each of
the oth .-r corporations was a "payer
corporation" within the meaning of
that s0section) with the corporation
where

(A) throughout that part of the 24
months immediately preceding the
determination time that ends at the
time the corporation acquired such
a share or indebtedness, the share
or indebtedness was not owned by
anyone other than the corporation,
a person or partnership related to
the corporation or a person or part-
nership related to such a person or
partnership, and
(B) throughout that part of the 24
months immediately preceding the
determination time while such a
share or indebtedness was owned by
the corporation, a person or part-
nership related to the corporation
or a person or partnership related
to such a person or partnership, it
was a share or indebtedness of a
Canadian-controlled private corpo-
ration more than 50% of the fair
market value of the assets of which
was attributable to assets described
in subparagraph (iii), o r

(10) Paragraphs (d) to (/) of the defini-
tion "qualified small business corporation
share" in subsection 110.6(1) of the said Act

(ii) il est répv',4ucomprendre des tiens
en immobilis3ti .)n auxquels l'alinéa
70(5 .1)b) ou 73(3)d.1) s'applique .

(9) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la
définition d' « action admissible de petite
entreprise », au paragraphe 110 .6(1) de la
même loi, sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(i) des éléments utilisés principale-
ment dans une entreprise que la cor-
poration ou une corporation qui lui est
liée exploite activement, principale-
ment au Canada ,
(ii) des acti~)ns du capital-actions ou
des dettes d'une ou plusieurs autres
corporations rattachées à la corpora-
tion -- au sens du paragraphe 186(4),
selon l'hypothèse que chacune de ces
autres corporations est une corpora-
tion payante au sens du même para-
graphe - dans le cas où, à la fois :

(A) tout au long de la partie de la
période de 24 mois qui précède le
moment donné se terminant au
moment où la corporation a acquis
ces actions ou ces dettes, nul autre
que la corporation, qu'une personne
ou société qui lui est liée ou qu'une
personne ou société liée à une telle
personne ou société n'en est pro-
priétaire ,
(B) tout au long de la partie de la
période de 24 mois qui précède le
moment donné, où ces actions ou
ces dettes sont la propriété de la
corporation, d'une personne ou
société qui lui est liée ou d'une
personne ou société liée à une telle
person :ne ou société, il s'agit d'ac-
tions ou de dettes de corporations
privées dont le contrôle est cana-
dien et dont plus de 50 % de la juste
valeur marchande de l'actif est
attribuable à des éléments visés au
sous-alinéa (i) ou au présent sous-
alinéa ;

(10) Les alinéas d) à f) de la définition
d' « action admissible de petite entreprise »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont
abrogés et remplaces par ce qui suit :
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are repealed and the following substituted
therefor:

(d) where, for any particular period of
time in the 24-month period ending at
the determination time, all or substan-
tially all of the fair market value of the
assets of a particular corporation that is
the corporation or another corporation
that was connected with the corporation
cannot be attributed to assets described
in subparagraph (c)(i), shares or indebt-
edness of corporations described in
clause (c)(ii)(B), or any combination
thereof, the reference in clause
(c)(ii)(B) to "more than 50%" shall, for
the particular period of time, be read as
a reference to "all or substantially all"
in respect of each other corporation that
was connected with the particular cor-
poration and, for the purposes of this
paragraph, a corporation is connected
with another corporation only where

(i) the corporation is connected
(within the meaning of subsection
186(4) on the assumption that the
corporation was a "payer corpora-
tion" within the meaning of that sub-
section) with the other corporation,
and
(ii) the other corporation owns shares
of the capital stock of the corporation
and, for the purposes of this subpara-
graph, the other corporation shall be
deemed to own the shares of the capi-
tal stock of any corporation that are
owned by a corporation any shares of
the capital stock of which are owned
or are deemed by this subparagraph
to be owned by the other corporation ,

(e) where, at any time in the 24-month
period ending at the determination time,
the share was substituted for another
share, the share shall be considered to
have met the requirements of this defini-
tion only where the other share

(i) was not owned by any person or
partnership other than a person or
partnership described in paragraph
(b) throughout the period commenc-
ing 24 months before the determina-

d) dans le cas où, pour une période
donnée comprise dans la période de 24
mois se terminant au moment donné, la
totalité, ou presque, de la juste valeur
marchande de l'actif d'une corporation
donnée qui est la corporation ou une
autre corporation rattachée à celle-ci
n'est attribuable ni à des éléments visés
au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou
dettes de corporations visées à la divi-
sion c)(ii)(B), ni à une combinaison de
tels éléments, actions ou dettes, le pas-
sage c plus de 50 % ., à cette division, est
remplacé, pour cette période donnée, par
le passage « la totalité, ou presque, .
quant à chacune des autres corporations
rattachées à la corporation donnée ; pour
l'application du présent alinéa, une cor-
poration n'est rattachée à une autre que
si, à la fois :

(i) elle y est rattachée, au sens du
paragraphe 186(4), selon l'hypothèse
qu'elle est une corporation payante au
sens du méme paragraphe ,
(ii) l'autre corporation est proprié-
taire d'actions du capital-actions de la
corporation et est réputée, pour l'ap-
plication du présent sous-alinéa, pro-
priétaire des actions du capital-
actions d'une corporation quelconque
qui sont la propriété d'une corpora-
tion dont les actions du capital-
actions sont la propriété de l'autre
corporation ou sont réputées l'être en
application du présent sous-alinéa ;

e) l'action qui, au cours de la période de
24 mois se terminant au moment donné,
remplace une autre action n'est censée
remplir les conditions de la présente
définition que si l'autre action, à la fois :

(i) n'est la propriété de nul autre
qu'une personne ou société visée à
l'alinéa b) tout au long de la période
commençant 24 mois avant le
moment donné et se terminant au
moment du remplacement ,
(ii) est une action du capital-actions
d'une corporation visée à l'alinéa c)
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tion time and ending at the time of
substitution, an d
(ii) was a share of the capital stock of
a corporation described in paragrap h

(c) throughout that part of the period
referred to in subparagraph (i) during
which such share was owned by a
person or partnership described in
paragraph (b), an d

(/) where, at any time in the 24-month
period ending at the determination time,
a share referred to in subparagraph
(c)(ü) was substituted for another share,
that share shall be considered to have
met the requirements of subparagraph
(c)(ii) only where the other share

(i) was not owned by any person or
partnership other than a person or
partnership described in clause
(c)(ii)(A) throughout the period com-
mencing 24 months before the deter-
mination time and ending at the time
of substitution, an d
(ii) was a share of the capital stock of
a corporation described in paragraph
(c) throughout that part of the period
referred to in subparagraph ( i) during
which such share was owned by a
person or partnership described in
clause (c)(ii)(A) ;

(11) The definition "share of the capital
stock of a family farm corporation" In sub-
section 110.6(1) of the said Act is repealed
and the following substituted therefor :

"share of the capital stock of a family farm
corporation" of an individual (other than a
trust that is not a personal trust) at any
time means a share of the capital stock of
a corporation owned by the individual at
that time wher e

(a) throughout any 24-month period
ending before that time, more than 50%
of the fair market value of the property
owned by the corporation was attribut-
able to

(i) property used by
(A) the corporation,
(B) the individual,

ch. 49

tout au long de la partie de la période
visée au sous-alinéa (i) au cours de
laquelle une telle action est la pro-
priété d'une personne ou société visée
à l'alinéa b) ;

l'action visée au sous-alinéa c)(ii)
qui, au cours de la période de 24 mois se
terminant au moment donné, remplace
une autre action n'est censée remplir les
conditions de ce sous-alinéa que si l'au-
tre action, à la fois :

(i) n'est la propriété de nul autre
qu'une personne ou société visée à la
division c)(ii)(A) tout au long de la
période commençant 24 mois avant le
moment donné et se terminant au
moment du remplacement ,
(ii) est une action du capital-actions
d'une corporation visée à l'alinéa c)
tout au long de la partie de la période
visée au sous-alinéa (i) au cours de
laquelle une telle action est la pro-
priété d'une personne ou société visée
à la division c)(ii)(A) .

(11) La définition d'« action du capital-
actions d'une corporation agricole fami-
liale >., au paragraphe 110 .6(1) de la même
loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

. action du capital-actions d'une corporatio n
agricole familiale . Action du capital-
actions d'une corporation dont un particu-
lier, à l'exception d'une fiducie qui n'est
pas une fiducie personnelle, est proprié-
taire à un moment donné si les conditions
suivantes sont réunies :
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a) tout au long d'une période de 24 mois
se terminant avant ce moment, plus de
50 % de la juste valeur marchande des
biens dont la corporation est prôprié-
taire est imputable :

(i) soit à des biens utilisés par l'une
des personnes ou sociétés suivantes
principalement dans le cadre de l'ex-
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(C) where the individual is a per-
sonal trust, a beneficiary of the
trust ,
(D) a spouse, child or parent of an
individual referred to in clause (B)
or (C), or
(E) a partnership, an interest in
which was an interest in a family
farm partnership of an individual
referred to in clause (B), (C) or
(D) ,

Income Tax

principally in the course of carrying
on the business of farming in Canada
in which any individual referred to in
clause (B), (C) or (D) was actively
engaged on a regular and continuous
basis ,
(ii) shares of the capital stock or
indebtedness of one or more corpora-
tions all or substantially all of the fair
market value of the property of which
was attributable to property described
in subparagraph (iii), o r
(iii) properties described in either
subparagraph (I) or (ii), and

(b) at that time, all or substantially all
of the fair market value of the property
owned by the corporation was attribut-
able to

(i) property that has been used prin-
cipally in the course of carrying on
the business of farming in Canada by
the corporation or a person or part-
nership referred to in subparagraph
(a)(i) ,
(ii) shares of the capital stock or
indebtedness of one or more corpora-
tions all or substantially all of the fair
market value of the property of which
was attributable to property described
in subparagraph (III), or
(iii) properties described in either
subparagraph (I) or (ii) .

(12) Paragraph 110.6(14)(c) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(e) a personal trust shall be deeme d

(i) to be related to a person or partner-
ship for any period throughout which

ploitatlon d'une entreprise agricole au
Canada dans laquelle un particulier
visé à la division (B), (C) ou (D)
prend une part active de façon régu-
lière et continue :

(A) la corporation,
(B) le particulier,

(C) si le particulier est une fiducie
personnelle, un bénéficiaire de cel-
le-ci ,
(D) le conjoint, un enfant, le père
ou la mère d'un particulier visé à la
division (B) ou (C) ,
(E) une société dont une participa-
tion est une participation dans une
société agricole familiale d'un par-
ticulier visé à la division (B), (C)
ou (D) ,

(ii) soit à des actions du capital-
actions ou des dettes d'une ou plu-
sieurs corporations dont la totalité, ou
presque, de la juste valeur marchande
des biens est imputable à des biens
visés au sous-alinéa (iiî) ,
(iii) soit à des biens visés à l'un ou
l'autre des sous-alinéas (i) ou (ti) ;

b) à ce moment, la totalité, ou presque,
de la juste valeur marchande des biens
dont la corporation est propriétaire est
imputable :

(i) soit à des biens qui ont été utilisés
principalement dans le cadre de l'ex-
ploitation d'une entreprise agricole au
Canada par la corporation ou par une
personne ou société visée au sous-ali-
néa a) (i) ,
(ii) soit à des actions du capital-
actions ou des dettes d'une ou plu-
sieurs corporations dont la totalité, ou
presque, de la juste valeur marchande
des biens est imputable à des biens
visés au sous-alinéa (iii) ,
(iii) soit d des biens visés à l'un ou
l'autre des sous-alinéas (i) ou (il) .

(12) L'alinéa 110.6(14)c) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

40 ELIZ. II
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the person or partnership was a benefici-
ary of the trust, an d

(ii) in respect of shares of the capital
stock of a corporation, to be related to
the person from whom it acquired those
shares where, at the time the trust dis-
posed of the shares, all of the beneficiar-
ies (other than registered charities) of
the trust were related to that person or
would have been so related if that
person were living at that time;

(13) Subsection 110.6(14) of the said Act
Is further amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (e) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-
graph (f) thereof and by adding thereto the
following paragraph :

(g) where, immediately before the death of
an individual, or, in the case of a deemed
transfer under subsection 248(23),
immediately before the time that is
immediately before the death of an
individual, a share would, but for para-
graph (a) of the definition "qualified small
business corporation share" in subsection
(1), be a qualified small business corpora-
tion share of the individual, the share shall
be deemed to be a qualified small business
corporation share of the individual if it
was a qualified small business corporation
share of the individual at any time in the
12-month period immediately preceding
the death of the individual .

(14) Section 110.6 of the said Act is fur-
ther amended by adding thereto the follow-
ing subsections :

(15) For the purposes of the definitions
"qualified small business corporation share"
and "share of the capital stock of a family
farm corporation" in subsection (1) and the
definition "small business corporation" in
subsection 248(1), where a person (in this
su5section referred to as the "insured"),
whose life was insured under an insurance
policy owned by a particular corporation,
owned shares of the capital stock (in this
subsection referred to as the "subject
shares") of the particular corporation, any

(i) être liée à une personne ou société
pendant chaque période tout au long de
laquelle cette personne ou société est
bénéficiaire de la fiducie ,

(ii) en ce qui concerne les actions du
capital-actions d'une corporation, être
liée à la personne de laquelle elle a
acquis ces actions si, au moment où la
fiducie a disposé des actions, l'ensemble
de ses bénéficiaires (sauf les organismes
de charité enregistrés) étaient liés à
cette personne ou l'auraient été si cel-
le-ci avait été vivante à ce moment ;

(13) Le paragraphe 110.6(14) de la même
loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

g) l'action qui, immédiatement avant le
décès d'un particulier ou, dans le cas d'un
transfert réputé visé au paragraphe
248(23), juste avant le moment qui est
immédiatement avant le décès d'un parti-
culier, aurait été une action admissible de
petite entreprise du particulier sans l'ali-
néa a) de la définition de cette expression
est réputée être une telle action du particu-
lier si elle l'a été à un moment donné au
cours de la période de douze mois précé-
dant le décès du particulier .

(14) L'article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(15) Pour l'application des définitions
d' « action admissible de petite entreprise >, et
« action du capital-actions d'une corporation
agricole familiale ., au paragraphe (1), et de
la définition de r corporation exploitant une
petite entreprise a au paragraphe 248(1),
dans le cas où la personne - appelée
. assuré . au présent paragraphe - dont la
vie est assurée aux termes d'une police d'as-
surance qui est la propriété d'une corporation
donnée, est propriétaire d'actions données du
capital-actions de la corporation donnée,

Police

d'assurance-vie
d'un e
corporation
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corporation connected with the particular
corporation or with which the particular cor-
poration is connected or any corporation con-
nected with any such corporation or with
which any such corporation is connected
(within the meaning of subsection 186(4) on
the assumption that the corporation referred
to in this subsection was a payer corporation
within the meaning of that subsection) ,

(a) the fair market value of the life insur-
ance policy shall, at any time before the
death of the insured, be deemed to be its
cash surrender value (within the meaning
assigned by paragraph 148(9)(b)) at that
time; and

(b) the total fair market value of assets
(other than assets described in subpara-
graph (c)(i), (ii) or ( iii) of the definition
"qualified small business corporation
share" in subsection ( 1), subparagraph
(b)(i), (ii) or ( iii) of the definition "share
of the capital stock of a family farm corpo-
ration" in subsection ( 1) or paragraph (a),
(b) or (c) of the definition "small business
corporation" in subsection 248(l), as the
case may be) of any of those corporations
that are

(i) the proceeds, the right to receive the
proceeds or attributable to the proceeds
of the life insurance policy of which the
particular corporation was a beneficiary,
and

(ii) used, directly or indirectly, within
the 24-month period commencing at the
time of the death of the insured or,
where written application therefor is
made by the particular corporation
within that period, within such longer
period as the Minister considers reason-
able in the circumstances, to redeem,
acquire or cancel the subject shares
owned by the insured immediately
before the death of the insured ,

not in excess of the fair market value of
the assets immediately after the death of
the insured shall, until the later o f

(iii) such redemption, acquisition or
cancellation, and

d'une corporation rattachée à celle-ci ou à
laquelle la corporation donnée est rattachée
ou d'une corporation rattachée à une telle
corporation ou à laquelle une telle corpora-
tion est rattachée, au sens du paragraphe
186(4), selon l'hypothèse que l'une de ces
corporations est une corporation payante au
sens de ce paragraphe :

a) la juste valeur marchande de la police
d'assurance-vie est réputée correspondre, à
un moment antérieur au décès de l'assuré,
à la valeur de rachat, au sens de l'alinéa
148(9)b), de la police à ce moment ;

b) la juste valeur marchande globale des
éléments d'actif d'une de ces corporations
- n'excédant pas la juste valeur mar-
chande des éléments d'actif immédiate-
ment après le décès de l'assuré et à l'exclu-
sion des éléments d'actif visés aux
sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition
d' « action admissible de petite entreprise .,
aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la
définition d't action du capital-actions
d'une corporation agricole familiale, ou
aux alinéas a), b) et c) de la définition de
. corporation exploitant une petite entre-
prise .- qui, à la fois :

(i) constituent le produit, le droit de
recevoir le produit ou un montant attri-
buable au produit de la police d'assu-
rance-vie dont la corporation donnée est
bénéficiaire ,

(ii) sont utilisés, directement ou indirec-
tenient, au cours de la période de 24
mois commençant au moment du décès
de l'assuré ou au cours de toute période
plus longue que le ministre estime rai-
sonnable dans les circonstances après
examen d'une demande écrite à cet effet
présentée par la corporation donnée au
cours de la période de 24 mois, afin de
racheter, d'acquérir ou d'annuler les
actions données dont l'assuré était pro-
priétaire immédiatement avant son
décès ,

est réputée, jusqu'au dernier en date des
jours suivants, ne pas dépasser la valeur de
rachat, au sens de l'alinéa 148(9)b), de la
police immédiatement avant le décès de
l'assuré :

2336



199 1

Perwnal trust

Impôt sur le reven u

(iv) the date that is 60 days after the
payment of the proceeds under the
policy,

be deemed not to exceed the cash surren-
der value (within the meaning assigned by
paragraph 148(9)(b)) of the policy
immediately before the death of the
insured .

(16) For the purposes of the definition
"qualified small business corporation share"
in subsection (1) and of paragraph (14)(c), a
personal trust shall be deemed to include a
trust described in subsection 7(2) .

(15) Subsections (1) to (8) and (11) to
(13) are applicable to the 1988 and subse-
quent taxation years, except that

(a) paragraph (a) of the definition
"investment expense" In subsection
110.6(1) of the said Act, as enacted by
subsection (2), and paragraph (e) of that
definition, as amended by subsection (4),
are not applicable before 1989 with
respect to amounts deducted under para-
graph 20(1)(a) of the said Act in respect
of a certified production (within the
meaning assigned by subsection 1104(2)
of the Income Tax Regulations) of a tax-
payer or a partnership that is property
included in paragraph (n) in Class 12 of
Schedule H to the Income Tax Regula-
tions ; and

(b) in its application to a taxpayer who so
elects by notifying the Minister of Nation-
al Revenue in writing before 1993 ,

(i) paragraph (a) of the definition
"investment income" in subsection
110.6(1) of the said Act, as enacted by
subsection (5), shall be read without
reference to "subsection 15(2) or" in
respect of the taxpayer's 1988 and 1989
taxation years, an d

(ii) subparagraph (a)(ü) of the defini-
tion "investment expense" n subsection
110 .6(1) of the said Act, as enacted by
subsection (2), shall, in respect of the
taxpayer's 1988 and 1989 taxation
years, be read as follows :

(ii) paragraph 20( l)( j) ; to the extent
that the aggregate of all amounts
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(iii) le jour de ce rachat, de cette acqui-
sition ou de cette annulation ,

(iv) le soixantième jour suivant le paie-
ment du produit dans le cadre de la
police .

(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2)
est réputée être une fiducie personnelle pour
l'application de la définition d'R action
admissible de petite entreprise ., au paragra-
phe (1), et de l'alinéa (14)c) .

(15) Les paragraphes ( 1) â(8) et (11) à
(13) s'appliquent aux années d'imposition
1988 et suivantes . Toutefois :

a) les alinéas a) et e) de la définition de
« frais de placement » au paragraphe
110 .6(1) de la même loi, édictés respecti-
vement par les paragraphes (2) et (4), ne
s'appliquent pas avant 1989 en ce qui con-
cerne les montants déduits en application
de l'alinéa 20(1)a) de la même loi au titre
d'une production portant visa, au sens du
paragraphe 1104(2) du Règlement de
l'impôt sur le revenu, d'un contribuable ou
d'une société, qui est visée à l'alinéa n) de
la catégorie 12 de l'annexe II du même
rêglement ;

b) l'alinéa a) de la définition de « revenu
de placement . au paragraphe 110.6(1) de
la même loi, édicté par le paragraphe (5),
s'applique aux années d'imposition 1988
et 1989 d'un contribuable qui en a fait le
choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant 1993, sans la men-
tion « du paragraphe 15(2) ou » ;

c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« frais de placement » au paragraphe
110.6(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé, pour les
années d'imposition 1988 et 1989 du con-
tribuable, par ce qui suit pour son applica-
tion à un contribuable qui en a fait le
choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant 1993 :

(ii) en application de l'alinéa 20(1)j),
dans la mesure où le total des montant s
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deducted by the taxpayer in the year or
a preceding taxation year ending after
1987 under that paragraph exceeds the
aggregate of all amounts each of which
is an amount tha t

(A) was included in the taxpayer's
investment income for the taxpayer's
1988 or 1989 taxation year, an d
(B) was included in the taxpayer's
income for the taxpayer's 1988 or
1989 taxation year by reason of sub-
section 15(2) ,

or subsection 65(1), 66(4), 66 .1(3),
66.2(2) or 66 .4(2) ,

(16) Subsections (9) and (10) are appli-
cable with respect to dispositions of shares
occurring after June 17, 1987.

(17) Subsection (14) is applicable with
respect to dispositions occurring after June
17, 1987, except that, with respect to dispo-
sitions occurring before July 13, 1990, the
reference to "within the 24-month period
commencing at the time of the death of the
insured or, where written application there-
for is made by the particular corporation
within that period, within such longer peri-
od" In subparagraph 110 .6(15)(b)(it) of the
said Act, as enacted by subsection (14), shall
be read as a reference to "before July 13,
1991 or, where written application therefor
is made by the particular corporation before
that date, before such date" .

82 . (1) Section 110 .7 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

110.7 ( I) Where, throughout a period (in
this section referred to as the "qualifying
period") of not less than 6 consecutive
months beginning or ending in a taxation
year, a taxpayer who is an individual has
resided in one or more particular areas each
of which was a prescribed northern zone or
prescribed intermediate zone for the year
and has filed for the year a claim in pre-
scribed form, there may be deducted in com-
puting the taxpayer's taxable income for the
year

déduits par le contribuable au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure se terminant après 1987 en
application de cet alinéa excède le total
des montants dont chacun représente un
montant :

(A) d'une part, inclus dans le revenu
de placements du contribuable pour
son année d'imposition 1988 ou 1989,
(B) d'autre part, inclus dans le
revenu du contribuable pour son
année d'imposition 1988 ou 1989 par
l'effet du paragraphe 15(2) ,

ou des paragraphes 65(l), 66(4),
66.1(3), 66.2(2) et 66.4(2) ;

(16) Les paragraphes (9) et (10) s'appli-
quent aux dispositions d'actions effectuées
après le 17 juin 1987 .

(17) Le paragraphe (14) s'applique aux
dispositions effectuées après le 17 juin 1987 .
Toutefois, en ce qui concerne les disposi-
tions effectuées avant le 13 juillet 1990, les
passages « au cours de la période de 24 mois
commençant au moment du décès de l'assuré
ou au cours de toute période plus longue » et
« au cours de la période de 24 mois » au
sous-alinéa 110.6(15)b)(ii) de la même loi,
édicté par le paragraphe ( 14), sont rempla-
cés par les passages « avant le 13 juillet
1991 ou avant toute date » et « avant le 13
juillet 1991 » respectivement .

82. (1) I:article 110.7 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

110 .7 (I) Le contribuable, étant un parti-
culier, qui, tout au long d'une période (appe-
lée . période admissible • au présent article)
d'au moins six mois consécutifs commençant
ou se terminant au cours d'une année d'im-
position, réside dans une ou plusieurs régions
-- chacune étant, pour l'année, une zonc
nordique visée par règlement ou une zone
intermédiaire visée par règlement - et qui
en fait la demande pour l'année sur formu-
laire prescrit peut déduire les montants sui-
vants dans le calcul de son revenu imposable
nour l'année :
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(a) the total of all amounts each of which
is the product obtained by multiplying the
specified percentage for a particular area
for the year in which the taxpayer so
resided by an amount received, or the
value of a benefit received or enjoyed, in
the year by the taxpayer in respect of the
taxpayer's employment in the particular
area by a person with whom the taxpayer
was dealing at arm's length in respect of
travelling expenses incurred by the taxpay-
er or another individual who was a
member of the taxpayer's household
during the part of the year in which the
taxpayer resided in the particular area, to
the extent tha t

(i) the amount received or the value of
the benefit, as the case may be ,
(A) does not exceed a prescribed
amount in respect of the taxpayer for
the period in the year in which the
taxpayer resided in the particular
area ,
(B) is included and is not otherwise
deducted in computing the taxpayer's
income for the year or any other taxa-
tion year, an d
(C) is not included in determining an
amount deducted under subsection
118.2(l) for the year or any other
taxation year, an d

(ii) the travelling expenses were
incurred in respect of trips made in the
year by the taxpayer or another
individual who was a member of the
taxpayer's household during the part of
the year in which the taxpayer resided
in the particular area, and

(b) the lesser o f

(i) 20% of the taxpayer's income for the
year, an d

(ii) the total of all amounts each of
which is the product obtained by multi-
plying the specified percentage for a
particular area for the year in which the
taxpayer so resided by the total o f

(A) $7.50 multiplied by the number
of days in the year included in the
qualifying period in which the taxpay-
er resided in the particular area, and

a) le total des montants représentant
chacun le produit de la multiplication du
pourcentage déterminé applicable à la
région pour l'année où le contribuable y
réside par le montant que le contribuable
reçoit, ou la valeur d'un avantage qu'il
reçoit ou dont il a joui, au cours de l'année
en rapport avec l'emploi qu'il exerce dans
la région auprès d'une personne avec
laquelle il n'a aucun lien de dépendance,
au titre des frais de déplacement engagés
par le contribuable ou par un autre parti-
culier qui est membre de sa maisonnée
pendant la partie de l'année au cours de
laquelle le contribuable réside dans la
région, dans la mesure où, à la fois :

(i) ce montant ou cette valeur répond
aux conditions suivantes :

(A) il ne dépasse pas le montant pres-
crit à l'égard du contribuable pour la
période de l'année au cours de
laquelle il réside dans la région ,
(B) il est inclus, et n'est pas par ail-
leurs déduit, dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année ou pour
une autre année d'imposition ,
(C) il n'est pas inclus dans le calcul
d'une déduction en application du
paragraphe 118.2(1) pour l'année ou
pour une autre année d'imposition ,

(ii) les frais de déplacement concernent
des voyages effectués au cours de l'an-
née par le contribuable ou par un autre
particulier qui est membre de sa mai-
sonnée pendant la partie de l'année au
cours de laquelle le contribuable réside
dans la région ;

b) le moins élevé des montants suivant s

(i) 20 % du revenu du contribuable
pour l'année ,

(ii) le total des montants représentant
chacun le produit de la multiplication
du pourcentage déterminé applicable à
la région pour l'année où le contribuable
y réside par le total des montants
suivants :

(A) le produit de 7,50 $ par le
nombre de jours de l'année compris
dans la période admissible où le con-
tribuable réside dans la région,

195

2339



196 C. 49 Income Tax 40 ELIZ. I I

Specified
percentage

Restrictio n

Idem

(B) $7 .50 multiplied by the number
of days in the year included in that
portion of the qualifying period
throughout which the taxpayer main-
tained and residedin a self-contained
domestic establishment in the particu-
lar area (except any day included in
computing a deduction claimed under
this paragraph by another person who
resided on that day in the establish-
ment) .

(2) For the purposes of subsection (1), the
specified percentage for a particular area for
a taxation year i s

(a) where the area is a prescribed north-
ern zone for the year, 100%; an d

(b) where the area is a prescribed inter-
mediate zone for the year, 50% .

(3) The total determined under paragraph
(1)(a) for a taxpayer in respect of travelling
expenses incurred in a taxation year in
respect of an individual shall not be in
respect of more than 2 trips made by the
individual in the year, other than trips for the
purpose of obtaining medical services that
are not available in the locality in which the
taxpayer resided .

(4) The amount determined under sub-
paragraph (t)(b)(ii) for a particular area for
a taxpayer for a taxation year shall not
exceed the amount by which the amount
otherwise determined under that subpara-
graph for that particular area for the year
exceeds the value of, or an allowance in
respect of expenses incurred by the taxpayer
for, the taxpayer's board and lodging in the
particular area tha t

(a) would, but for subparagraph
6(6)(a)(i), be included in computing the
taxpayer's income for the year; and

(b) can reasonably be considered to be
attributable to that portion of the qualify-
ing period that is in the year and during
which the taxpayer maintained a self-con-
tained domestic establishment as the tax-
payer's principal place of residence in an
area other than a prescribed northern zone
or a prescribed intermediate zone fcr the
year .

(B) le produit de 7,50 $ par le
nombre de jours de l'année compris
dans la partie de la période admissible
tout au long de laquelle le contribua-
ble tient et habite un établissement
domestique autonome dans la région
(sauf les jours déjà comptés dans le
calcul de la déduction que demande,
en application du présent alinéa, une
autre personne qui habite alors cet
établissement) .

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
le pourcentage déterminé applicable à une
région pour une année d'imposition s'établit
comme suit :

a) si la région est une zone nordique visée
par règlement pour l'année, 100 %;

b) si la région est une zone intermédiaire
visée par règlement pour l'année, 50 % .

(3) Le total calculé selon l'alinéa (1)a) à
l'égard d'un contribuable relativement aux
frais de déplacement engagés au cours d'une
année d'imposition au titre d'un particulier
ne peut viser plus de deux voyages effectués
par le particulier au cours de l'année, autres
que des voyages effectués afin d'obter.ir des
services médicaux qui ne sont pas dispensés
dans la localité où le contribuable réside .

(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa
(1)b)(ii) pour un contribuable pour une
annCe d'imposition relativement à une région
ne peut dépasser l'excédent du total déter-
miné par ailleurs selon ce sous-alinéa pour
l'année relativement à la région sur la valeur
de la pension et du logement du contribuable
dans la région, ou l'allocation pour les frais
qu'il supporte à cet égard, qui, à la fois :

a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait
incluse dans le calcul de son revenu pour
l'année ;
b) peut raisonnablement être considérée
comme attribuable à la partie de la
période admissible comprise dans l'année
et pendant laquelle il tient un établisse-
ment domestique autonome comme rési-
dence principale dans une région qui n'est,
pour l'année, ni une zone nordique visée
par règlement, ni une zone intermédiaire
visée par règlement .
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Idem (5) Where on any day an individual
resides in more than one particular area
referred to in subsection (1), for the purposes
of that subsection, the individual shall be
deemed to reside in only one such area on
that day .

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years, except
that

(a) for the 1988 to 1990 taxation years,
(1) paragraph 110.7(1)(b) of the said
Act, as enacted by subsection ( 1), shall
be read as follows :

(b) subject to subsections (4) and (6), the
total of all amounts each of which is the
product obtained by multiplying the speci-
fied percentage for a particular area for
the year in which the taxpayer so resided
by the lesser of

(i) 20% of the taxpayer's income for the
year, an d

(ii) the total o f
(A) $450 multiplied by the quotient
obtained when the number of days in
the year included in that portion of
the qualifying period throughout
which the taxpayer maintained and
resided in a self-contained domestic
establishment in the particular area
(except any day included in comput-
ing a deduction claimed under this
paragraph by another person who
resided on that day in the establish-
ment) is divided by 30, an d
(B) $225 multiplied by the amount, if
any, by which

(I) the quotient obtained when the
number of days in the year included
in the qualifying period in which
the taxpayer resided in the particu-
lar area is divided by 3 0

exceeds
(II) the quotient determined under
clause (A) ,

and

(ii) section 110 .7 of the said Act, as
enacted by subsection (1), shall be read
as Including the following subsections :

(5) Le particulier qui, un jour donné,
réside dans plusieurs régions visées au para-
graphe (1) est réputé, pour l'application de
ce paragraphe, ne résider que dans une seule
de ces régions ce jour-là .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .
Toutefois :

a) pour les années d'Imposition 1988 à
1990 :

(1) l'alinéa 110 .7(1)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est rem-
placé par ce qui suit :

b) sous réserve des paragraphes (4) et (6),
le total des montants représentant chacun
le produit de la multiplication du pourcen-
tage déterminé applicable à la région pour
l'année où le contribuable y réside par le
moins élevé des montants suivants :

(i) 20 % du revenu du contribuable
pour l'année ,
(ii) le total des montants suivants :

(A) le produit de 450 $ par le quo-
tient de la division, par 30, du nombre
de jours de l'année compris dans la
partie de la période admissible tout au
long de laquelle le contribuable tient
et habite un établissement domestique
autonome dans la région (sauf les
jours déjà comptés dans le calcul de la
déduction que demande, en applica-
tion du présent alinéa, une autre per-
sonne qui habite alors cet établisse-
ment) ,
(B) le produit de 225 $ par l'excédent
éventuel du quotient de la division,
par 30, du nombre de jours de l'année
compris dans la période admissible où
le contribuable réside dans la région
sur le quotient déterminé à la division
(A) ,

(ii) l'article 110.7 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), comporte
les paragraphes suivants :
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(6) Subject to subsection (7), where a
quotient determined under paragraph (1)(b)
is not a whole number, it shall be rounded to
the nearest whole number or, where it is
equidistant from 2 such consecutive whole
numbers, it shall be rounded to the higher
thereof.

(7) Where, in a taxation year, a taxpayer
resided in more than one particular area
each of which is an area referred to in sub-
section (2) for the year, for the purpose of
computing the amount deductible under sub-
section (i) in computing the taxpayer's tax-
able income for the year, the total of all
amounts each of which is a quotient deter-
mined under paragraph (1)(b) in respect of
any such area for the year shall not exceed
the total of such amounts that would have
been obtained for the year if the taxpayer
had resided in only one such area throughout
the portion of the qualifying period included
in the year .

(8) Where 2 or more taxpayers not dealing
with each other at arm's length resided in the
same self-contained domestic establishment
for periods in a taxation year, for the purpose
of computing the amounts deductible under
subsection (i) in computing the taxable
incomes of those taxpayers for the year, the
total of all quotients determined for the year
under clause (1)(b)(ii)(A) in respect of the
establishment shall not exceed the amount
that would be the quotient determined under
that clause in respect of the establishment
for the year if the establishment had been
maintained by only one such taxpayer for the
total of those periods ;

and

(b) for the 1988 to 1994 taxation years,

(i) all that portion of subsection
110.7(1) of the said Act preceding para-
graph (a) thereof, as enacted by subsec-
tion (1), shall be read as follows :

110 .7 (1) Where, throughout a period (in
this section referred to as the "qualifying
period") of not less than 6 consecutive
months beginning or ending in a taxation
year, a taxpayer who is an individual has
resided in one or more particular areas each
of which was a prescribed area for the year

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le
quotient visé à l'alinéa (l)b) est arrêté à
l'unité, le résultat ayant au moins cinq en
première décimale étant arrondi à l'unité
supérieure.

(7) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un contribuable réside dans
plusieurs régions visées au paragraphe (2)
pour l'année, le total des montants représen-
tant chacun un quotient déterminé selon
l'alinéa (1)b) relativement à une telle région
pour l'année ne peut dépasser, aux fins du
calcul du montant déductible en application
du paragraphe (1) dans le calcul du revenu
imposable du contribuable pour l'année, le
total de tels montants qui serait déterminé
pour l'année si le contribuable n'avait résidé
que dans une seule de ces régions tout au
long de la partie de la période admissible
comprise dans l'année .

(8) Dans le cas où des contribuables qui
ont entre eux un lien de dépendance habitent
le même établissement domestique autonome
pendant des périodes d'une année d'imposi-
tion, le total des quotients déterminés pour
l'année selon la division (1)b)(ii)(A) relative-
ment à l'établissement ne peut dépasser, aux
fins du calcul du montant déductible en
application du paragraphe (1) dans le calcul
du revenu imposable de ces contribuables
pour l'année, le montant qui correspondrait
au quotient déterminé pour l'année selon
cette division relativement à l'établissement
si celui-ci était tenu par un seul de ces contri-
buables pendant l'ensemble de ces périodes.

b) pour les années d'imposition 1988 à
1994 :

(i) le passage du paragraphe 110.7(1)
de la même loi qui précède l'alinéa a),
édicté par le paragraphe (1), est reni -
placé par ce qui suit :

110 .7 (1) Le contribuable, étant un parti-
culier, qui, tout au long d'une période (appe-
lée . période admissible . au présent article)
d'au moins six mois consécutifs commençant
ou se terminant au cours d'une année d'im-
position, réside dans une ou plusieurs régions
- chacune étant une région visée par règle-
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or for one of the 2 preceding taxation years
or a prescribed northern zone or prescribed
intermediate zone for the year, and the tax-
payer has filed for the year a claim in pre-
scribed form, there may be deducted in com-
puting the taxpayer's taxable income for the
year,

(ii) subsection 110 .7(2) of the said Act,
as enacted by subsection (1), shall be
read as follows :

(2) For the purposes of subsec! .ion (1), the
specified percentage for a particular area for
a taxation year is

(a) where the area is a prescribed area for
the year or a prescribed northern zone for
the year, 100% ;
(b) except as otherwise provided in para-
graph (a), where the area was a prescribed
area for the immediately preceding taxa-
tion year, 66 2/3% ;

(e) except as otherwise provided in para-

graph (a) or (b), where the area is a
prescribed intermediate zone for the year,
50% ; and

(d) except as otherwise provided in para-
graph (a), (b) or (c), where the area was a
prescribed area for the second preceding
taxation year, 33 1/3% ,

and

(iii) paragraph 110.7(4)(b) of the said
Act, as enacted by subsection ( 1), shall
be read as follows:

(b) that may reasonably be considered to
be attributable to that portion of the quali-
fying period that is in the year and during
which the taxpayer maintained a self-con-
tained domestic establishment as the tax-
payer's principal place of residence in an
area other than a preF^rihed area, pre-
scribed northern zone or prescribed inter-
mediate zone for the year .

83. (1) Subsections 111(1 .1) and (2) of
the said Act are repealed and the following

substituted therefor :

(? .1) Notwithstanding paragraph (1)(b),
the amount that may be deducted by reason

ment pour l'année ou pour l'une des deux
années d'imposition précédentes, une zone
nordique visée par règlement pour l'année ou
une zone intermédiaire visée par règlement
pour l'année - et qui en fait la demande
pour l'année sur formulaire prescrit peut
déduire les montants suivants dans le calcul
de son revenu imposable pour l'année :

(ii) le paragraphe 110 .7(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
le pourcentage déterminé applicable à une
région pour une année d'imposition s'établit
comme suit :

a) si la région est une rézion visée par
règlement pour l'année ou une zone nordi-
que visée par règlement pour l'année,
100 % ;
b) sauf disposition contraire à l'alinéa a),
si la région était une région visée par
règlement pour l'année d'imposition précé-
dente, 66 2/3 % ;

c) sauf disposition contraire à l'alinéa a)
ou b), si la région est une zone intermé-
diaire visée par règlement pour l'année,
50% ;

d) sauf disposition contraire à l'alinéa a),
b) ou c), si la région était une région visée
par règlement pour la deuxième année
d'imposition précédente, 33 1/3 % .

(iii) l'alinéa 110 .7(4)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est rem-
placé par ce qui suit :

b) peut raisonnablement être considérée
comme attribuable à la partie de la
période admissible comprise dans l'année
et pendant laquelle il tient un établisse-
ment domestique autonome comme rési-
dence principale dans une région qui n'est,
pour l'année, ni une région visée par règle-
nient, ni une zone nordique visée par règle-
ment, ni une zone intermédiaire visée par
règlement .

83. (1) Les paragraphes 111(1 .1) et (2) de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(1 .1) Malgré l'alinéa (1)b), le montant
qu'un contribuable peut déduire en applica-
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of that paragraph in computing a taxpayer's
taxable income for a particular taxation year
is the total of

(a) the lesser o f

(i) the amount, if any, determined
under paragraph 3(b) in respect of the
taxpayer for the particular year, an d

(ii) the total of all amounts each of
which is an amount determined by the
formula

tion de cet alinéa dans le calcul de son revenu
imposable pour une année d'imposition
donnée correspond au total des montants
suivants :

a) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent calculé selon l'alinéa 3b)
à l'égard du contribuable pour l'année
donnée ,

(ii) le total des montants dont chacun
représente un montant calculé selon la
formule suivante :

A x B

where

A is the amount claimed for the par-
ticular year by the taxpayer under
paragraph (1)(b) in respect of a net
capital loss for a taxation year (in
this paragraph referred to as the
"loss year") ,

B is the fraction that would be used for
the particular year under section 38
in respect of the taxpayer if the tax-
payer had a capital loss for the par-
ticular year, and

C is the fraction required to be used
under section 38 in respect of the
taxpayer for the loss year ; and

(b) where the taxpayer is an individual,
the least o f

(i) $2,000 ,

(ii) the taxpayer's pre-1986 capital loss
balance for the particular year, an d

(iii) the amount, if any, by whic h
(A) the amount claimed in respect of
the taxpayer's net capital losses under
paragraph (1)(b) for the particular
year

exceeds
(B) the total of the amounts in
respect of the taxpayer's net capital
losses that, using the formula in sub-
paragraph (a)(ii), would be required
to be claimed under paragraph (1)(b)
for the particular year to produce the
amount determined under paragraph
(a) for the particular year .

où :
A représente le montant dont le contri-

buable a demandé la déduction pour
l'année donnée selon l'alinéa ( 1)b) au
titre d'une perte en capital nette pour
une année d'imposition (appelée
. année de la perte , au présent
alinéa) ,

B la fraction qui serait utilisée pour
l'année donnée pour l'application de
l'article 38 en ce qui concerne le con-
tribuable s'il avait subi une perte en
capital pour l'année donnée,

C la fraction à utiliser pour l'applica-
tion de l'article 38 en ce qui concerne
le contribuable pour l'année de la
perte;

b) si le contribuable est un particulier, le
moins é levé des montants suivants :

(i) 2 000 $ ,

(ii) le solde, pour l'année donnée, des
pertes en capital subies par le contribua-
ble avant 1986 ,

(iii) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le montant visé à la
division (B) :

(A) le montant dont le contribuable a
demandé la déduction selon l'alinéa
(1)b) pour l'année donnée au titre de
ses pertes en capital nettes ,
(B) le total - déterminé au moyen
de la formule visée au sous-alinéa
a)(ii) - des montants au titre des
pertes en capital nettes du contribua-
ble, dont celui-ci devrait demander la
déduction pour l'année donnée selon

40 Et .iz . II
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l'c, linéa ( I)b) afin d'obtenir !e mon-
tant calculé selon l'alinéa a) pour
l'année donnée .

(2) Where a taxpayer dies in a taxation
year, for the purposes of computing the tax-
payer's taxable income for that year and the
immediateiy preceding taxation year, the fol-
lowing rules apply :

(a) paragraph (I)(b) shall be read as
follows :

"(b) the taxpayer's net capital losses for
all taxation years not claimed for the
purposes of computing the taxpayer's
taxable ïncome for any other taxation
ycar ;"; and

(b) paragraph (1 .1)(b) shall be read as
follows :

"(b) the amount, if any . by whic h
(i) the amount claimed in respect of
the taxpayer's net capital losses under
paragraph (I)(b) for the particular
yea r

exceeds the total o f

(ii) all antounts in respect of the tax-
payer's net capital losses that, using
the formula in subparagraph (a)(ii),
would be required to be claimed
under paragraph (I)(b) for the par-
ticular year to produce the amount
determined under paragraph (a) for
the particular year, and
(iil) all amounts each of which is an
amount deducted by the taxpayer
under section 110 .6 in computing the
taxpayer's taxable income for a taxa -
tion year, except to the extent that,
where the particular year is the year
in which the taxpayer died, the
amount, if any, by which the amount
determined under subparagraph (i) In
respect of the taxpayer for the
immediately preceding taxation year
exceeds the amount so determined
under subparagraph (ü), "

(2) All that portion of paregraph
I111(3)(u) of the said Act preceding subpAra-

(2) En cas de décès d'un contribuubie, les
règles suivantes s'appliquent aux fins du
calcul du revenu Imposable du contribuable
pour l'année d'imposition au cours de
laquelle il est décédé et pour l'année d'impo-
sition précédente :

et) l'alinéa (I)b) est remplacé par ce qui
suit :

+ b) les pertes en capital nettes pour les
années d'imposition dont le contribuable
n'a pas demandé la déduction aux fins
du calcul de son revenu Imposable pour
une autre année d'imposition ; •

b) l'alinéa (1 .1)b) est remplacé par ce (lui
suit :

- b) l'excèdent éventue l
(ï) du montant dont le contribuable a
demandé la déduction au titre de ses
pertes en capital nettes selon l'alinéi
(1)b) pour l'année donnée ,

sur le total :
(ii) de l'ensemble déterminé au
moven de la formule visée au
sous-alinéa a)(ii) - des montants au
titie (les pertes en capital nettes du
contribuable, dont celui-ci devrait
demander la déduction pour l'année
donnée selon l'alin éa (1)b) afin d'ob-
tenir le montant calculé aeton l'alinéa
a) pour l'année donnée,
(iii) de l'ensemble des montants dont
chacun représente un montant que le
contribuable a déduit en application
de l'article 110 .6 dans le calcul de son
revenu Imposable pour une année
d'imposition, sauf dans la mesure où,
l'année donnée étant l'année du décés
du contribuable, l'excédent du mon .
tant calculé selon le sous-alinéa (1) à
l'égard du contribuable pour l'année
d'imposition précédente dépasse le
montant ainsi déterminé selon le sous-
alinéa (ii) . d

(2) Le passage de l'alintta 11 11 (3)a) de là
m ê me loi qui précède le sous-qlinée (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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graph ( i) thereof Is repealed and the foliow-
Ing substituted therefor :

(a) an aniount in respect of a non-capital
loss, restricted fnrnt loss, farm loss or lini-
i(cd partnership loss, as the case may be,
for a taxation year is deductible, and an
antount in respect of a net capital loss for
it taxation year may be claimed, in com-
puting the taxable income of a taxpayer
for a particular taxation year only to the
extent that it excccds the total o f

(3) Paragraph If 1(4)(e) of the said Act Is
repealed and the follor* ing substituted
therefor :

(e) each capital property owned by the
corporation imntediatcly before that time
(other than a property in respect of which
.in amount would, but for this paragraph,
be required by paragraph (c) to be deduc(-
cd in computing its adjusted cost base to
the corporation or it depreciable property
of it prescribed class to which, but for this
paragraph, subsection IIwould
apply) as k designated by the corporation
in its return of incomr under this l'art for
the taxation ),car that ended inimediateiy
before that time or in it prescribed fornt
filed with the Minister on or before tire
day that is 90 days nfter the day on which
a notice of assessment of tax payable for
the year or notification that no tax is
payable for the year is mailed to the corp<a-
ration, shall be dcemed to have been dis•
poscd of by the corporation immediately
before the time that is immediately before
that time for proceeds of disposition equal
to the lesser o f

(i) the fair market value of the property
immediately before (flat time, an d
(ii) the greater of the adjusted cost base
to the corporation of the property
immediately before (lie disposition and
such urttnunt as is designated by the
corporation in respect of the properly ,

and shall be tfecmed to have been rcac-
yuircd by it at that time at a cost equal to
the proceeds of disposition thereof, except

(1 ) uri e somme au titre d'une perte autre
qu'une perte en capital, d'une perte agri .
cols restreinte, d'une perte agricole ou
d'une perte comme commanditaire ou assi-
milé pour une année d'imposition n'est
déductible, et la déduction d'une somme
au titre d'une perte en capital nette pour
une année d'imposition lie peut ètre
demandée, dans le calcul du revenu intpo-
sabie d'un contribuable pour une année
d'imposition donnée riue dans la mesure où
la somme dépasse le total :

(3) 1,'alinéa 111(4)e) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) la corporation est réputée avoir disposé,
juste avant le moment (lui est immédiate-
ment avant cttte date, de chaque bien cri
immobilisation dont elle était propriétaire
in ►m édiateillent avant cette (fatc sauf
s'il s'agit d'un bien pour lequel un montant
serait, sans le présent alinéa, 3 déduirc
selon l'alinéa r) dans le calcul du prix de
base rajusté du bien pour la corporation on
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite auquel le paragraphe 111(S.I)
s'appliquerai( sans le présent alinéa - et
qu'elle indique dans sa déclaration de
revenu cri vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition se terminant intmé•
diatcmcnt avant celle date ou sur le for-
titulaire prescrit présenté au ministre au
plus tard le 90' jour suivant la mise tl la
ix)stc d'un avis de cotisation concernimit
l'inti)ôt payable par la corporation pour
l'année ou d'un avis portant qu'aucun
imixlt n'est payable par la corporation
pour l'année, pour un produit de disposi-
► ïon égal au moins élevé des montants
suivants et avoir acquis le bien de nouveau
:i cette date A un cttQt égal à ce produit de
disposition :

(i) It, juste valeur marchande du bien
immédiatement avant cette date ,
(ii) le plus élevé du prix de base rajusté
du bien pour la corporation Immédiate-
nient avant la disposition et du montant
indiqué par lit corporation pour ce bien .
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that, where the property Is depreciable
property of the corporation the capital cost
of which to the corporation immcdiateiy
before the disposition time exceeds such
proceeds of disposition, for the purposes of
sections 13 and 20 and any regulations
made under paragraph 20(l)(a) ,

(iii) the capital cost of the property to
the corporation at that time shall be
deCmed to be the amount that was its
capital cost immediately bcfore the dis-
position, and

(iv) the excess shall be deemed to have
been allowed to the corporation in
respect of the propcrty under rcgula•
tions made undcr paragraph 20(1)(a) in
computing its income for taxation yc,irs
ending bcfore that time ; and

(4) ('lause 111(8)(b .2)(i)(il) of the said
Act Is repealyd and the foliotivir~g substituted
therefor :

(13) the total of all amounts claimed
by the taxpayer under this section in
respect of that lose in computing the
taxpayer's taxable income for taxa-
tion years preccding the particuiar
taxation year, an d

(5) Clause 111(P,)(b .2)(il)((`) of the said
Act is repeafed and the following substituted
therefor :

(C) the total of all amounts claimed
by the taxpayer under this section in
respect of the taxpayer's net capital
loss for the 1985 taxation year in
computing the taxpayer's taxable
income for taxation years prcccding
the particular taxation year ,

(6) Subsections (1), (2), (4) and (5) are
applicable with respect to the computation of
taxable intome for the 1985 and subsequent
taxation yeas ,

(7) Subsection (3) Is applicable with
respect to acquisitions of control occurring
after July 13, 1990, other than acquisitions
of control where the persons acquiring con•
trol were obliged on that day to acquire

toutefois, pour son application aux articles
13 et 20 et aux dispositions réglementaires
prises en vertu de l'alinéa 20(1)rr), dans le
cas où le bien est un bien amortissable de
la corporation dont le coût en capital, pour
elle, imm é diatement avant la dis position
excède cc produit de disposition . les pré-
somptions suivantes s'appliquent :

(iii) le coût en capital du bien pour la
corporation à cette date est réputé è trc
le montant qui é tait son coût en capital
immédiatement avant la disposition ,

(iv) la déduction de l'excédent par la
corporation est réputée avoir été permise
relativement au bien en application des
dispositions réglementaires prises en
vertu de l'alinéa 20 ( i )(T) dans le calcul
de son revenu pour les a nnées d'imposi-
tion se terminant avant cette date ;

(4) La division 111(8)b .2)(1)(f1) de la
même loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

(Il) le total des montants dont il a
demandé la déduction selon le présent
article ► u titre de cette perte dans le
calcul de son revenu imposable pour
les années d'imposition précédant
l'année d'iniposition donnée ,

(S) La divi s ion 111(8)b.2)(il)((') de la
même loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

(C:) le total des montants dont il a
demandé la déduction selon le présent
article au titre de la perte en capital
nette qu'il a subie pour l'année d'im
position 1985 dans le calcul de son
revenu imposable pour les années
d'imposition précédant l'année d'in1•
position donnie ,

(6) Les paragraphes ( 1), (2), (4) et (S)
s'appliquent au calcul du revenu Imposable
pour les années d'imposition 1985 et
suivantes .

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
acquisitions de contrôle effectuées après le
13 juillet 1990, sauf #i les personnes qui
acquièrent le contrôle étalent tenues è cette
date de l'acquérir conformément à une con-
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control pursuant to the terms of agreements
In writing entered Into on or before that day.

84. (1) Subparagraph 112(2,4)(b)(i) of the
said Act Is repealed and the following sub•
stitutcd thtrefor t

(i) an obligation of an Investor to make
payments that are required to be Includ-
ed, in whole or in part, in computing the
income of the issuer, other than an obli-
gation of a corporation that, immcdiate-
ly before the subject share was Issucd,
would be related to the corporation that
issued the subject share if this Act were
read without reference to paragraph
231 (3)(b), or

(2) All that portion of subsection 112(4)
of the said Act following paragraph (h)
thereof Is repeated and the following sub-
stituted therefor t

be deemed to be the amount of that loss
otherwise determined, minus

(c) where the taxpayer is an individual
and the corporation is a taxable Canadian
corporation, the total of all amounts each
of which is a dividend (other than a capital
gains dividend within the meaning
assigned by subsectïon 131(1)) on the
share received by the taxpayer ,
(d) where the taxpayer is a corporation,
the total of all amounts each of which i s

(i) a taxable dividend, to the extent of
the amount thereof that was deductibie
in computing the taxpayer's taxable
income or taxable inconte earned In
Canada for any taxation year by reason
of this section or subsection I 15(1) or
138(6), or
(ii) a dividend, other than a taxable
dividend ,

on the share received by the taxpayer, and
(e) in any other case, nil .

(3) All that portion of subsection 112(4 .1)
of the said Act foliowintt paragraph (b)
thereof Is repealed and the following sub•
stituted therefor :

vention écrite conclue au plus tard i cette
date .

84 . (1) Le sous-alinéa 112(2.4)b)(i) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit s

(i) l'obligation d'un investisseur de faire
des versements d Inclure, en totalité ou
en partie, dans le calcul du revenu de
l'émetteur -- à l'exception de l'obliga-
tion d'une corporation qui, juste avant
l'émission de l'action, serait liée à la
corporation émettrice s'il était fait abs-
traction de l'alinéa 2S 1(1)b) - - ,

(2) Le passage du paragraphe 112(4) de la
m@nie loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

le montant de cette perte déterminé par ail-
leurs, moins :

c) dans le cas où le contribuable est Uri
particulier et la corporation, une corpora-
tion canadienne imposable, le total des
montants dont chacun représente un divi-
dende (sauf un dividende sur les gains en
capital, ;►u sens du paragraphe 131(1))
(lue le contribuable a reçu sur l'action ;
d) dans le cas où le contribuable est une
corporation, Ic total des montants dont
chacun représente un des dividendes sui•
vants que le contribuable a reçu sur
l'action :

(i) un dividende imposable, dans la
mesure où il est déductible dans le
calcul du revenu Imposable ou du revenu
imposable gagné au Canada du contri-
buable pour une année d'imposition, par
l'effet du présent article ou du paragra-
phe 115(1) ou 138(6) ,
(ii) un dividende autre qu'un dividende
imposable ;

e) dans les autres cas, zéro ,

(3) Le passage du paragraphe 112(4.1) de
la même loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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be deemed to be an amount equal to the fair
market value of that share at the particular
time otherwise determined, plu s

(c) where the holder Is an individual and
the corporation Is a taxable Canadian cor-
poration, the total of all amounts each of
which is a dividend (other than a capital
gains dividend within the meaning
assigned by subsection 131(1)) on the
share received before the particular time
by the holder or that would have been so
received if this Act were read without
reference to subsection 104(19) ,
(d) where the holder Is a corporation, the
total of all amounts each of which i s

(i) a taxable dividend, to the extent of
the amount thereof that was deductible
in computing the holder's taxable
income or taxable income earned in
Canada for any taxation year by reason
of this section, section 113 or subsection
i 15( I) or 138(6), or
(ii) a dividend, other than a taxable
dividend ,

on the share received before the particular
time by the holder ,
(e) where the holder is a partnership, the
total of all amounts each of which Is a
dividend (other than a capital gains divi-
dend within the meaning assigned by sub•
section 131(1)) on the share received
before the particular time by the holder,
and
(f) in any other case, nil .

(4) All that portion of subsection 112(4,2)
of the said Act following paragraph (b)
thereof is repc aled and the following sub-
aNtuted therefor :

be deemed to be the amount of that loss
otherwise determined, minu s

(c) where the taxpayer is an individual
and the corporation Is a taxable Canadian
corporation, the total of all amounts each
of which is a dividend (other than a capital
gains dividend within the meaning
assigncd by subsection 131(1)) on the
share received by the taxpayer ,
(d) where the taxpayer Is a corporation,
the total of all amounts each of which Is

égale à la juste valeur marchande de l'action
à la date donnée, déterminée par ailleurs,
plus :

c) dans le cas où le détenteur est un parti-
culier et la corporation, une corporation
canadienne Imposable, le total des mon-
tints dont chacun représente un dividende
(sauf un dividende sur les gains en capital,
au sens du paragraphe 131(1)) que le
détenteur a reçu sur l'action avant la date
donnée ou qu'il aurait ainsi reçu s'il était
fait abstraction du paragraphe 104(19) ;
d) dans le cas où le détenteur est une
cortwration, le total des montants dont
chacun représente un des dividendes sui-
vants que le détenteur a reçu sur l'action
avant la date donnée :

(i) un dividende imposable, dans la
mesure où i l est déductible dans le
calcul du revenu i mposable ou du revenu
Imposable gagné au Canada du déten-
teur pour une année d'imposition, par
l'effet du présent article, de l'article 113
ou du paragraphe 115(1) ou 13$( 6 ) ,
(ii) un dividende autre qu'un dividende
imposable ;

e) dans Ic cas où le détenteur est une
société, le total des montants dont chacun
représente un dividende (sauf un dividende
sur les gains en capital, au sens du para-
graphe 131(1)) que le détenteur a reçu sur
l'action avant la date donnée,
f) dans les autres cas, zéro .

(4) L. passage du paragraphe 112(4,2) de
la mime loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

égale au montant de la perte déterminé par
ailleurs, moins :

c) dans le cas où le contribuable est un
particulier et la corporation, une cor po ra-
tion canadienne Imposable, le total des
montants dont chacun représente un divi-
dende (sauf un dividende sur les gains en
capitül, au sens du paragraphe 131(1))
que le contribuable a reçu sur l'action ;
d) dans le cas où le contribuable est une
corporation, le total des montants don t
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(I) a taxable dividend, to the extent of
the amount thereof that was deductible
in computing the taxpayer's taxable
income or taxable income earned in
Canada for any taxation year by reason
of this section or subsection i I 3(1) or
138(6), o r
(ii) a dividend, other than a taxable
dividend ,

on the share received by the taxpayer, and
(e) in any other case, nil .

(5) Subsection ( 1) is applicable after 5 :00
p.m. Eastern Standard Time, November 27,
1986 .

(6) Subsections (2) and (4) are applicable
with respect to the determination of losses
arisin g

(a) In the 1990 and subsequent taxation
years, and

(b) where a taxpayer so elects by notify-
ing the Minister of National Revenue in
writing before 1992, In the taxpayer's
1985 to 1989 taxation years, in which
case, notwithstanding subsections 1 52(4)
to (5) of the said Act, such assessments of
tax, intenest and penalties shall be made
as are necessary to give effect to the
election ,

except that subsections 112(4) and (4.2) of
the said Act, as amended by subsections (2)
and (4), respectiveiy, do not apply with
respect to the amount of a dividend received
by a taxpayer on which the taxpayer was
required to pay tax under Part V1I of the
said Act as It read on March 31, 1977 .

(7) Subsection ( 3) Is applicable
(a) to the 1990 and subsequent taxation
years, and
(b) where a taxpayer so elects by notify-
Ing the Minister of National Revenue !n
writing before 1992, to the taxpayer's
1985 to 1989 taxation yeam, in which
case, notwithstanding subsections 152(4)
to (5) of the aaid Act, such asstssments of
tax, Interest and penalties shall be made
as are necessary to give effect to the
election,

chacun représente un des dividendes sui-
vants que le contribuable a reçu sur
l'action ;

(i) un dividende Imposable, dans la
mesure où il est déductible dans la
calcul du revenu imposable ou du revenu
Imposable gagné au Canada du contri-
buabiepour une année d'imposition, par
l'effet du présent article ou du paragra-
phe I 1 5(l) ou 138(6) ,
(il) un dividende autre qu'un dividende
imposable ;

e) dans les autres cas, zéro ,

(5) Le paragraphe ( 1) s'applique après 17
heures, heure normale de l'Est, le 27 novem-
bre 1986 .

(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appli-
quent au calcul des pertes subies ;

a) au cours des années d'imposition 1990
et suivantes;
b) si te contribuable en fait le choix par
avis écrit adressé au ministre du Revenu
national avant 1992, au cours de ses
années d'imposition 1985 i 1989, auquel
cas, malgré les paragraphes 132(4) #(S)
de lit mime loi, le ministre doit établir les
cotisations voulues concernant l'impôt, les
Intéréts et les pénalités pour rendre le
choix applicable.

Toutefois, les paragraphes 112(4) et (4 .2) de
la même loi, modifiés respectivement par les
paragraphes (2) et (4), n i., s'appliquent pas
aux dividendes qu'un contribuable a reçus et
sur lesquels il était tenu de payer un Impôt
en vertu de la partie VII de la mime loi,
dans sa version applicable le 31 mars 1977 .

(7) Le paragraphe (3) s'applique :
a) aux années d'imposition 1990 et
suivantes ;

b) si le contribuable en fait le choix par
avis écrit adressé au ministre du Revenu
national avant 1992, t7 ses années d'impo-
sitIon 1985 à 1989, auquel cas, malgré les
paragraphes 152(4) t1 (s) de la même loi,
le ministre doit Etab~*e les cotisations vou-
lues concernant l'impût, les latérite, et les
pénalités pour rendre le choix applicable .
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except that subsection 112(4 .1) of the said
Act, a s amended by subsection ( 3), dots not
apply with respect to the amount of a divi-
dend received by a holder on which the
holder was required to pay tax under Part
Vli of the said Act as it read on March 31,
1977 .

Toutefois, le paragraphe 112(4,1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (3~, ne
s'applique pas aux dividendes qu'un d ten•
teur a reçus et sur lesquels il était tenu de
payer un Impôt en vertu de la partie VII de
la même loi, dans sa version applicable le 31
mars 1977 .

85. (i) Section 114 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor s

114. Notwithstanding subsection 2(2),
where an individuai is resident i n Canada
during part of a taxation year, and during
some other part of the year is not resident in
Canada, Is not employed in Canada and is
not carrying on business in Canada, for the
purposes of this Part, the individual's taxable
income for the year is the amount, i f any, by
which the total of

(a) the individual's income for the period
or periods in the year throughout which
the individual i s resident in Canada, is
employed in Canada or is carrying on
business in Canada, computed as though
such period or periods were the whole
taxation year and as though any disposi-
tion of property deemed by subsection
48(1) to have been made by reason of the
individual having ceased to be resident in
Canada were made in such period or peri-
ods, an d
(b) the amount that would be the
individual's taxable income earned in
Canada for the year i f at no time in the
year the individual had been resident in
Canada, com puted as though the part of
the year that is not in the period or periods
referred to in paragraph (a) were the
whole taxation year ,

exceeds
(c) the total of

(I) such of the deductions permitted for
the purpose of computing taxable
income as may reasonably be considered
wholly applicable, an d
(ii) such part of any other of those
deductions as may reasonably be con-
sidered applicable

85 . (1) L'article 114 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

114. Malgré le paragraphe 2(2) et pour ffsidanli~u
l'application de la présente partie, le revenu Canada
imposable pour une année d'imposition d'un pendant une
particulier qui résidait au Canada pendant ~;~nE~ `
une partie de l'année mais qui, pendant une scuitmc-1
autre partie de l'année, n'y résidait pas, n' y
occupait pas d'emploi et n'y exploitait pas
d'entreprise est l'excédent éventuel du total :

a) du revenu du particulier pour la ou les
périodes de l'année tout au long desquelles
il résidait au Canada, y occupait un emploi
ou y exploitait une entreprise, calculé
comme si cette p é riode ou ces périodes
constituaient l'année d'imposition entière
et comme si une disposition de bien, répu-
tée effectuée en application du paragraphe
48(l) du fait (lue le particulier a cessé de
résider au Canada, avait M E effectuée au
cours de cette période ou Gs ces périodes,
b) du montant qui correspondrait au
revenu imposable du particulier gagn é au
Canada pour l'année s'il n'avait résidé au
Canada à aucun moment de l'année, cal-
culé comme si la partie de l'année qui n'est
pas comprise dans la ou les périodes mcn-
tionnées d l'alinéa a) constituait l'année
d'imposition entiiire ,

sur
c) le total des déductions permises dans le
calcul du revenu imposable qu'il est rai-
sonnablo de considérer comme entièrement
applicables â la période ou aux périodes
mentionnées d l'alinéa a) et de la partie
d'autres semblables déductions qu'il est
raisonnable de considérer comme applica•
blcs à ces périodes .

Toutefois, le total des montants inclus dans
le calcul du total déterminé selon l'alinéa c)
et des montants déduits en application de s
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to the period or periods referred to in
paragraph (a) ,

except that the total of all nmounts included
In computing the total determined under
paragraph (c) and all amounts deducted by
reason of paragraphs 115(I)(d)to (f) In
respect of the indivïdual for the year shall
not exceed the total of the amounts that
would have been deductible in computing the
individual's taxable Income for the year had
the individual been resident in Canada
throughout the year .

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

86. (1) Paragraph 115(1)(d) of the Eng-
lish version of the said Act Is repeaied and
the following substituted therefor :

(d) the deductions permitted by para-
graphs l1t)(1)(d), (d.1), (d.2), (/) and (t)
and subsection 110 .1( 1 ) ,

(2) Subsection 115(1) of the said Act Is
further amended by adding thereto, immedi-
ately after parsgraph (d) thereof, the follow-
Ing paragraph :

NJ) the deductions permitted by subsec-
tions 112(1) and (2) and 138(6), to the
extent that a dividend or portion thereof
has been included in computing the non-
resident person's taxable income earned in
Canada ,

(3) Subsection 115(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(3) For the purpose of this section, a prop•
erty described in subparagraphs (1)(b)(i) to
(ix) shall be decmed to include any interest
therein or option in respect thereof, whether
or not such property is in existence .

(4) Subsection (1) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

(5) Subsection (2) Is applicable to the
1983 and subsequent taxation years .

(6) Subsection (3) Is applicable after July
13, 1990 .

07, (1) All that portion of subsection
116(5.2) of the said Act preceding paragraph

alinéas 115( 1M à j) relativement au parti-
culier pour l'année ne peut dépasser le total
des montants qui auraient é té déductibles
dans le calcul du revenu imposable du parti-
culier pour l'année s'il avait résidé au
Canada tout au long de l'année ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

86. (1) 1l ;alinéa 115(1)d) de la version
anglaise de la même loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(d) the deductions permitted by para•
graphs 110( i)(d), (d, i), (d.2), (f) and (t)
and subscction 110 .1(1) ,

(2) lt,'alinka 115(1) de la niéme toi est
modifié par insertion, après l'alinka d), de ce
qui suit :

(1.i) des déductions permises par les para-
graphes 112(1) et (2) et 138(6), dans la
mesure où tout ou partie d'un dividende
est inclus dans le calcul du revenu imposa-
bic gagné au Canada de la personne non
résidante ;

(3) Le paragraphe 115(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent articic,
un blen visé aux sous-alinéas (1)b)( 1 ) à (ix)
est réputé comprendre un droit ou une option
afférent :1 cc bien, que celui-ci existe ou non .

(4) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1983 et suivantes .

(6) Le paragraphe (3) s'applique après le
13 juillet 1990 .

87. (1) Le passage du paragraphe 116(5,2)
de la m éme loi qui précède l'alinéa r.) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor:

(5 .2) Whero a non-resident person has, in
respect of a disposition or proposed disposi•
tion to a taxpayer in a taxation year of a life
insurance policy in Canada of the non-resi•
dent person, a Canadian resource property of
the non-resident person, property (other than
capital property) that is real property situat-
ed in Canada of the non•resident person
(including any intcrest therein or option in
respect thereof, whether or not such property
is in existence), a timber resource property of
the non-resident person or any interest therc•
in or option in respect thereof, or depreciable
property that is or would, if the non-resident
person disposed of it, be a taxable Canadian
property of the non-resident person ,

(2) Subsection ( 1) is applicable with
respect to dispositions occurring after Feb-
ruary 20, 1990, othcr than dispositions pur-
suant to agreements in writing entered Into
before February 21, 1990.

88. (1) Sub ection 118.1(t) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

118 .1 (1) in this section ,
"total charitable gifts" of an individual for a

taxation year mcans the total of all
amounts each of which is the fair market
value of a gift (other than a gift the fair
market value of which is inciuded in the
total Crown gifts or the total cultural gifts
of the individual for the year, or would
have been so included for a preceding tax-
ation year if this section had applied to
that preceding year) made by the individu-
ai in the year or in any of the S immediate•
iy preceding taxation years (other than In
a year for which a deduction under subsec-
tion 110(2) was claimed in computing the
individuai's taxable income) t o

(a) a registered charity ,
(b) a registered Canadian amateur ath-
letic association ,
(c) a housing corporation resident in
Canada and exempt front tax under this
Part by reason of paragraph 149(I)(1),

ch, 49

(5.2) Dans le cas où une personne non
résidante a, relativement à la disposition
réelle ou projetée, en faveur d'un contribua•
bie au cours d'une année d'imposition, d'une
de ses polices d'assurance-vie au Canada,
d'un de ses avoirs miniers canadiens, d'un de
ses biens Immeubles, sauf un bien en Immo-
bilisation, situés au Canada (y compris un
droit ou une option afférent à un tel bien,
que celui-ci existe ou non), d'un de ses avoirs
forestiers -- ou de quelque droit ou option y
afférent --- ou encore d'un de ses biens amor-
tissables qui est ou serait, si elle en disposait,
un bien canadien Imposable :

(2) l .e paragraphe (1) s'applique aux dis-
positions effectuées après le 20 février 1990,
sauf si elles sont effectuées conformément à
une convention écrite conclue avant le 21
février 1990 .

88, (1) Le paragraphe 118.1(1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit s

118.1 (I) l'es définitions qui suivent s'ap-
piiquent au présent article .
. total des dons . S'agissant du total des dons

d'un particulier pour une année d'imposi-
tion, total :

a) du moins élevé du total des dons de
charité du particulier pour l'année et du
cinquième du revenu du particulier pour
l'année ;
b) du total des dons à l'état du particu-
lier pour l'année ,
c) du total des dons de biens culturels
du particulier pour l'année .

«total des dons à l'État . S'agissant du total
des dons à l'État d'un particulier pour une
année d'imposition, total des montants
dont chacun représente la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion d'un
don dont la juste valeur marchande est
incluse dans le total des dons de biens
culturels du particulier pour l'année, ou
aurait été ainsi Incluse pour une année
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(d) a Canadian municipality,
(e) the United Nations or an agency
thereof,

(/) a university outside Canada that is
prescribed to be a university the student
body of which ordinarily inciudes stu-
dents from Canada, o r
(g) a charitable organization outside
Canada to which lier Majesty in right
of Canada has made a gift during the
individual's taxation year or the 12
months immediately preceding that tax-
ation year ,

to the extent that those amounts were
(h) not deducted in computing the
individual's taxable income for a taxa-
tion year ending before 1988, an d
(1) not included in determining an
amount that was deducted under this
section in computing the individuai's tax
payable under this Part for a preceding
taxation year ;

"tatirro»n "total Crown gifts" of an Individual for it
tir" taxation year means the total of all~ total d~, dan ,
a rEra ► , amounts each of which is the fair market

value of a gift (other than a gift the fair
market value of which is included in the
total cultural gifts of the individual for the
year, or would have been so included for a
preceding taxation year if this section had
applied to that preceding year) made by
the individual in the year or in any of the 5
immediateiy preceding taxation years to
Flcr Majesty in right of Canada or a prov-
ince, to the extent that those amounts wer e

(a) not deducted in computing the
individual's taxable income for a taxa•
tion year ending before 1 988, and
(b) not included in determining an
amount that was deducted under this
section in computing the individuai's tax
payable under this Part for a preceding
taxation year ,

" totrf (utturil ~ ,total cultural gifts" of an Individual for a
Via"

don, taxation year means the total of all
dt ere,u amounts each of which is the fair market
culrurrl, ~ value of a gif t

(a) of an object that the Canadian Cui•
turai Properly Cixport Review Board has

d'imposition antérieure si le p résent article
s'était appliqué à cette année antérieure)
que le particulier a fait à Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province au
cours de l'année ou au cours d'une des cinq
années d'imposition précédentes, dans la
mesure où ces montants n'ont été ni
déduits dans le calcul du revenu Imposable
du particulier pour une année d'imposition
se terminant avant 1 988, ni Inclus dans le
calcul d'un montant déduit en application
du présent -article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'irnposi-
tion antérieure .

. total des dons de biens culturels » S'agissant
du total des dons de biens culturels d'un
particulier pour une ann ée d'imposition,
total des montants dunt chacun représente
la juste valeur marchande d'un don qui
répond aux conditions suivantes, dans la
mesure où ces montants n'ont été ni
déduits dans le calcul du revenu Imposable
du particulier pour une ann é e d'imposition
Sc terminant avant 1 988, ni inclus dans le
calcul d'un montant déduit en application
du présent article dans le calcul de l'impôt
payable par ( e particulier en vertu de lit
présente partie pour une année d'ini posi-
tion antérieure :

a) il s'agit du don d'un objet qui, selon
la Commission canadienne d'examen
des exportations de biens culturels, est
conforme aux critères d'intérêt et d'im•
portance énoncés au paragraphe 29(3)
de la l.oi sur l'exportation et l'importa-
tion de biens culturels ,
b) Il s'agit d'un don que le particulier a
fait au cours de l'année ou au cours
d'une des cinq années d'imposition prt► •
cédentes ►1 un établissement ou une
administration au Canada qui était, au
moment du don, désigné, en application
du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'ex-
portation et l'importation de biens cul-
turels, à des tins générales ou à une fin
particulière liée à cet objet .

« total des dons de charité s S'agissant du
total des dons de charité d'un particulier
pour une année d'imposition, total des
montants dont chacun représente la juste

a total dto dons
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cuiturcit I
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determined meets the criteriaset out in
paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cul-
tural Property Fxport and Import Act,
and
(b) that was made by the individual in
the year or in any of the 5 immediately
preceding taxation years to an Institu-
tion or a public authority in Canada
that was, at the time the gift was made,
designated under subsection 32(2) of the
Cultural Properly Export and import
Act either generally or for a specified
purpose related to that object ,

to the extent that those amounts were

(d) not deducted in computing the
individual's taxable income for a taxa•
tion year ending before 1988, and

(e) not included in determining an
amount that was deducted under this
section in computing the Individual's tax
payable under this Part for a preceding
taxation year ;

"total gifts" of an individuai for a taxation
year means the total of

(a) the lesser o f
(I) the individual's total charitable
gifts for the year, an d
(ii) I/S of the individual's income for
the year ,

(b) the individual's total Crown gifts
for the year, an d
(c) the individual's total cultural gifts
for the year .

voleur marchande d'un don (à l'exclusi on
d'un don dont la juste valeur marchande
est Incluse dans Ic total des dons à l'Étdt
ou le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'ann ée, ou aurait é té ainsi
incluse pour une année d'imposition anté-
rieure si le présent article s'était appliqué à
cette année antEtteurc) que le particulier a
fait au cours de l'année ou au cours d'une
des cinq années d'imposition précédentes
(mais non au cours d'une année pour
laquelle le particulier a demandé une
déduction en application du paragraphe
110(2) dans le calcul de son revenu Impo-
sable) aux entités suivantes - -- dans la
mesure où ces montants n'ont été ni
déduits dans le calcul du revenu Imposable
du particulier pour une année d'iniposition
se terminant avant 1988 , ni inclus dans le
calcul d'un montant déduit en application
du présent article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
pr é sente partie pour une année d'imposi-
tion antérieure t

a) organismes de charité enregistrés ,

h) associations canadiennes enregistrées
de sport amateur ;

t') corporations d'habitation résidant au
Canada et exonérées, en application de
i'aiinéa 149(1)i), de l'impôt payable en
vertu de la présente partie ;
d) municipalités du Canada ;
e) Organisation des Nations Unies ou
organisations qui lui sont reliées ;
J) universités situées à l'étranger, visées
par règlement, qui comptent d'ordinaire,
parmi leurs étudiants, des étudiants
venant du Canada ;
g) oeuvres de charité situées à l'étranger
auxquelles Sa Majesté du chef du
Canada a fait un don au cours de l'an•
née d'imposition du particulier ou au
cours des douze mois précédant cette
année .

(2) Subsection 118,1(7) of the raid Act Is
repealed and the following substituted
therefors

(2) I .e paragraphe 118.1(7) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L'xcept where subsection (7 .1) appües, (7) Sauf en cas d'application du paragra•
where at any time, whether by the individu- phe (7 .1), en cas de don à un moment donné

Don d'une
cruvre d' a rt
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al's will or otherwise, an individuai makes a
gift of a work of art that was created by the
individual and that is property in the
individual's inventory to a donee described in
the definition "total charitable gifts" or
"total Crown gifts" in subsection (I) and at
that time the fair market value of the work
of art exceeds Its cost amount to the
individual, such amount, not greater than
that fair market value and not less than that
cost amount as is designated by the Individu-
al or the individual's legal representative in
the individutti' . rctlirn of income under sec-
tion 150 for the year in which the gift is
made shall, if the making of the gift is
proven by fiiing with the Minister a receipt
containing prescribed information, be
dccmed to be the individual's proceeds of
disposition of the work of art and, for the
purposes of subsection (1), the fair market
value of the gift made by the individual .

(7 .1) Where at any tinte, whethcr by the
individual's will or otherwise, an individual
makes a gift described in the definition "(otal
cultural gifts" in subsection (1) of a work of
art that was created by the individuai and
that is property in the individual's invcntory,
the individual shall, if the making of the gift
is proven by fïiing with the Minister a receipt
containing prescribed information, be
dccmcd to have received proceeds of disposï•
tion in respect of the gift at that time equal
to its cost antount to the individual at that
tiine .

(3) Section 118.1 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(10) For the purposes of paragraph
I 10.1(1)(c) and the definition "total cultural
gifts" in subsection (1), the fair market value
of an object shall be determined by the
Canadian Cultural Property Export Review
Board .

(4) Subsection ( 1) Is applicable after
December 11, 1988 .

(5) Subsection (2) Is applicable with
respect to gifts made after 1990 .

- par testament ou autrement - à un
donataire visé dans la- définition de . total des
dons de charité . ou de . total des dons à
l'État •, au paragraphe (1), par un particu-
lier d'une œuvre d'art que celui-ci a créée,
qui est un bien décrit à son inventaire et dont
la juste valeur marchande dépasse, à cc
moment, le coût Indiqué da l'oruvre pour le
particulier, le montant que le particulier ou
son représentant légal indique dans la décla-
ration de revenu du particulier produite con-
formément à l'article 150 pour l'année d'im•
position au cours de laquelle le don est fait et
qui n'est ni supérieur à cette juste valeur
marchande ni Inférieur à cc coût indiqué est
réputé ètre à la fois le produit de disposition
de l'ceuvre d'art pour le particulier et, pour
l'application du paragraphe (1), la juste
valeur marchande du don fait par le articu-
lier . A condition que le don soit atteste par un
reçu contenant les renseignements prescrits,
présenté au ministrc .

(7 .1) Le particulier qui fait à un moment
donné, par testament ou autrement, un don
visé dans la définition de a total des dons de
biens culturels», au paragraphe (1) . d'une
œuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien
décrit à son Inventaire est réputé avoir reçu
un produit de disposition pour le don à cc
moment égal au coût indiqué du don pour lui
;i ce moment, il condition quo le don soit
attesté par un reçu contenant les renscigne-
nients prescrits, présenté au ministre .

(3) 1: articie 118.1 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(10) Pour l'application de l'alinéa
I 10.1(l)c) et de la définition de à total des
dons de biens culturels . au paragraphe ( I),
la juste valeur marchande d'un objet est
déterminée par la Commission canadienne
d'examen des exportations de biens culturels .

(4) i.e paragraphe (1) sapplique après le
Il décembre 1988 .

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dons
faits après 1990 .
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(6) Subsection (3) Is applicable with
respect to gifts made after February 20,
1990,

89, (1) Paragraph 118.2(2)(b) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(b) as remuneration for one full-time
attendant (other than a person who, at the
time the remuneration is paid, is the
individual's spouse or is under 18 years of
age) on, or for the full-time care in a
nursing home of, the patient in respect of
whom an amount would, but for para-
graph 118.3(1)(c), be deductible by reason
of section 118.3 in computing a taxpayer's
tax payable under this Part for the taxa-
tion year in which the expense was
incurred ;
(b .1) as remuneration for attendant care
provided in Canada to the patient i f

(I) the patient is a person in respect of
whom an amount may be deducted by
reason of section 118 .3 in computing a
taxpayer's tax payable under this Part
for the taxation year in which the
expense was incurred ,

(ii) no amount is included in computing
a deduction claimed in respect of the
patient under section 63 or 64 or para .
graph (b), (c), (d) or (e) for the taxation
year in which the remuneration was
paid ,
(iii) at the time the remuneration is
paid, the attendant is neither the
individual's spouse nor under 18 years of
age, an d
(iv) each receipt filed with the Minister
to prove payment of the remuneration
was issued by the payee and contains,
where the payee is an individual, that
individual's Social Insurance Number ,

to the extr,nt that the total of amounts so
paid does not exceed $5,000 (or $ 10,000
where the individual died in the year) ;

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dons
faits après le 20 février 1990.

89, (1) L'alinéa 118 .2(2)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

b) n titre de rémunération d'un préposé a
plein temps (sauf une personne qui, au
moment où la rémunération est versée, est
le conjoint du particulier ou est 6gt:c de
moins de 18 ans) aux soins du particulier,
de son conjoint ou d'une personne à charge
visée à l'alinéa a) -- pour qui un montant
serait, sans l'alinéa 118 .3(1)c), déductible
en application de l'article 118 .3 dans le
calcul de l'impôt payable par un contri-
buable en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition au cours de laquelle
les frais sont engagés -- ou i titre de frais
dans une maison de santé ou de repos pour
le séjour ►1 plein temps d'une de ces
personnes ,
b.1) a titre de rémunbratio„ pour les soins
de préposé fournis au Canada au particu•
lier, a son conjoint ou a une personne a
charge visée a l'alinéa a), dans la mesure
où le total des sommes payées ne dépasse
pas 5 000 $ (ou 10 000 $ en cas de décès
du particulier au cours de l'année) et si les
conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier, le conjoint ou la per-
sonne à charge est quelqu'un pour qui
un montant est déductible cil application
(le l'article 118,3 dans le calcul de I'fin .
p8t payable par un contribuable en vertu
de la présente partie pour l'année d'im•
position au cours de laquelle les frais
sont engagés ,

(ii) aucun montant n'est inclus dans le
calcul d'une déduction demandée pour
le particulier, le conjoint ou la personne
►1 charge en application de l'article 63 ou
64 ou de l'alinéa b), c), d) ou e) pour
l'année d'imposition au cours de laquelle
la rémunération est versée ,

(üi) au moment où la rémunération est
versée, le préposé n'est ni le conjoint du
particulier ni QgE de moins de 18 ans,
(iv) chacun des reçus présentés au
ministre comme attestation du paiement
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(2) SubpArsgraphs 118.1(2)(c)(ii) and
(Ili) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor :

(ii) at the time the remuneration Is paid,
the attendant is neither the Individual's
spouse nor tinder 18 years of age, and
(iii) each receipt filed with the Minister
to prove paymentof the remuneration
was Issued by the payee and contains,
where the payee is an individuai, that
individual's Social Insurance Numbcr ;

( 3 ) i'aragrnph 118 .2(2)(h) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(h) for reasonable travelling expenses
(other than expenses described in para•
graph (g)) incurrcd in respect of thc
patient and, where the patient was, and
has been certified by a medical practition•
cr to be, Incapable of travelling without
the assistance of an attendant, in respect
of one individual who accompanied the
patient, to obtain medical services in it
place that Is not less than 80 kilometres
from the locnlity where the patient dwells
if the circumstances described In subpara•
graphs (g)(üi), (iv) and (y) apply ;

(4) Paragraph 118.2(2 )( 1 ) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor a

(1) for or in respect of an artificial limb,
iron lung, rocking bed for poliomyclitis
victims, wheel chair, crutches, spinal
brace, brace for a lirnb, ücostomy or coios-
tomy pad, truss for hernia, artificial eye,
latyngcai speaking aid, aid to hearing or
artificial kidney machine, for the patient,
(1 .1) for or in respect of diapers, dispos-
able briefs, cathetcrs, catheter trays,
tubing or other products required by the
patient by reason of Incontinence caused
by ülness, injury or affliction,

de la rémunération est délivré par le
bénéficiaire de la rémunération et com•
porte, si celui-ci est un particulier, son
numéro d'assurance sociale ;

(2) Les sous -AlinRAs 118.2(2 )c)( 1 i:) et (111)
de la mime loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit t

(ii) au moment où la rémunération est
versée, le préposé n'est ni le conjoint du
particulier ni Agt: de moins de 18 ans,
(üi) chacun des reçus présentés au
ministre comme attestation du paiement
de la rémunération est délivr~ par le
bénéficiaire de la rémunération et com .
portc, si celui-ci est un ~articulicr, son
numéro d'assurance socia~e ;

(3) ! :a IInéA 118 .1(2)h) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit i

h) pour les frais raisonnables de déplace-
ment, à l'exclusion des frais visés d l'alinéa
g), engagés d l'égard du particulier, du
conjoint ou d'une personne sl charge visée
il l'alinéa a) et, si ceux-ci sont, d'après le
certificat d'un médecin, incapables de
voyager sans l'aide d'un préposé d leurs
soins, à l'égard d'un seul particulier les
accompagnant, afin d'obtenir des servica
médicaux dans un lieu situé d 80 kiiontv•
tros au moins de la localité où le particu-
lier, le conjoint ou la personne à charge
habitent, si les conditions visées aux sous•
alinéas g)(üi) tl (v) sont réunies ;

(4) 1 ; alinéa 118 . 2 (2) 1) de lit Wme loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

1) pour ou concernant un membre artifï•
ciel, un poumon d'acier, un lit berceur
wur les personnes atteintes de poiiontyé•
lite, un fauteuil roulant, des béquilles, un
corset dorsal, un appareil orthopédique
pour un membre, un tampon d'iüostomic
ou de coiostonlie, un bandage herniaire, un
oeil artificiol, un appareil de prothèse
vocale ou auditive ou un rein artificiel,
pour le particulier, son conjoint ou une
personne d charge visée à l'alinéa a) ;
1 .1) pour ou concernant des sous•véte•
ments jetables, couches, cathéters, pia•

40 C?t .IZ . Ii
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(5) Paragraph 118.2(2)(1) of the said Act
is rept sled and the following substituted
therefor t

(/) o : ► behalf of the patient who is blind or
•rrofoundiy deaf or has a severe and pro

ongcd intpairment that markedly restricts
the use of the patient's arms or legs ,

(i) for an animal specially trained to
assist ► he patient in coping with the
impairmcnt and provided by a person or
organizatïon one of whose main pur-
1>oscs is such training of animals ,
(ii) for the care and maintenance of
such an animal, inciuding food and
veterinary care ,
(iii) for rcascnnbie traveiiin g expenses
of the patient incurrcd for the purpose
of attending a school, institution or
other facility that trains, in the handling
of such anin ►ais, ( ndividuais who are so
impaired, and
(iv) for reasonabic board and lodging
expenses of the patient incurred for the
purikises or the patient's full•timc
attendance at a school, institution or
other facility referred to in subpara•
graph (iii) ;

(6) AII that portion of paragra ph
118,1(~)(I,M) of the French version of the
said Act preceding tubp~ ragrAph ( I) thereof
Is repeaicd and the folloaing substituted
therefor:

/.I) au nom du particulier, de son con oint
ou d'une personne à charge visée i i'ni inèa
a), (ui doit subir une transplantation de la
moelle épinière ou d'un organe :
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tcaux à cathéters, tubes ou autres produits
dont le particulier, son conjoint ou une
personne à charge visée à l'alinéa a) a
besoin pour cause d'incontinence due à une
maladie, à une blessure ou à une Infirmité,

(S) l ; aiinéa 118, 2 (2) 1 ) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

1) au nom du particulier, de son conjoint
ou d'une personne ►1 charge visée à l'alinéa
a ), qui a une déficience - cécité, surdité
profonde ou déficience grave et prolongée
qui limite de façon marquée l'usage des
bras ou des jambes --- ;

(i) pour un animal spécialement dressé
pour aider le particulier, le conjoint ou
la personne à charge à vivre avec sa
déficience et fourni par une personne ou
une organisation dont l'un des buts prin•
cipaux est de dresser ainsi les animaux,

(iï) pour le soin et l'entretien d'un tel
animal, y compris la nourriture et les
soins de vt térinairc ,
(iii) pour les frais raisonnables de
déplacement du particulier, du conjoint
ou tic la personne à charge, engagés en
vue de permettre à ceux-ci de fréquenter
une école, une institution ou autre L► t ►t-
biisscment où des particuliers qui ont
une telle déficience sont Initiés à la con-
dulie de tels animaux ,
(iv) pour les frais raisonnables de pcn•
sion et de logement du particulier, du
conjoint ou de la personne à charge,
engagés en vue de permettre à ceux-ci
dc fréquenter à plein temps une écoie,
une institution ou autre établissement
visé au sous-alinéa (iii) ;

(6) l .e passage de l'allnéa 118 .1(41,1) de
la version française de la même loi qui pré-
cède le wus•alinEa (I) est abrogé et remplacé
par ce qui suit t

1 .1) au noni du particulier, de son conjoint
ou d'une personne à charge visée à l'alinéa
cx), qul doit subir une transplantation de la
moeiie é pini è re ou d'un organe c

215
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(7) Paragraph 118 .1(~)(l,2) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor s

(1.2) for rensonabie expenses relating to
renovations or alterations to a dwelling of
the patient who lacks normal physical dc•
vciopntent or has a severe and prolonged
mobility impairment, to enable the patient
to gain access to, or to be mobile or func-
tionni within, the dwclling ;

(8) l'aragraph 118 .2(2)(m) of the said Act
Is rcpealed and the following substituted
therefor

(nr) for any device or equipment for use by
► he patient tha t

(I) is of a prescribed kind ,

(ii) Is prescribed by it medical practi•
tioner ,
(iii) is not described in any other t ►ara•
graph of this subsection, an d
(iv) mccts such conditions as may be
prescribed as to its use or the reason for
its acquisition ;

(9) Subsections ( 1) , (2), (4), (5) and (7)
are applicable with respect to expenses
incurred alter 1990 ,

(10) Subsections (3) ►tnd (6) are wppli•
cabie to the 1988 and subsequent taxation
years .

90. (1) Subsection 118,3(1) of the said
Act Is repeated and the foliowing substituted
therefor :

118.3 (1) Wher e
( ►r) an individual has it severe and pro .
longed mental or physical intpairment ,
(rt .l ) the effects of the Impairment are
such that the individual's ability to per .
form a basic activity of daily living is
markedly restricted ,
(n.2) a medical doctor, or where the
impairment Is an imp►► irntent of sight, it
medical doctor or an optometrist, has ccr•

(7) 1 ; alinEa 118,2(~)l,~) de la même loi
est abrogé et remplacé par et qui suit t

1,2) pour les frais raisonnables afférents d
des rénovations ou transformations appor•
tées ►1 l'habitation du particulier, do son
conjoint ou d'une personne à charge visée
à l'nlinbn a) -- ne jouissant pas d'un déve-
loppement physique normal ou ayant un
handicap moteur grave et prolongé
pour lui permettre d'avoir accès à so n

bitation, de s'y déplacer ou d'y accom .
plir les (Aches de la vie quotidienne ;

(8)1,'aiinl`a 1118 .2(2)ni) de la mème loi es t
abrogé et remplacé par et qui suit i

m) pour tout dispositif ou équipement des•
tiné ►1 étre utilisé par le particuil r, par son
conjoint ou par une personne à charge
visée ►1 l'alinéa a), qui, à la foi s

(i) est d'un genre prescrit ,
(ii) est utilisé sur ordonnance d'un
ntédccin ,
(iii) n'cst pas visé à un autre alinéa du
présent paragraphe ,
(iv) répond aux conditions prescrites
quant +i son utilisation ou ►1 la raison de
son acquisition ,

(9) Les paragraphes ( 1) . (2), (4), (5) et
(7) s'appliquent aux frais engagés après
1990 .

(10) Les paragraphes (3) et (6) s'M ppfl-
quent aux années d'imposition 1988 et
suivantes .

90, (i) Le paragraphe 1183(1) de la
n ► Anie loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit t

118.3 (1) Un montant de 4 118 $ multi•
plié par le toux (lc base pour l'année est
déductible dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente
partie pour une année d'iniposilion, si les
conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a une déficience mentale
ou physique grave et prolongée ,
cr .I ) les effets de la déficience sont tels que
lit capacité du particulier d'accomplir un e
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tified in prescribed form that the indIvidu•
al has a severe ►tnd proiong-ed mental or
physical impAirment the effects of which
are such that the individuai'sabiiity to
perform a basic activity of daily living is
markedly restricted ,
(b) the individual has fiied for a taxation
year with the Minister the certificate
described in paragraph (a .2), an d
(c) no amount In respect of remuneration
for an attendani, or care in a nursing honic,
in respect of the individual, Is Included in
calculating a deduction under section
118,2 (otherwise than by reason of para•
f raph(2)(b.l ) thereof) for the year by the
ndividual or by any other person ,

for the purposes of computing the tax pay
able under this trart by the individual for the
year, there may be deducted an amount
determined by the formul a
AxS4,i18
where A is the ►►ppropriate percentage for
the year .

(3) All that portion of paragraph
118.3(2)(a) of the English version of the said
Act prectding subparagraph ( i) thereof Is
repealed and the fuliowing substituted
thcrefor i

(2)
(a) an Individual has, in respect of a
person (other than a person in respect of
whont the person's spouse deducts for the
year an amount under section 118 or
118,8) who is resident in Canada at any
tinie in a taxation year and who is entitled
to deduct an an ►ount under subsection (I)
for the year, claimed for the year a deduc•
lion under subsection i 18(i) by reason o f

(3) Section 119.3 of the said Act Is further
amended by adding therato the following
subsection :

activité courante de la vie quotidienne est
limitée de façon marquée ;
a,2) un médecin en titre ou, s'il s'agit
d'une déficience visuelle, un niédccin en
titre ou un optométriste atteste, sur formu•
taire prescrit, que le particulier a une d6tï•
cionce mentale ou physique grave et pro•
longée dont les effets sont tels que sa
capacité d'accomplir une activité courante
de la vie quotidienne est limitée de façon
marquée ;
G) le particulier présente au ministre l'stt•
trstation visée à l'alinéa a,2) pour une
année d'imposition ;
c) aucun montant représentant soit une
r6mun6rntion versée à un préposé aux
soins du particulier, soit des frais de séjour
du particulier dans une maison de santé ou
de repos, n'est Inclus par le particulier ou
par une autre personne dans le calcul
d'une déduction en application (le l'article
1182 pour l'année (autrement que par
application de l'alinéa 118 .2(2)6.I) .

(2) I,t passage du paragraphe 118 .3( 2) de
la version française de la mime iol qui pré-
cède l'alinéa a) est abrogé et remplace par ce
qui suit t

(2) 1,'cxc6dcnt ëveiittiel du montant
déductible en application du paragraphe (I)
dans le calcul de l'impôt payable en vertu de
la présente partie pour une année d'imposi•
tion par une personne (saut une personne 6
l'égard de laquelle le conjoint déduit un nton•
tant pour l'année en application do l'article
118 ou 118 .8) qui réside au Canada d un
moment donné de l'année et qui a le droit de
déduire un montant pour l'année en appiica•
tion du paragraphe ( I) sur l'impôt payable
par cette personne en vertu de la présente
partie pour l'année calculé avant toute
déduction en application do la présente sec•
tion - à l'exception des articles 118 et 118,7
, - est déductible dans le calcul de l'impôt
payable par un particulier en vertu de la
présente partie pour l'année dans le cas o ►1 :

(3) i: articlo 118 .3 de la même loi est
modifié par adjonction de et qui suit e
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(4) The Minister may obtain the advice of
the Department of National Health and
Welfare as to whether an individual in
respect of whom an amount has been claimed
undcr subsection (1) or (2) has a severe and
prolonged Impairmcnt, the offccts of which
are such that the individunl's ability to per-
fornt a basic activity of daily living is
markedly restricted, and any person referred
to in subsection (I) or (2) shall, on request in
writing by that Department for information
with respect to an indïvidunl's Impairment
and ils effects on the individual, provide the
information so rcquested .

(4) Subsections ( 1) and ( 3 ) are applicable
to the 1991 and subsequent taxation years .

(5) Subsection (2) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

91 . (I) Subsection 118 .4(l) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor t

118.4 (1) For the purposes of subsection
6(1 6), sections 118,2 and 118.3 and this
subsection ,

(a) an impairment i s prolonged where it
h as insted, or may reasonably be expected
to last, for a continuous period of at least
12 months ;
(h) an (ndividuai's ability to perform it
bask activity of daily living is markedly
restric ► i~ d oniy where all or substantially
all of thc time . even with therapy and the
use of app ►.,priatc devices and medication,
the individi tn4 Is blind or Is unable (or
c e(luires an ino ►'dinate amount of time) to
perform a basic activity of daily living ;
(c) it basic activity of daily living in rcln•
lion to an indl4idual mw n s

(I) perceiving, thinking and remember•
ing ,
(ii) fceding and dressing oneself,
(iii) speaking so as to be undcrstood, in
it quiet setting, by another perso o famil•
iar with thoindividual

, (iv)hearing so as to understand, In a
quiet setting , another person fnmiliar
with the individunl,

(4) Le ministre peut obtenir l'avis du
minist é re de la Santé nationale et du Dion•
é tre social po ur établir si un particulier pour
qui un montant est déduit en a pplication du
paragraphe ( I) ou (2) a une déficience gr a ve
et proiongéc dont les effets sont tels que sa
capacité d'accomplir une activité courante de
la vie quotidienne est limitée de façon mar-
qu è c . Toute personne visée au paragr aphe
(1) ou (2) doit fournir, sur demande écrite de
ce minist è re, des renseignements concernant
la déficience d'un particulier et ses effets sur
celui-ci .

(4) Les paragraphes (1) el (3) s'appli-
quent aux années d'imposition 1991 et
suivantes .

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

91 . (1) Le paragraphe 118.4(1) de la
nième loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

118 .4 (I) pour l'application du parngra•
plre 6 (1 6 ), des articles 118 .2 et 1183 et du
présent paragraphe :

a) une déficience cil prolongée si ciic dure
nu moins 12 mois d'affilée ou s'ii est roi•
sonnable de s'attendre 11 cc qu'elle dure au
moins 12 mois d'a ( filiée ;
b) la capacité d'un particulier d'accomplir
une activité courante de la vie quotidienne
est limitée de façon marquée scuiornent si,
mt~mc avec des soins thérapeutiques et
l'aide des appareils et des médicaments
Indiqués, Il est toujours ou presque tou•
jours aveugle ou Incapable d'accomplir une
activité courante de la vie quotidienne sans
y consacrer un temps excessif;
c) sont des activités courantes de la vie
quotidienne pour un particulier :

(1) la perception, In réflexion et Iii
méritoire ,
(ii) le fait de s'alimenter et de s'hnbii•
Icr ,
(111) le fait do parler de façon à se faire
comprendre, dans un endroit calme, par
une personne de sa connaissance,
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(v) eliminating ( bowel or bladder func•
tioris), or
(vi) walking ; and

(d) for greater certainty, no other activity,
inciuding working, housekec pin g or n
social or recreational activity, shail be con•
sidered as a basic activity of daily living .

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

92, (1) Paragra ph! 18.3(1)(a) of the said
Act Is amended by striking out the word
"or" at the end of subparagraph (111) thereof
and by adding thereto, Immediately after
that subparagraph, the following subpAra-
graph :

(üi .l) are fces in respect of which the
individual is or was entitled to receive n
reimbursement or any form of assist-
ance under a program of Her Majesty In
right of Canada or it province designed
to facilitate the entry or re-entry of
workers into the labour force, where the
amount of the reimbursement or assist-
ance is not inciudcd in computing the
individual's income, o r

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1988 and s ubsequent taxation years .

93. (1) All that portion of subsection
118.6(1) of the said Act preceding the dcfl-
nItlon "'desigaiated educational Institution"
thereln Is repealed and the following sub-
stituted theretorr

118.6 (i) For the purposes of this
subdivision ,

(2) All that portion of the definition
"qualifying educational program" n subsec-
tion 118 .6(1) of the said Act preceding para•

f
raph (a) thereof Is repealed and the tollow-
ag substituted therefor t

"qualifying educational program" means a
program of not less than 3 consecutive
weeks duration that provides that each
student taking the pro3ram spend not less

(iv) le fait d'entendre de façon à cont•
prendre, dans un endroit calme, une per-
sonne de sa connaissance ,
(v) les fonctions d'évacuation intesti .
nale Ott vésicale ,
(vi) le fait de marcher ;

rl) Il est entendu qu'aucune autre activité,
y compris le travail, les travaux ménagers
et les activités sociales ou récréatives, n'est
considérée comme une activité courante de
la vie quotidienne .

(2) le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

92. (1) t : rtUnéa 118 .5(1)a) de la mime loi
est modifié par insertion, après le sous-
ali-néa (Ili), de ce qui suit t

(üt.l ) soit qui sont des frais au titre
(lesquels le particulier a ou avait le droit
de recevoir un remboursement ou une
autre forme d'aide aux termes d'un pro-
gramme de Sa Majesté du chef du
Canada ou dune province, destiné à
faciliter l'entrée ou le retour do travail-
leurs sur le marché du travail, si le
montant du remboursement ou de l'aide
n'est pas Inclus dans le calcul du revenu
du particulier ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'Imposition 1988 et suivantes ,

93. (i) Le passage du paragraphe 118 .0(1)
de la même loi qui précède la définition
d'u établissement d'enseignement agréé o est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

118.6 (1) Les définitions qui suivent s'ap-
piïquent à la présente %Ous-scctIOn .

(2) Le passage de la définition de « pro.
gramme de formation admissible », au para.
graphe 118.6(1) de la même loi, qui précède
l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
. programme do formation adniissibie . f'to-

grammG d'une durée minimale de 3 setrtai•
ncs consEcutivcs, aux cours ou aux travaux
duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures
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than to hours per week on courses or work
In the program and, in respect of a pro-
gram at an institution describcd In the
definition "designated educational Institu-
tion" (other than an institution described
in subparagraph (a)(ü) thereof), that Is a
program at a post-secondary school level
but, in relation to any particular student,
does not inciude any such progra m

(3) The description of B in subsection
118,6(2) of the English version of the said
Act Is repealed and the following substituted
theretor :

(2)
B is the number of months in the year

during which the Individual is enrolled
in a qualifying educational program as
a full-time student at n designated edu-
cational institution ,

(4) Subsection (1) Is applicable after June
1990.

(S) Subsections (2) and (3) are applicable
to the 1991 and subsequent taxation yeik" .

94, (1) The description of A In subsection
118 .9(1) of the said Act Is repetrled and the
following substituted theretor:

A is the lesser of
(a) $600, an d
(b) the total of all amounts each of which
is an amount that the Individual may
deduct for the year under section 118 .6 or
an amount that the individuai would have
been entitled to deduct for the year under
subsection 118.5(1) if the reference in

par semaine au moins et qui, s'il s'agit
d'un programme d'un établissement visé à
la définition d'+  établissement d'enseigne-
ment agréé •(sauf un établissement visé
au sous-alinéa a)(ü)), est de niveau
postsecondaire, à l'exclusion du pro-
gramme ;

(3) IA paragraphe 118.6(2 ) de la version
française de la m me loi est abrogé et rem-
plac~ par ce qui suit t

(2) Le produit de la multiplication de 60 $
par le taux de base pour l'année puis par le
nombre de mois d'une année d imposition
pendant lesquels un particulier est inscrit à
un programme de formation admissible
comme étudiant cl temps plein d'un établisse-
ment d'enseignement agr éé est déductible
dans le calcul de l'impôt payable par le parti .
culier en vertu de la présente partie pour
l'année, à condition que cette Inscription soit
attestée par un certificat délivré par cet êw
blisscnient -- sur formulaire prescrit conte-
nant les renseignements prescrits --- et pré •
sentb au ministre et à condition que, s'il
s'agit d'un établissement d'enseignement
agréé visé au sous•aiinFa a)(N) de In dbfïni•
tion de cette expression, au paragraphe (1),
le particulier soit inscrit au programme en
vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence
à exercer une activité professionnelle .

(4) I.e paragraphe ( 1) s'applique %prés
Juin 1990 .

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-
quent aux année s d'imposition 1991 et
suivantes .

94. (1) 1: él ément A de la formule figurent
au paragraphe 118 .9(1) de la mlme loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

A roprésente le moins élevé des montants
suivants ;

a) 600 $ ;
b) le total des montants que le particulier
peut déduire pour l'année en application
de l'article 118,6 ou qu'il aurait le droit de
déduire pour l'année en application du
paragraphe 118 . 5(1) si le passage tics
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paragraph (a) of that subsection to "the
amount of any fees for his tuition paid in
respect of the year to the educational Insti•
tution" were read as a reference to "that
portion of the individual's fees paid in
respect of the year that may reasonably be
considered to have been paid in respect of
a qualifying educational program of an
educational Institution described in sub•
paragraph (a)(i) of the definition "dcsig-
nated educational institution " In subscc•
tion 118 .6(1)"t and

(2) Subsection ( 1) is applicable with
respect to fees relating to periods after June
1990 .

95 . (1) Section 118.91 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor ►

118.91 Notwithstanding the provisioncl of
sections 118 to 118 .9, where an individual Is
resident in Canada during part of a taxat i'on
ycar and during some other part of the yFnr
is not resident i n Canada, is not employed in
Canada and is not carrying on business In
Canada, for the purpose of computing the
individual's tax payable under this Part for
the year ,

(a) the amount dcductibie for the year
under each such provision in respect X ho
part of the year that is not Incfudod in the
period or periods referred to in pAragraph
(b) shall be computed as though such part
were the whole taxation year, an d
(b) the individual shall be allowed only

(i) such of the deductions permitted
under subsection 118(3) and sections
118 .1, 118 .2 . 118 .5 . 118,6 and 118 .7 ns
may reasonably be considered wholl )
applicable, and
(ii) such part of the deductions permit-,
ted under sections 118 (other than sub .
section (3) thereof), 118 .3, 118 .8 and
118 .9 as mnyreasonably be considered
applicabl e

to the period or periods in the ycnr
throughout which the individual Is resident
in Canada, Is employed in Canada or is
carrying on business In Canada, computed

frais de scolarité payés à l'établissement
pour l'année • à l'nHnEP a) de cc paragra-
phe étaient remplacés par le passage « la
partie des frais payés à l'établissement
pour l'année qu'il est raisonnable de consi•
dérer comme payés relativement à un pro•
gramme de formation admissible d'un éta-
blissement d'enseignement visé au
sous-alinéa n)(i) de la définition d' a éta-
blissement d'enseignement agréé a au
paragraphe 118.6(1) . ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux frais
se rapportant à des périodes postérieures à
juin 1990 .

95. (1) 1larticle 118 .91 de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

118 .91 Malgré les dispositions des articles
118 ►1 118 .9, dans le cas où un particulier
réside au Canada pendant une partie d'une
année d'imposition et, pendant une autre
partie de l'année, n'y réside pas, n'y occupe
p as d'emploi et n'y exploite pas d'entreprise,
les règles suivantes s'appliquent au calcul de
son impôt payable en vertu de la pr é sente
partie Ix► ur l'nnnco t

a) le montant déductible pour l'année en
application de chacune de ces dispositions
relativement à la partie de l'année qui
n'est pas comprise dans la ou les périodes
visécs à l'alin éa b) est calculé comme si
cette partie constituait l'anné e d'imposi-
tion entière;
b) seules les déductions suivantes sont pcr•
mises au particulier pour la ou les périodes
dc l'ann $ c tout au long desquelles il réside
au Canada, y occupe un emploi ou y
exploite une entreprise, calculées comn~e si
cuttc période ou ces pé riodes constituaient
l'année d'imposition entière :

(i) les déductions que permettent le
paragraphe 118(3) et les articles 118 . 1,
118.2, 118 .5 . 118 .6 et 118,7 et qu'il est
raisonnable de considérer comme entiè.
renient applicables ,
(ii) la partie des déductions que permet-
tent les articles 118 (sauf le paragraphe
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as though the period or periods were the
whole taxation year,

except that the amount deductible for the
year by the Individual under each such provi•
sion shall not exceed the amount that would
have been deductiblo under that provision
had the Individual been resident in Canada
throughout the year.

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

96. (1) Section 118.94 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor i

118,94 Sections 118 and 1 18 .2, subsec•
tions 118 .3(2) and (3) and sections 118 .6,
118 .8 and 118 .9 do not apply for the purpose
of computing the tax payable under this Part
for a taxation year by an Individual who at
no time in the year Is resident in Canada
unless all or substantially all of the individu-
al's Income for the year is includcd in com•
puting the individual's taxable Income
carncd in Canada for the year .

(2) Subsection ( 1) Is applic able to the
1988 and subsequent taxation years ,

97. (1) All that po rtion of paragraph
120.1(3)(b) of the said Act preceding sub•
paragraph ( i) thereof Is repeNled and the
following substituted therefor c

(b) an amount equal to that proportion of
52rk of the amount referred to in para•
graph (a) tha t

(2) Subsection ( 1) 1s applicable to the
1989 and subsequent taxation years, em; ept
that, for the 1989 taxation year, the refer•
ence to "32%" In paragraph 120.1(3)(b) of
the said Act, as amended by subsection (1),
shall be read as tt reference to "493 V ,

98, (i) The said Act Is further aruended by
adding thereto, Iramediately after section
120.3 thereof, the following section :

120,3 There shall be added in computing
an individual's tax payable under this Part
for a particular taxation year the total of all
amounts each of which is the amount, if any,
by which

118(3)), 118.3, 118 .8 et 118,9 et qu'il
est raisonnable de considérer comme
applicables .

Toutefois, le montant que le particulier
peut déduire pour l'année en application
de chacune de ces dispositions ne peut
dépasser le montant qu il aurait pu ainsi
déduire s'il avait résidé au Canada tout au
long de l'année .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années "Imposition 1988 et suivantes .

96. (1) V article 118.94 de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

118.94 Les articles 118 et 118 .2, les para-
graphes 118 .3(2) et (3) et les articles 118 .6,
118.8 et 118 .9 ne s'appliquent pas pbur cal•
culer l'impôt payable en vertu de Id présente
partie pour une année d'imposition par un
particulier qui ne réside au Canada à aucun
moment de l'année, sauf si la totalité, ou
presque, du revenu du particulier pour l'an-
née est incluse dans le calcul de son revenu
imposable gagné au Canada pour l'année .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

97 . (1) l.e passage de l'alinéa 110 .1(3)b)
de la mime loi qui précède le sous-alinéa (i)
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

b) du produit de 52 % du montant visé A
l'alinéa a) par le rapport entre :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'Imposition 1989 et suivantes . Tou-
tefols, pour l'MnnEe d'imposition 1989, le
pourcentage de 52 % A l'N linlrr 120.1(3)b)
de la mime loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par le pourcentage de 49,5 %.

98. (1) La mime loi est modifiée par
Insertion, après l'article 120,2, de et qui
suit :

120.3 Est ajouté dans le calcul de l'impôt
payable par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'in1mition
donnée le total des montants représentant
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(a) the amount that would have been the
tax payable under this Part by the
individuai for a preceding taxation year if
that portion of any amount not includcd in
com puting the Individual's income for the
particular year by reason of subsection
56(8) and that relates to the preceding
year had been inciuded in computing the
individual's Income for the preceding year

exceeds
(b) the tax payable undcr this Part by the
individual for the preceding year .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

99. (1) All that portion of paragraph
122.3(1)(b) of the said Act preceding clause
(i)(A) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

(b) performed all or substantially all the
duties of the individuai's employment out-
side Canada

(i) in connection with a contract under
which the specified employer carried on
business outside Canada with respect t o

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1985 and subsequent taxation years .

100. (1) Clause 115 (7)(J)(1)(A) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor s

(A) ►he total of all amounts each of
which is an amount In respect of an
active business carried on in Canada
by the corporation as a member of the
partnership equal to the amount, if
any, by whic h

(1) ►he total of all amounts each of
which Is ►he corporation's share of
the income (determined in accord•
ance with subdivision j of Division
IJ) of the partnership for a fiscal
poriod ending in the year front the
busines

s exceeds
(11) the total of all amounts each of
which is an amount deducted In

chacun l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le montant visb à l'alinéa b) :

a) le montant qui représenterait l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposi-
tion antérieure si la fraction d'un montant
non Incluse, par application du paragraphe
56(8), dans le calcul du revenu du particu-
lier pour l'année donnée et se rapportant à
l'année antérieure, é tait incluse dans le
calcul du revenu du particulier pour l'on-
née antérieure ,
b) l'impôt payable par le particulier en
vertu de la présente partie pour l'année
antérieure .

(2) Le parag raphe (1) s'applique aux
années d'Imposition 1990 et suivantes .

99. (1) Le passage de l'alinéa 122.3(1)b)
de la même loi qui précède la division (i)(A)
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) Il a exercé la totalité, ou presque, des
fonctions de son emploi à l'étranger :

(i) dans le cadre d'un contrat en vertu
duquel l'employeur désigné exploitait
une entreprise à l'étranger se rapportant
n :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 198 5 et suivantes ,

100. (1) La division 123(l)j)(1)(A) de la
même loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

(A) le total des sommes dont chacune
représente un montant relatif à une
entreprise que la corporation exploi-
tait activement au Canada comme
membre de la société, égal à l'excé-
dent éventuel du total visé à la subdi•
vision (I) sur le total visé à la subdivi-
sion (11) :

(I) le total des sommes dont clin .
cuite représente la part de la corpo-
ration sur le revenu (déterminé con-
formément à la sous-section j de la
section B) que la société tire de
l'entreprise pour un exercice finan-
cier se terminant au cours de
l'année.

22 3

2367



224 C~ 49 /nconie TaY 40 [?t.I~ .1 1

computing the~ corporation's Incom e

for the year from the business
(other than an amoun ► that was
deducted in computing the incoync
of thc partnorship from the busi-
ness), an d

(2) Subclause 12s(7)~(I)(B)(1I[> of the
ssld Act is repeaied an the following sub-
stituted therefor ~

(111) thc totai of ali amounts each
of which is tho corporation's share
of the inconte (,irtermined In
accordance with subdivision j of
Division I)) of the partnorship for a
fiscai period ending in the year
from an active business carried on
in Canad a
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(3) Naragraph 12g(7)(g) of the said Act is
repealed and the foliowing substituted
therefor s

(g) ""specified partncrship ioss" of a cor•
poration for a taxation ycar nteans tho
total of all amounts each of which is an
amount in respcct of a partncrship of
which tho corporation was a momber in
tho year equal to the total o f

(i) aii amounts cach of which is tho
corporation's sharo of the loss (dator•
mined i n accordance with subdivisior
j of Civision B) of the partncrship for
a fiscai poriod cnding In tho ycar from
an active businoss carricd on in
Canada by the corporation as a
mcmber of thc partncrship, an d
( ii) all amounts'each of which (s the
amount, if nny, by which tho a~gre•
gato dctormincd undcr subc~ausc
(n(i)(A)(II) for the year in respect of
the corporation's incomc from an
active busincss carried on in Canada
by the corporation as a member of thc
partnership exceeds the aggregate
dctcrmined under subciause
(~(i)(A)(I) for thc ycar in res pect of
the corporation's share of thc Incomo
from the business .

(11) lo total dos sommes dont cha-
cune rcpr~sente un montant déduit
dans Io calcul du revcnu que la
corporatïon tire de l'cntreprisc pour
l'annbc (sauf un montant d~duit
dans lo calcui du rcvanu quo la
sociét~ tire de l'entroprise) ,

(2) l .a subdivislon 12S(7u)U)(B~tlll) de
!a m8me loi est abrog~e el rempipc e par ce
qui suit s

(111) le total dos sommes dont cha•
cune rcpréscntc la part de la corpo•
ration sur le revcnu (dbterminé con•
form~tnent â ia sous•section j dc la
section 13) quc la soci~t~ tire pour
un cxercicc financior se terminant
au cours dc l'annt~e d'unc ontrepriso
expioitée activement au Canad a

(3) t ; alinéa 1x3(7~)g) de la mlme loi est
abrogé et rempiacé par ce qui suit s

g) • pcrtc dc socidtE d~signl~c • d'unc cor-
poration iwur une année d'im po sition s'en•
tend du total des sommes dont chacune
reprt!scntc un montant reiatif A unc socit?tb
dont ia corporation est membrc au cours
de l'ann~o, ~gal nu total des montants
suivants :

(i) l'onscmbic des montants dont
chacun rcpr~sente ia part de la corpora•
tion sur la ikrto (dbtermin~o conform~•
mcnt ~l ia sous•scction J do la section Ci)
dc In soci~ttt pour un oxerc,ico Iinancier
sc terniinant au cours do l'anntte provc•
nant d'une entrepriso que la corporation
expioitait activement au Canada comme
mcmbrc dc la soci~td ,
(ii) l'cnscmbic des montants dont
chacun rcprésento l'c~.cF~lent ttventuol
du total caiculb scion ia subdivision
J)(i)(A)(!I) pour l'ann~a reiativement
au revanu que la corporation tiro d'une
cntrcprisc qu'eiio exploitait activemcnt
au Canada commo mombro dc la soci~tb
sur le total caicui~ seion la subdivision
n(i)(A)(i) pour l'annttc roiativement à
la part dc ia corporation sur le revenu
tir6 dc l'entreprise .
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(4) Subsections (1) to (3) are applicable
to the 1985 and subsequent taxation years .

101, (1) SubpAragrAphs 12g,i(3)(b)(rl) to
(0,2) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor :

(vi) processing ore (other than iron ore
or tar sands) from a mineral resource
located in Canada to any stage that Is
not beyond the prime metal stage or Its
equivalent ,
(vi,t) processing iron ore from a miner-
al rrtource located in Canada to any
stage that Is not beyond the pellet stage
or Its equivalent ,
(vi,2) processing tar sands from a min•
cral resource located in Canada to any
stage that is not beyond the crude oil
stage or Its equivalent ,

(2) Subsection ( i) Is applicable to the
19510 and subsequent tax a tion years .

102 . In Its application to corporations
described In paragraph (d) or (e) of the
definitloa "financial Institution" In subsec-
tion 190(1) of the said Act, as enacted by
subsection 1 56(i) of this Act ,

(a) for taxation years commencing before
February 21, 1990, subsection 125,3(1) of
the lacome Tax Art sh a li be read as
follows s

125,2 (I) There ma y be deducted from
the tax otherwise payable under this hart for
a taxation year by a corporation that was
throughout the year a financial Institution
(within the meaning assigned by section 190)
an amount equal to the lesser of

(a) the aggregate o f

(1) its tax payable under Part VI for the
year, and
(ii) such part of i ts unused Part VI tax
credits for the 3 taxation years immedi•
atcly following the year as the corlwra•
tion may claim; and

(b) that proportion of its tax otherwise
payable under this hart for the year that
the number of days in the year that are

(4) [.es paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1985 et suivantes .

101, (1) Les sous-alinéas 125,1(3)b)(vi) i
(v1,2) de la même loi sont abrogés et rempla-
cés par ce qui suit 1

(vi) la transformation de minerais tirés
de ressources minérales situées au
Canada (à l'exclusion du minerai de fer
et des sables asphaltiques), Jusqu'à un
stade qui ne dépasse pas celui du mwtai
pur ou de son équivalent ,
(vi .1) la transformation de minerai de
fer tiré de ressources minérales situées
au Canada, jusqu'à un stade qui tic
dépasse pas celui de la boulette ou de
son équivalent ,
(vi,2) la transformation de sables
asphaltiques tirés de ressources minéra-
les situées au Canada, jusqu'à un stade
qui ne dépasse pas celui du pétrole brut
ou de son équivalent ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes ,

102. Pour son application aux corporA-
tions visées à l'alinéa d) ou e) de la défini-
tion d'« Institution financiére » au rAgrM-
phe 190(1) de la méme loi, édlctl-par le
paragraphe 156(1) de la présente loi i

a) aux annites d'imposition commen çant
avant le 21 février 1990, le paragraphe
125,2(1) de la Loi de f'imp6t sur le revenu
est remplacé par et qui suit s

125,2 (1) Est déductible de l'impôt raya•
blo par ailleurs en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition par une corpo-
ration qui est, tout au long de l'année, une
institution financiére, au sens de l'article
190, le moins élevé des montants suivant s

a) le total .
(i) de son Impôt payable pour l'année
en vertu de la partie VI ,
(ii) de la partie de ses crédits d'impôt
de la partie VI inutilisés pour les trois
années d'imposition suivantes, déducti•
ble par elle ;

b) le produit de la multiplication de son
impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie pour l'année par le rappor t
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after February 20, 1990 1s of the number
of days in the year ;
And
(b) subsection 125,2(3) of the said Act
shall be read as follows :

(3) For the purposes of this section,
"unused Part VI tax credit" of a corporation
for a taxation year commencing before Feb .
runry 21, 1990 mcans the amount, if any, by
which the corporation's tax payable under
Part V1 for the year exceeds the antount
dcductiblc under subsection (1) in computing
its tax payable under this Part for the year .

103 . (i) All that portion of subparagraph
126(2,1)(a)(1) of the said Act following
clause (B) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted theretor t

from businesses carried on by the tnx•
payer In that country, other than any
portion thereof that was deductible
under subparagraph 110(1)(/)(i) in
computing the taxpayer's taxable
income for the year ,

(2) f'aragraph 126(7)(a) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor t

(a) "business-income tax" paid by a tax•
payer for a taxation year in respect of
businesscs carried on by the taxpayer in
. countr other than Canada (in thisn
parasrsat referred to as the "business
countryc') nioans such portion of any
Incumo or profits tex paid by the tax-
payer for the year to the government of
any country other than Canada or to the
government of a state, province or other
political subdivision of any such country
as may reasonably be rogurded as tax in
respect of the income of the taxpayer
from any business carried on by the
taxpayer In the business country, but
docs not Includc a tax, or the portion of
a tax, that may reasonably be regarded
as relating to an amount tha t

(I) any other person or partnership
has received or is entitled to receive
from that government, or

entre le nombre de jours de l'année posté-
rieurs au 20 février 1990 et le nombre total
de jours de l'année .
b) le paragraphe 125,3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(31 Pour l'application du présent article, le
crédit d'impôt de la partie VI Inutilisé d'une
corporation pour une année d'imposition
commençant avant le 21 février 1990 est
l'excédent éventuel de son impôt payable
pour l'nnnte en vertu de la partie VI sur le
montant déductible en application du para-
graphe (i) dans le calcul dc son Impôt paya-
ble pour l'année en vertu de la présente
partie .

103. (1) Le passage du sous-alinéa
126(2,1)a)(i) de la mème loi qui suit la
division ( 13) est abrogé et remplacé par ce
qui suit 1

d'entreprises qu'il exploite dans ce pays,
à l'exclusion de toute partie dc cos reve-
nus qui était déductible en application
du sous-alinEa 110(i)J)(i) dans le calcul
de son revenu Imposable pour l'anné e

(2) 1 : alinéa 126(7)a) de la méme loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) • impôt sur le revenu tiré dune entre .
prisc . payé par un contribuable pour une
année d'imposition relativement à des
entreprises qu'il exploite dans un pays
étranger s'entend de la partie de l'impôt
sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a
payé pour l'année au gouvernement d'un
autre pays que le Canada ou au gouvcrnc•
ment d'un [?tat, d'une province ou d'une
autre subdivision politique d'un tel pays,
qu'il est raisonnable de considérer comme
un Impôt frappant son revenu tiré d'une
entreprise qu'il exploite dans le pays étran .
ger ; est exclu (le l'impôt sur Ic revenu tiré
d'une entreprise l'impôt, ou la partie d'ini•
pbt, qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant à un montant :

(i) soit qu'une autre personne ou société
a reçu ou est en droit de recevoir de cc
gouvernement,
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(ii) was deductible under subpara-
graph I10(I)(f)(i) In computing the
taxpayer's taxable income for the
year ;

(3) Paragraph 126(7)(c) of the said Act Is
amended by striking out the word "or" at the
end of subparagraph (vil) thereof, by adding
the word "or" sit the end of subparagraph
(vili) thereof and by adding thereto the fol-
lowing subparagraph =

(ix) that may reasonably be regarded as
relating to an amount that was deduct-
ible under subparagraph 110(1)(n(i) in
computing the taxpayer's taxable
income for the year ,

(4) Clause 126(7)(d)(i)(A) of the said Act
is repcaled and the following substituted
theretor :

(A) the amount that would be the tax
payable under this Part for the year if
that tax were determined without ref•
crcncc to sections 120.1 and 120 .3
and paragraph 123(I)(G) and before
making any deduction undcr any of
sections 121, 122 .3, 125 to 127 and
127.2 to 127 . 4

(5) Sub paragraphs 126(7)(d)(ü) nnd (III)
of the said Act are repealed and the toiiow-
Ing substituted therefor t

(ii) in subparagraph (2)(c)(I) and parn•
graph (2 .2)(b), the tax for the year pay•
able under this Part (determined with-
out reference to sections 120.1 and
120.3 and paragraph I 23( I)(6) and
before making any deduction under any
of sections 121, 1 22.3, 124 to 127 and
127.2 to 127 .4), an d

(iii) lit subsection (2 .1), the tax for the
year payable undor this hart (dctor-
mincd without reference to subsection
120(1), sections 120.1 and 120.3 and
paragraph 123(I)(G) and before making
any deduction under any of sections
121, 122 .3, 124 to 127 and 127 .2 to
I27.4) ; and

(6) Subsections ( 1) to (3) are applicable
to taxation years ending after July 13, 1990.

(ii) soit qui est déductible en appiica•
tion du sous-ni inéa 110(1)n(i) dons le
calcul du revenu Imposable du contri-
buable pour l'année ;

(3) 1; aiinéa 126(7)c) de la mime iol est
modifié par suppression du mot « ou » à la
fin du sous-alinéa (vii), par adjonction de ce
mot à la fin du sous-alinéa (vili) et par
adjonction de ce qui suit :

(ix) qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant ►1 un montant
déductible on application du sous•alinba
I 10( I)J)(i) dans le calcul du revenu
imposable du contribuable pour l'année ,

(4) La division 126(7)d)(i)(A) de la nr ème
loi est abrogée et remplacée par ce qui suit ;

(A) de l'in►pAt payable pour l'année
en vertu de la présente partie calculé
sans tenir compte des articles 120.1 et
120.3 et de l'alinéa 123(1 M et avant
toute déduction visée ►1 l'un des arti•
des 121, 122.3 . 125 à 127 et 1 27.2 n
127 . 4

(5) Les sous-alinéas 126(7)d)(11) et (111)
de la mémo loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(ii) ait sous-alinéa (2)c)(i) et à l'alinéa
(2 .2)b), de l'impôt payable pour l'année
en vertu de la présente partie calculé
sans tenir compte des articles 120 .1 et
120.3 et de l'alinéa 123(1)b) et avant
toute déduction visée à l'un des articles
121, 122 .3, 124 à 127 et 127 .2 ►1 127 .4,
(iii) au paragraphe (2 .1), de l'impôt
payable pour l'année en vertu de la prd•
sente partie calculé sans tenir compte du
paragraphe 120(1), des articles 120 .1 et
120.3 et de l'alinéa 123(1)6) et avant
toute déduction visée à l'un des nrticics
121, 122 .3 . 124 ►1 127 et 127 .2 ►1 127 .4 ;

(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 13 juillet 1990 .
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(7) Subsections (4) and ( 5) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

104 . (1) The definition "Investment tax
credit" in subsection 127(9) of the said Act
is amended by adding thereto, immediateiy
after paragraph (k) thereof, the following :

except that no amount shall be included in
the aggregate determined under any of
paragraphs (a) to (M) in respect of any
qualified Canadian exploration expendi-
ture or qualified expenditure made by the
taxpayer in the course of earning incomc
from a business, or in respect of any certi-
fied property, qualified property or
approved projcct property acquired by the
taxpayer for use in the course of earning
income front a business, if any of the
income front that business is exempt front
tax under this Part ;

(2) I'aragraph (c) of the definition "quaii-
fied property" In subsection 127(9) of the
said Act is amended by striking out the word
"or" at the end of subp,►ragraph (xi) thereof
and by adding thereto the following subpara-
graph :

(xiii) harvesting peat, o r

( 3) I'aragraph (d) of the definition "quali-
fied property" in subsection 127(9) of the
said Act Is repeated and the following sub-
stituted therefor :

((1) to be leased by the taxpayer to a
lessee (other than a person exempt front
tax under this Part by reason of section
149) who may reasonably be expected to
use the property in Canada primarily
for any of the purposes referred to in
subparagraphs (c)(i) to (xiii), but this
paragraph does not apply in respect of
property that is a prescribed property
for the purposes of paragraph (b) unless
use of the property ~y the first person to
whom it was leased commenced after
June 23, 1975 an d

(I) the property is ieascd in the ordi•
nary course of carrying on a business
in Canada by a corporation whose
► rincipal business is t,^asing property,
ending money, purchasing condition-

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'nppli-
quent aux années d'imposition :990 et
suivantes ,

104. (1) La définition de « ciédit d'impôt
â i'investissement », au paragraphe 127(9)
de la même loi, est modifiée par adjonction
de ce qui suit s

toutefois, aucun montant n'est inclus dans
le total calculé selon l'un des alinéas a) à
e.1) au titre d'une dépense admissible
d'exploration au Canada ou d'une dépense
admissible que le contribuable a faite en
vue de tirer un revenu d'une entreprise, ou
au titre d'un bien certifié, d'un bien d'un
ouvrage approuvé ou d'un bien admissible
qu'il a acquis en vue de tirer un revenu
d'unc entreprise, si quelque partie de cc
revenu est exonérée de l'impôt prévu par la
présente partie ;

(2) I ; alinéa c) de la définition de « bien
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est modifié par suppression de
« ou » à la fin du sous-alinéa XII et par
adjonction de ce qui suit :

(xiii) la récolte de tourbe ,

(3) V alinéa d) de la définition de « bien
admissible », au paragraphe 127(9) de la
mérite loi, est abrogé et remplacé par ce qui
suit t

(1) qu'il compte louer à un locataire (à
l'exclusion d'une personne exonérée de
l'impôt en vertu de la présente partie par
l'effet de l'article 149) dont on peut
raisonnablement s'attendre à cc qu'il
utilise cc bien au Canada principale-
ment à l'une des fins visées aux sous-ali-
néas c)(i) à (xiii) ; toutefois, le présent
alinéa ne s'appiique pas t1 un bien qui est
prescrit pour l'application de l'alinéa 6),
sauf si le locataire initiai commence à
utiliser le bien après le 23 juin 1975 et
si, scion le cas ;

(i) le bien est donné en location dans
le cours normal de l'exploitation d'une
entreprise au Canada par une corpo•
ration dont l'entreprise principale
consiste à donner des biens en loca .
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al sales contracts, accounts receivable,
bills of sale, chattel mortgages, bills
of exchange or other obligations
representing all or part of the sale
price of mrr,>handise or services, or
any combination thereof ,
(ii) the property Is manufactured and
leased in the ordinary course of carry•
ing on business in Canada by a corpo•
ration whose principa l business is
manufacturing property that i t sells
or leases, o r
(iii) the property i s leased in the ordi•
nary #.oursc of carrying on business in
Canada by a corporation whose prin•
cipal business is selling or servicing
property of that type,

(4) The definition "qualifted property" In
subsection 127(9) of the said Act Is further
amended by adding lhereto, Immediately
after paragraph (d) thereof, the following:

and, for the purposes of this definition,
"Canada" includes the offshore region
prescribed for the purposes of the dcfutii
tion "specified percentage" ;

(5) Section 127 of the said Act Is fut tl+er
amendtd by adding thereto, Immediatei)
after subsection (10,6) thereof, the foilowin ;
subsection :

(10 .7) Where a taxpayer has in a particu-
lar taxation year repaid an amount of gov-
crnment assistance, non•governmcnt assüt•
ancc or a contract payment that had, by
reason of subsection (11 .1), resulted in a
reduction of the amount of a qualified expcn•
diturc for a preceding taxation year, tticrc
shall be added to the au7ount otherwise
determined under subsection (10 .1) in
respect of the taxpayer for the partictrlar
year the amount, If any, by whic h

(a) the amount that would have been
determined under subsection (10 .1) In
respect of the taxpayer for that preceding
year if subsection (11 .1) had not applied in
respect of the government assistance, non-
government assistance or contract pay

tion, à préter de l'argent, à acheter
des contrats de vente conditionnelle,
des comptes-ci lents, des contrats de
vente, des hypothèques mobilières, des
lettres de change ou d'autres créances
lui représentent tout ou partie du prix
dc vente de marchandises ou de servi .
ces, ou consiste en une combinaison
de ces activités ,
(ii) le bien est fabriqué et donné en
location dans le cours normal de l'ex-
ploitation d'une entreprise au Canada
par une corporation dont l'entreprise
principale consiste à fabriquer des
biens qu'elle vend ou loue ,
(Ili) le bien est loué dans le cours
normal de l'exploitation d'une entre-
prise au Canada par une corporation
dont l'entreprise principale consiste à
vendre ou entretenir semblables biens ,

(4) La définition de • bien admissible »,
au paragraphe 12 7(9) de la même loi, est
modifiée par adjonction de ce qui suit :

pour l'application de la présente définition,
le Canada comprend la zone extracbtilre
visée par règlement dont il est question à
lu définition de a{wurcentage déterminé ►;

(5) I,'article 127 de la même toi est modi-
fié par Insertion, après Ic paragraph e (10.6),
de ce qui suit :

(10 .7) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition donnée, rembourse le
montant d'une aide gouvernementale, d'une
aide non gouvernementale- ou d'un paiement
contractuel qui, en ap p lication du paragra•
plie (11 . i), a entratnb la réduction d'une
dépense admissible pour une année d'imposi-
tion antérieure doit ajouter au montant cal.
culé par ailleurs selon le paragraphe ( 10.1) à
son égard pour l'année donnée l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :

a) le montant qui aurait été calculé selon
le paragraphe ( 10 .1) à l'égard du contri•
buable pour cette année antérieure si le
)aragraphc (11 .1) ne s'é tait pas appliqu é à

l'aide gouvernementale, à l'aide non gou-

237 3

229

titontànt i
~)ou ter ~u
ctldil d'impdt 1
I'inratluemxnt



230 C. 49 Income Tax 40 I?t.11 . I (

Id<m

ment, as the case may be, to the extent of
the amount so repaid ,

exceeds
(b) the amount determined under subsec-
tion (10 .1) in respect of the taxpayer for
that preceding year .

(6) Paragraph 127(11)(a) of the said Act
Is repeaied and the following substituted
therefo~r s

(a) "manufacturing or processing" does
not include any of the activitie s

(i) referred to in any of subparagraphs
125.i(3)(b)(i) to (v), (vii), (viii) and
(ix), or

(ii) that would be referred to in any of
subparagraphs 125 .1(3)(b)(vi) to (vi .2)
if ► hose subparagraphs were read with-
out reference to the expression "located
in Canada" ; an d

(7) Section 127 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection ( 11 .1) thereof, the following
subsection :

(11,2) For the purposes of this section and
section 127 .1, property described in subpara-
graph (a)(i) of the definition "investment tax
credit" in subsection (9) shall be deemed not
to have been acquired, and expenditures
made to acquire property described in sub•
paragraph 37( i)(b)(i) shall be deemed not to
have been made, by a taxpayer before the
property is considered to have become avail-
able for use by the taxpayer, determined
without reference to paragraphs I3(27)(c)
and (28)(0 .

(8) Subsection ( 1) is applicable with
respect to property acquircd and ex prndl-
tures made by a taxpayer after July 13,
1990, other than property acquired and ex-
penditures made after that day and before
1991

(a) pursuant to an agreement in writing
entered Into by the taxpayer on or before
July 13, 1990 ; o r
(b) for the purpose of completing the con-
struction of property that was under con-
struction by or on behalf of the taxpayer
on or before July 13, 1990.

vcrnementaie ou au paiement contractuel,
à concurrence du montant ainsi rem-
bours é ;

b) le montant calculé selon le paragraphe
(10.1) A l'égard du contribuable pour cette
année antérieure .

(6) L'aiinén 127(11)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit r

a) les activités suivantes ne constituent pas
de la fabrication ou de la transformation :

(i) celles visées à l'un des sous-alinéas
125 .1(3)b)(i) à (v), (vii), (viii) et (ix),
(il) celles qui seraient vis é es à l'un des
sous-alinéas 125.1(3)b)(vi) à(vï .2) s'il y
était fait abstraction du passage . situées
au Canada • ;

(7) l.'article 127 de la même loi est modi-
tié par insertion, après le paragraphe ( 11 .1),
de ce qui suit :

(11 .2) I'our l'application du présent article
et de l'article 127 .1, un bien visé au sous-ali-
néa a)(i) de la définition de . crédit d'impôt
à l'investissement . au paragraphe (9) est
réputé ne pas avoir été acquis, et les dépenses
faites pour l'acquisition de biens visés au
sous-alinéa 37(I)b)(1) sont réputées ne pas
avoir été faites, par un contribuable avant
que le bien soit considéré comme devenu prêt
à étre mis en service par lui, déterminé
compte non tenu des alinéas 13(27)c) et
(28)d) .

(8) Le paragraphe ( 1) s'applique aux biens
acquis et aux dépenses faites par un contri-
buable aprè s I . 13 juillet 1990, sauf s'il s'agit
de biens acquis et de dépenses faites après
cette d a te et avant 1992 r

a) soit conformément b une convention
écrite conclue par le contribuable le 13
juillet 1990 ou avant ;
b) soit en vue d'achever la construction
d'un bien qui é tait en construction par le
contribuable ou pour son compte le 13
juillet 1990 ou avant .
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(9) Subsectlon (2) Is applicable to the
1985 and subsequent taxation years .

(10) Subsection (3) Is applicable with
respect to property acquired after July 13,
1990 .

(11) Subsection (4) is applicable after
February 25, 1986 .

(12) Subsection (5) Is applicable with
respect to amounts repaid after May 23,
1985.

(13) Subsectton (6) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

( 14) Subsectton (7) Is applicable with
respect to property acquired and expendi•
tures made after 1989.

105. (1) The definitions "approved share"
and "net cost" In subsection 127 .4(i) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :
"approved share" means a share of the capi-

tal stock of a prescribed labour-sponsored
venture capital corporation acquired or
irrcvocabiy subscribed and paid for by an
individual where the Individual Is or will
W the first person, other than a broker or
dealer in securities, to be a registered
holder thereof;

"net cost" to an Individual of an approved
share means the amount, if any, by which

(a) the amount of consideration paid by
the individuai to acquire or subscribe for
the share

exceeds
(b) the amount of any assistance (other
than an amount includcd in computing a
tax credit of Lite Individual In respect of
that share) provided or to be provided
by a government, municipality or any
public authority In respect of, or for the
acquisition of, the share ;

(2) Subsection 127.4(3) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) The labour-sponsorcd funds tax credit
of an Individual for a taxation year Is the
total of all amounts, in respect of an

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes .

(10) Le paragraphe ( 3) s'applique aux
biens acquis après le 13 juillet 1990 .

(11) L.e paragraphe (4) s'applique après le
25 février 1986 .

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
montants remboursis après le 2 3 mal 1985.

(13) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(14) [,e paragraphe (7) s'applique aux
biens acquis et aux dépenses faites après
1989 .

105. (1) Les définitions de . action
approuv ée » et . coût net », au paragraphe
127.4(1) de la même loi, sont abrogées et
remplacées par ce qui suit s
a action approuvée • Action du capital-

coût net . CoQt, pour un particulier, d'un e

actions d une corporation à capital de
risque prescrite de travailleurs acquise ou
souscrite Irrévocablement et payée par un
particulier qui en est ou en sera le premier
détenteur enregistr é , it l'exception d'un
courtier en vaieurs ,

action approuvée correspondant il l'excé-
dent du montant visé n l'alinéa a) sur le
montant visé rl l'alinéa b) :

a) le montant payé par le particulier en
contrepartie de l'acquisition ou de la
souscription de l'action-,
b) le montant d'une aide, sauf un mon-
tant Inclus dans le calcul d'un crédit
d'impô t du particulier pour cette action,
fournie ou d fournir par un gouverne-
ment, une niunieip i4it è ou une adminis-
tration au titre de !'action ou en vue de
son acquisition .

.

(2) Le paragraphe 127.4(3) de la mime loi
est abrogé et remplac é par ce qui suit :

(3) I .c crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs d'un particulier pour une année
d'imposition correspond au total des mon•
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approved share acquired or irrevocably sub•
scribed and paid for by the individual in the
year or within 60 days after the end of the
year (to the extent that It was not deducted
in computing the Individual's tax payable
under this part for the preceding taxation
year), each of which I s

(a) where a tax credit Is provided under
the law of a province in respect of the
acquisition of, or subscription for, the
share by the individual, and the share Is
not a share of a registered labour-spon-
sored venture capital corporation (within
the meaning assigned by section 204.8),
the amount, if any, by whic h

(i) 40% of the net cost to the individual
of the share

exceeds
(ii) the amount of the tax credit so pro-
vided, an d

(b) in any other case, where the individual
has tiied with the individual's return of
income under this part for the year (other
than a return of income fited under subsec-
tion 70(2), paragraph 104(23)(d) or
128(2)(e) or subsection 150(4)), the infor-
mation return described in paragraph
204.81(6)(c) in respect of the share, 20%
of the net cost to the individual of the
share .

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicabte
after 1988.

106. (1) Clause 1127.52(l)(4)(11)(8) Of the
said Act Is repealed and the following sub-
atituted therefor t

( 0 ) all amounts each of which was
include d i n computing the individual's
income for the year and is a single
payment out of or under a deferred
profit sharing plan, a superannuation
or pension fund or plan or a foreign
retirement arrangemen t

(1) as a consequence of the death,
withdrawal front the fund, plan or
arrangement or termination of
employment of a person ,
(11) on the winding-up of the fund,
p lan or arrangement in full satis-
faction of all rights of the payee in

tants relatifs à une action approuvée acquise
ou souscrite Irrévocablement et payée par le
particulier au cours de l'année ou dans les 60
~ours suivant la fi n de l'année, dans la
mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul
de l'impôt payable par le particulier en vertu
de la présente partie pour l'année d'imposi-
tion précédente, dont chacun représente ;

a) dans le cas d'un crédit d'impôt prévu
par la législation d'une province relative-
ment à l'acquisition ou à la souscription de
l'action par le particulier, sauf une action
d'une corporation agréée à capital de
risque de travailleurs, au sons de l'article
204 .8, l'exc èdent éventuel du montant cor-
respondant à 40 % du coût net de l'action
pour le particulier sur le crédit d'impôt
ainsi prévu-,
b) dans les autres cas -- si le particulier
produit la déclaration de renseignements
visée à l'alinéa 204.81(6)c) avec sa décla-
ration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année, sauf la déclaration
prévue au paragraphe 70(2), à l'alinéa
104(23)d) ou 128(2)e) ou au para g raphe
150(4) --- le montant correspondant à
20 % du coût net de l'action pour lui .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent après 1988 ,

106, (1) La division de
la m ê me loi est abrogée et remplacée par ce
qui suit s

(B) des paiements uniques inclus dans
le calcul do son revenu pour l'année et
provenant ou effectués en vertu de
quelque régime ou caisse de retraite
ou de pension, d'un régime de partici-
pation différée aux bénéfices ou d'un
mécanisme do retraite btranger ;

(1) par suite du déc è s d'une per-
sonne, de son retrait du régime, de
la caisse ou du mécanisme ou de la
fin de son emploi ,
(11) à la liquidation du régime, de
la caisse ou du mécanisme, en
règlement définitif de tous les
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or under the fund, plan or arrange-
ment, o r
(111) to which the individual is en•
titled by reason of an amendment
to the fund, plan or arrangement*,

(2) Paragraph 127.52(1)(h) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(h) the only amounts deductible under
sections 110 to 110.7 in computing the
individual's taxable incomc for the year or
taxable income earned in Canada for the
year, as the case may be, were the
amounts deducted under any of subsec-
tions 110(2), 11t16(2), (2 .1), (3) and (12)
and 110.7(i) ana the amount that would
be deductible under pnragra ph I 10(i)(J) if
paragraph (d) were applicable in comput-
ing the individual's income for the year,

(3) Subparagraph 127.52(1)(1)(1) of th e
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(i) paragraphs111(i)(a),(c), (d) and
(e) were the lesser o f

(A) the amount deducted under those
paragraphs for the year, and
(0) the amounts that would be
deductible under those paragraphs for
the year if paragraphs (b), (c) and (e)
of this subsection were applicable in
computing the individual s non-capi-
tai loss, restricted farni Ioss, farm loss
and the limited partnership loss for
any taxation year commencing after
1985, and

(4) Subsection ( 1) is applicable to the
1940 and subsequent tax a tion years .

(5) Subsection (2) Is applicable to the
1986 and subsequent taxation yeprs, except
lhat s in Its application to the 1486 to 198 8
taxation years , paragraph 137.52(1)(h) of
the said Act, as enacted by subsection (2),
shbll be read as follows :

(h) the only amounts deductible under
sections 110 to 110 .7 in computing the
individual"s taxable Income for the year or

droits du bénéficiaire dans le
régime, la caisse ou le mécanisme
ou en vertu du régime, de la caisse
ou du mécanisme ,
(111) par suite d'une modification
au régime, â la caisse ou au m,~ca•
nismc donnant au particulier droit
à un paiement unique ;

(2) 1,'alinéa 127,52(1)h) de la même ioi
est abrogé et remplacé par ce qui suit ;

h) les seuls montants déductibles selon les
articles 110 A 110 . 7 dans le calcul, pour
l'année, du revenu imposable ou du revenu
imposable gagné au Canada du particulier
sont les montants déduits selon les para-
graphes 110(2), 110 .6(2), (2 .1), (3) et
(12) et 110 .7(1) et 1e montant qui serait
déductible selon l'alinéa 110(1)J) si l'ali•
néa d) s'appliquait au calcul du revenu du
particulier pour l'année-,

(3) Le sous-alinéa 121 ,52(1)!)(i) de la
mérite loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) pour ce qui est de chacun des alinéas
111( I)n), c), d) et e), le moindre des
montants déduits selon ces alinéas pour
l'année et des montants qui seraient
déductibles selon ces alinéas pour l'an-
née si les alinéas b), c) et e) du présent
paragraphe s'appliquaient au calcul de
la perte autre qu'une perte en capital du
particulier, de sa perte agricole res-
treinte, de sa perte agricole et de st+
perte comme commanditaire ou assimilé
pour une année d'imposition commen-
çant après 1985 ,

(4) Le parag raphe ( i) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes .

(S) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes . Tou-
tefois, pour son application aux années d'im-
position 1986 d 1988+ l'allait 112 7 .52(1)11) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2) . est
remplacé par ce qui suit t

h) les seuls montants déductibles selon les
articles 110 à 110 .7 dans le calcul, pour
l'année, du revenu Imposable ou du reven u
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the individual's taxable income earned in
Canada for the year, as the case may be,
were the amounts deducted under any of
paragraph I 10(1)(1) and subsections
110(2), 110 .4(1), 110.6(2), (2 .1), (3) and
(12) and 110.7(1) and the amount that
would be deductible under paragraph
I 10(1)(i) if paragraph (d) were applicable
in computing the individual's income for
the year ;

(6) Subsection (3) is applicable to taxa-
tion years commencing after 1985.

107. (1) Section 127.55 of the said Act Is
amended by striking out the word'br" at the
end of paragraph (e) thereot, by adding the
word "and" sit the end of paragraph (d)
thereof and by adding thereto the following
paragraph:

(e) a trust described in paragraph
104(4)(a) for its taxation year in which
the spouse referred to in that paragraph
dies .

(2) Subsection ( i) is applicable to the
1986 and sub3equent taxation years ,

108. (1) Paragraph 129(3 .5)(d) of the said
Act is repealed and the following substituted
theretor :

(d) any amount added under paragraph
88(l)(e.5) In computing the corporation's
refundable dividend tax on hand at the end
of its (ast taxation year commencing
before 1988 in respect of the refundable
dividend tax on hand of a subsidiary
(within the meaning assigned by subsec•
tion 88(l)) for a taxation year ending after
1987, an d

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

109. (1) Subparagraph 130(3)(n)(i1i) of
the said Act is repealed and the following
s ubstituted therefor s

(iii) not less than 95% of its income
(determined without reference to sub .
section 49(2)) for the year was derived
from, or from dispositions of, invest•
ments described in subparagraph (ii),

imposable gagné au Canada du particulier
sont les montants déduits selon l'alinéa
110(1)!) et les paragraphes 110(2),
110.4(1), 110 .6(2), (2.1), (3) et (12) et
110.7(1) et le montant qui serait déducti-
ble selon l'alinéa t 1 0(1)j) si l'alinéa d)
s'appliquait au calcul du revenu du parti-
culier pour l'année :

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1983 .

107. (1) L'article 127.55 de la mime loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

e) ni à une fiducie visée à l'alinéa 104(4)cr)
pour son année d'imposition au cours de
laquelle le conjoint visé à cet alinéa est
décédé .

(2) Le paragraphe ( t) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

108. (1) Lalinia 129(3.5)d) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit ;

(1) un montant ajouté en application de
l'alinéa 88(1)e .5) dans le calcul de l'impôt
en main remboursable au titre de dividen•
des de la corporation à la fin de sa dernière
année d'imposition commençant avant
1988 concernant l'impôt en main rembour-
sable au litre de dividendes d'une filiale,
au sens du paragraphe 88(l), pour unc
année d'imposition se terminant après
1987 ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

109 . (1) Le sous-alinéa 130(3)a)(i 11 ) de i•
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(iii) elle a tiré au moins 95 % de ton
revenu pour l'année, déterminé compte
non tenu du paragraphe 49(2), de piacc•
mente dans des valeurs visées au sous .
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(2) Section 130 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(4) Where a corporation so elects in its
return of income under this Part for a taxa-
tion year, each property of the corporation
that Is a share or indebtedness of another
Canadian corporation that is at any time in
the year a subsidiary wholly owned corpora-
tion of the corporation shall, for the purposes
of subparagraphs (3)(a)(11) and (vi), be
deemed not to be owned by the corporation
at any suchtime in the year, and each prop•
erty owned by the other corporation at that
time shall, for the purposes of those subpara-
graphs, be deemed to be owned by the corpo-
ration at that time .

(3) Subsection (1) Is applicable to the
1990 and sub s equent taxation years .

(4) Subsection (2) Is applicable to the
1987 and subsequent taxation years and an
election referred to In subsection 130(4) of
the said Act , as enacted by subsection (2), In
respect of it corporatlon's tax a tion year for
which a return of income under P art I of the
said Act was made on or before the day on
which this Act Is assented to shall be deemed
to have been made in the corporA tion's
return of Income for that year if the election
Is filed In writing with the Minister of Na.
tional Revenue on or before the day that Is
90 days after the day on which this Act is
assented to .

110. (1) All that portion of subsection
131(8) of the said Act preceding par ograph
(a) thereof Is repe a led and the following
substituted theretorr

(8) SubJect to subsection (8 .1), a corpora•
tion is, for the purposes of this Act, it mutual
fund corporation at any time in it taxation
year if, at that time, it was a prescribed
labour•sponsorcd venture capital corporatio n
or

(2) Section 131 of the said Act Is further
amended by adding thereto, Immediately

alinéa (ïi) ou de la disposition de
celles-ci ,

(2) L'articie 130 de la ratine loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit t

(4) Une corporation peut faire un choix
dans sa déclaration de revenu pour une année
d'imposition en vertu de la présente partie
pour que chacun de ses biens qui est une
action ou une dette d'une autre corporation
canadienne qui, à un moment donné de l'an-
née, est sa filiale possédée en propriété exclu-
sive soit réputé, pour l'application des sous-
alinéas (3)n)(11) et (vi), ne pas étre la pro-
priété de la corpoeation à ce moment, et pour
que chaque bien dont la filiale est proprié-
taire à ce moment soit réputé, pour l'applica-
tion de ces sous-alinéas, être la propriété de
la corporation à ce moment .

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes, Le
choix prévu au paragraphe 130(4) de ln
même loi, édicté par le paragraphe (2),
visant l'année d'imposition d'une corporation
pour laquelle une déclaration de revenu en
vertu de la partie 1 de la même loi est
produite au plus lard à la date de sanction de
la présente loi est réputé fait dans la décla-
ration de revenu de la corporation pour cette
année s'il est présenté par écrit au ministre
du Revenu national au plus tard le 90' jour
suivant la date de sanction de la présente loi .

110. (1) Le passage du paragraphe 131(8)
de la même loi qui précède l'+plinErr a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

(8) Sous réserve du paragraph^ (8 . 1 ) et
pour l'application de la présente toi, une
corporation est une corporation de fonds
mutuels à un moment donné d'une année
d'imposition si, à ce moment, elle était une
corporation à capital de risque prescrite de
travailleurs ou :

(2) L'article 131 de lit même loi est modl .
(lé par Insertion, après le paragraphe (8), de
ce qui suit t
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after subsection (8) thereof, the following
subsection:

(8 .1) Where, at any time, it may reason-
ably be considered that a corporation, having
regard to all the circumstances, Including the
terms and conditions of the shares of the
capital stock of the corporation, was estab-
lished or is maintained primarily for the
benefit of non•resident persons, the corpora-
tion shall be deemed not to be a mutual fund
corporation after that time unles s

(a) throughout the period commencing on
the later of February 21, 1990 and the day
of its incorporation and ending at that
time, all or substantially all of its property
consisted of property other tha n

(I) real property situated in Canada
(including any interest therein or option
in respect thereof, whether or not such
property is in existence), an d
(ii) property that would, i f

(A) the corporation were not resident
in Canada ,
(I3) paragraph IIS(I)(b) were read
without reference to subparagraphs
(i) and (ii) thereof, and
(C) the property were disposed of ,

be taxable Canadian property of the
corporation ; o r

(b) it has not issucd a share (other than a
share issued as a stock dividend) of its
capital stock after February 20, 1990 and
before that time to a person that, after
reasonable inquiry, it had reason to believe
was not resident in Canada, except where
the share was issued to that person pursu-
ant to an agreement in writing entered into
before February 21, 1990 .

(3) Section 131 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(11) Notwithstanding any other provision
of this Act, in applying this Act to a corpora•
tion that was at any ► imc a prescribed
labour-sponsored venture capital corporation ,

(a) for the purposes of subparagraphs
129(3)(a)(i) and (ii), the amount deducted
under paragraph 11 I( i)(b) from the cor-

(t3 .1) La corporation qu'il est raisonnable,
A un moment donné, de considérer comme
ayant été constituée ou exploitée principale-
ment au profit de personnes non résidantes
--- compte tenu des circonstances, y compris
les caractéristiques des actions de son capi-
tal-actions - n'est réputée étre une corpora•
tion de fonds mutuels après ce moment que
si, selon le cas :

a) tout au long de la période commençant
au dernier en date du 21 février 1990 et du
jour de sa constitution et se terminant au
moment donné, la totalité, ou presque, de
ses biens consistent en biens autres que :

(i) des biens Immeubles situés au
Canada (y compris les droits et options
y afférents, que les biens existent ou
non) ,
(ii) des biens qui seraient des biens
canadiens Imposables de la corporation
si, à la fois :

(A) la corporation ne résidait pas au
Canada ,
(13) il n'était pas tenu compte des
sous-alinéas 11 S(1)b)( 1 ) et (1i) ,
(C) les biens faisaient l'objet d'une
disposition ;

b) la corporation n'a pas émis d'actions
(sauf celles émises à titre de dividende en
actions) de son capital-actions après le 20
février 1990 et avant le moment donné A
une personne au sujet de laquelle elle avait
raison de croire, après enquéte raisonna-
ble, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf
si les actions ont été émises à cette per-
sonne conformément à une convention
écrite conclue avant le 21 février 1990.

(3) I.'tlrticle 131 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

( I 1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles suivantes s'appliquent
A la corporation qui est une corporation à
capital de risque prescrite de travailleurs à
un moment donné :

a) Io montant déduit selon l'alinéa
11 I(I)b) du revenu de la corp oration pour
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Idem

poration's income for each taxation year
ending after that lime shall be deemed to
be nif ;
(b) paragraph 129(4)(a) shall be read
without reference to subparagraph (i)
thereof for taxation years ending after that
time ;
(c) if it has so elected in its return of
income under this Part for a taxation year
ending after that time, subsection 84(l)
shall apply, notwithstanding subsection
131(4), for that year and all subsequent
taxation years ;
(d) subsection 131( 3 ) shall not apply for
taxation years ending after that time; and
(e) the amount of the corporation's capital
dividend account at any time after that
time shall be deemed to be nil .

(4) Subsections (1) and (3) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

(5) Subsection (2) applies after February
20, 1990 .

111 . (1) Ali that portion of subsection
132(6) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted therefor t

(6) Subject to subsection (7), for the pur-
poses of this Act, a trust is a mutual tund
trust at any time if, at that time ,

(2) Section 132 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection s

(7) Where, at any time, It may reasonably
be considered that a trust, having regard to
all the circumstances, inciuding the terms
and conditions of the units of the trust, was
established or is maintained primarily for the
benefit of non-resident persons, the trust
shall be deemed not to be a mutual fund
trust after that time unless

(a) throughout the period commencing on
the latcr of February 21, 1990 and the day
of its creation and ending at that time, all

chaque année d'imposition se terminant
après ce moment est réputé nul pour l'ap-
plication des sous-alinéas 129(3)a)(i) et
(ii) ;
b) il n'est pas tenu compte du sous-alinéa
I29(4)a)(i) pour les années d'imposition se
terminant après ce moment ;
c) la corporation peut faire un choix, dans
sa déclaration de revenu produite en vertu
de la présente partie pour une année d'im•
position se terminant après ce moment,
pour que le paragraphe 84(l) s'appiique,
malgré le paragraphe 131(4), à cette
année et aux années d'imposition suivan-
tes ;
d) le paragraphe 131(S) ne s'applique pas
aux années d'imposition se terminant après
cc moment ;
e) le montant du compte de dividende en
capital de la corporation à un moment
postérieur à cc moment est réputé nul .

(4) Les paragraphes ( 1) et (3) s'appli-
quent aux années d'imposition 1990 et
suivantes .

(3) Le paragraphe (2) s'applique après le
20 février 1990 .

111, (1) 4 passage du paragraphe 132(6)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour
l'application de la présent* toi, une fiducie
est une fiducie de fonds mutuels à un
moment donné si, à cc moment :

(2) L'article 132 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit t

(7) La fiducie qu'il est raisonnable, à un
moment donné, de considérer comme ayant
été créée ou gérée principalement au profit
de personnes non résidantes - compte tenu
des circonstances, y compris les caractéristi-
ques de ses unités -- n'est réputée btre une
fiducie de fonds mutuels après cc moment
que si, selon le cas ;

a) tout au long de la période commençant
au dernier en date du 21 février 1990 et du
jour de sa création et se terminant au
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or substantially all of its property consist-
ed of property other tha n

(I) real property situated in Canada
(including any interest therein or option
in respect thereof, whether or not such
property is in existence), and
(ii) property that would, i f

(A) the trust were not resident in
Canada ,
(B) paragraph 115(1)(b) were read
without reference to subparagraphs
(I) and (ii) thereof, an d
(C) the property were disposed of,

be taxable Canadian property of the
trust ; or

(b) It has not issued a unit (other than a
unit issued to a person in satisfaction of
the person's right under the trust to an
amount referred to in paragraph
104(13)(c)) of the trust after February 20,
1990 and before that time to a person that,
after reasonable inquiry, It had reason to
believe was not resident in Canada, except
where the unit was Issued to that person
pursuant to an agreement in writing
entered into before February 21, 1990 .

(3) Subsections (1) and (2) are applicable
after February 20, 1990 .

112. (1) Subsectlon 136(i) of the said Act
Is repeaied and the following substituted
therefor :

136. (1) Notwithstanding any other provi-
sion of this Act, a cooperative corporation
that would, but for this section, be a private
corporation shall be deemed not to be a
private corporation except for the purposes
of sections 15 .1, 125, 125 .1, 07, 127 .1, 152
and 137 and the definition "small business
corporation" in subsection 248(l) as It
applies for the purposes of paragraph

)(r) .390)(0 .

(2) Subsection ( 1) is applicable after June
1988, excep t that, In Its application before
April 28 , 1989, subsection 136(1) of the said
Act, as enacted by subsection ( 1),shall be
read without reference to "161" .

moment donné, la totalité, ou presque, de
ses biens consistent en biens autres que :

(i) des biens Immeubles situés au
Canada (y compris les droits et options
y afférents, que les biens existent ou
non) ,
(il) des biens qui seraient des biens
canadiens Imposables de la fiducie si, à
la fois :

(A) la fiducie ne résidait pas au
Canada,
(B) II n'était pas tenu compte des
sous-aiinèas I i 5(1)b)(1) et (li)

, (C) les biens faisaient l'objet d'un e
disposition ;

b) la rducic n'a pas émis d'unités (sauf
celles émises à une personne en règlement
du droit de celle-ci, en vertu de la fiducie,
à un montant visé à l'alinéa 104(13)c))
après le 20 février 1990 et avant le
moment donné à une personne au sujet de
laquelle elle avait raison de croire, après
enquête raisonnable, qu'elle ne résidait as
au Canada, sauf si les unités ont été émises
6 cette personne conformément à une con-
vention écrite conclue avant le 21 février
1990 .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent après le 20 février 1990 .

112 . (1) Le paragraphe 136(1) de li mérite
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit t

136. (I) Malgr é les autres dispositions de
la présente loi, la corporation coopérative qui
serait une corporation privée sans le présent
article est réputée ne p a s en Ltre une, sauf
pour l'application des articles 15 .1, 125,
125 .11 127, 127 .1, 152 et 157 et sauf pour
l'application rl l'alinéa 39(l)c) de la défini-
tion de c corporation exploitent une petite
entreprise + au paragraphe 248(l) .

(2) Le paragraphe (1) s'applique après
juin 198 8 . Toutefois, pour l'application
avant le 28 avril 1989 du paragraphe 136(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
il n'est pas tenu compte, à ce paragraphe, du
renvoi i l'article 162 .
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113. (1) Subsection 137(5.1) of the said
Act Is amended by striking out the word
"and" at the end of pararaph (a) thereof
and by repeailag paragraph (b) thereof and
substituting the following therefor.

(b) the amount, If any, by which

(i) the aggregate of all amounts each of
which is the amount by which the pay-
er's capital gain from the disposition of
a property in the year exceeds the pay-
er's taxable capital gain from the dispo-
sition of that property

exceeds
(ii) the aggregate of all amounts each
of which Is the amount by which the
payer's capital loss from the disposition
of a property in the year exceeds the
payer's allowable capital loss from the
disposition of that property ; an d

(c) each amount deductible under para-
graph (5 .2)(c) by the payer in computing
its taxable income for the year .

(2) Paragraph 137(5 .2)(b) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(b) there shall be included in computing
the income of a payer for a taxation year
an amount equal to that portion of the
amounts referred to in paragraphs (5,1)(b)
and (c) that the payer allocated to its
members under subsection (5 .1) In respect
of the year ; and

(3) Subsections ( i) and (2) are applicable
to the 1988 and subsequent taxation years .

114 . (1) All that portion of subsection
138(2) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repeated and the following
substituted therefor :

(2) Notwithstanding any other provision
of this Act, where a life Insurer is resident in
Canada ,

(2) All that portion of subsection
138(11 .3) of the said Act preceding para-
fraph (a) thereof Is repealed and the fotiow-
ng substituted therefor :

113.(1) Le paragraphe 137(5 .1) de la
même loi est modifié par suppression du mot
« et » b la fin de l'alinéa a) et par abrogation
de l'alinéa b) qui est remplacé par ce qui
suit :

b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-ali-
néa (ii) :

(i) le total des montants dont chacun
représente l'excédent du gain en capital
du payeur provenant de la disposition
d'un bien au cours de l'année sur son
gain en capital Imposable provenant de
cette disposition ,
(ii) le total des montants dont chacun
représente l'excédent de la perte en capi-
tal du payeur provenant de la disposition
d'un bien au cours de l'année sur sa
perte en capital déductible provenant de
cette disposition ;

c) chaque montant déductible en applica-
tion de l'alinéa (5 .2)c) par le payeur dans
le calcul de son revenu Imposable pour
l'année .

(2) L'alinéa 137(3.2)b) de la m ê me loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) est Inclus dans le calcul du revenu d'un
payeur pour une année d'imposition un
montant égal à la fraction des montants
visés aux alinéas (5 .I )b) et c) qu'il a répar-
tie entre ses membres en application du
paragraphe (5 .1) pour l'année-,

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition 1988 et
suivantes .

114 . (1) Le passage du paragraphe 138(2)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit r

(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, dans le cas d'un assureur sur la
vie qui réside au Canada :

(2) Le passage du paragraphe 138(11,3)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par et qui suit :
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(11 .3) E?xce t for the purposes of subpara-
13(21)(f)(iv)(F3),graph 13(21)(p/)(i), claus e

paragraph 20(1)(I), paragraphs (3)(d) and
(4)(c) and any regulations made for the pur•
poses of paragraph (12)(1), where a life
insurer resident in Canada, or a non-resident
insurer, that carries on an insurance business
In Canada and in a country other than
Canada, at any time,

(3) Paragraph 138(11 .5)(b) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor;

(b) the transferor has, at that time or
within 60 days thereafter, tiansferred all
or substantially all of the property owned
by it at that lime and used by it in ►he year
in, or held by i t in the year in the course
of, carrying on that Insurance business in
Canada i n that year ( in this subsection
referred to as the "transferred property")
to a corporation (in this subsection
referred to as the "transfcrce") that is a
qualified related corporation (within the
meaning assigned by subsection 219(8)) of
the transferor that, immcdiatcly after that
time, commenced to carry on that insur
ance business i n Canada and the considcr-
ation for the transfer i ncludes shares of the
capital stock of the transferee ,

(4) Paragraph 138(11 .5)(k) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(k) for the purposes of sections 12, 12 .3,
12.4, 20 and 33, this section, sections
138.1, 140, 142 and 148 and part )tI1,3,
the transferee shall, in its taxation years
following its taxation year referred to in
paragraph (h), be deemed to be the saine
person as, and a continuation of, the trans-
feror in respect of the business referred to
in paragraph (a ), the tr ansferred property
referred to in paragraph(b) and the obli-
gations referred to in paragraph (c) ,

(5) Subparagraph 138(12)(t)(i) of the
said Act is repealed and the following sub•
stituttd therefor :

(i) all taxable dividends and amounts
received or receivable as, on account of,

( 11,3) Sauf pour l'application du sous-ali-
n èa f 3(21)J)(ij, de la division
13(21)J)(iv)(13), (Je l'alinéa 20(1)1), des ali-
néas (3)d) et (4)c) et des dispositions régle-
mentaires prise, en application de l'alinéa
(12)!), lorsqu'un assureur sur la vie résidant
au Canada, ou un assureur non résidant, qui
exploite une entreprise d'assurance a it
Canada et ù l'étranger, rl une date quelcon•
que :

(3) L'alinéa 138(11,5)b) de la m ê me loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le cédant transfère, n cc moment ou
dans les 60 jours qui suivent, à une corpo-
ration --- appelée . cessionnaire • au pré-
sent paragra [liée - qui est pour lui une
corporation liée admissible (au sens du
paragraphe 219(8)) et qui, Immédiatement
après le transfert, commence à exploiter
cette entreprise, la totalité, ou presque, des
biens -- appelés . biens transférés , au
présent paragraphe -- dont il est proprié-
taire rl ce moment et utilisés ou détenus
par lui pendant l'année dans le cadre de
l'exploitation de cette entreprise, pour une
contrepartie qui comprend des actions du
capital-actions du cessionnaire ,

(4) L'alinéa 138(11,5)k) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k) pour l'application du présent article, des
articles 12, 12 .3, 12 .4, 20 et 33, du présent
article et des articles 138 .1, 140, 142 et
148 et de la partie X11 .3, le cessionnaire
est réputé, pour ses années d'imposition
postérieures à celle visée ri l'alinéa h), élir e

ménto personne que le cédant et en é tro
la continuation quant i1 l'entreprise visée n
l'alinéa a), aux biens transférés visés à
l'alinéa b) et aux obligations visées à l'ali•
néa c) ;

(5) Le sous-alinéa 138(12)e)(i) de la
m ê me loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(i) tous les dividendes imposables et les
montants reçus ou ri recevoir au titre de s
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in lieu of or in satisfaction of, interest,
rentals or royalties included in Its gross
revenue for the year ,

(6) Paragraph 138(12)(e) of the said Act
Is further amended by striking out the word
"and" at the end of subparagraph (iv) there-
of, by adding the word "and" at the end of
subparagraph (v) thereof and by adding
thereto the following subparagraph :

(vi) the amount, if any, by which the
total of all amounts included by reason
of paragraph 56(1)(d) In computing its
income for the year exceeds the total of
all amounts deducted under paragraph
60(a) in computing Its income for the
year ,

(7) Subsections ( 1), (5) and (6) are appli-
cable to the 1990 and subsequent taxation
years .

(8) Subsection ( 2) is applicable to taxa-
tion years commencing after June 17, 1987
that end after 1987 .

(9) Subsections (3) and (4) are applicable
with respect to transfers of an ( nsurance
business occurring after t)ecember 15, 1987 .

115. (1) AII that portion of subsection
142(1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

142. (i) Notwithstanding any other provi-
~ion of this Act, where in a taxation year a
life insurer resident in Canada carries on an
insurancc business in Canada and in a coun•
try other than Canada, such of its taxable
capital gains for the year and allowable capi-
tal losses for the yea r

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

116. (1) Section 143 of the said Act Is
amended by adding thereto, immediately
after subsection (3) thereof, the following
subsection :

(3 .1) For the purposes of section 118 .1,
where the fair market value of a gift made in
a taxation year by an Inter vtvos trust
referred to in subsection (I) would, but for
this subsection, be inciudcd in the total

Intérêts, des loyers ou des redevances
inclus dans son revenu brut pour
l'année ,

(6) L'alinéa 138(12)e) de la même loi est
modifié par suppression du mot « et » à la
fin du sous-alinéa (iv) et par adjonction de
ce qui suit :

(vi) l'excédent éventuel du total des
montants Inclus en application de l'ali-
néa 56(1)d) dans le calcul de son revenu
pour l'année sur le total des montants
déduits en application de l'alinéa 60a)
dans cc calcul ;

(7) Les paragraphes ( 1), (5) et (6) s'appli-
quent aux années d'imposition 1990 et
sui~antes .

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant apr è s le 17
juin 1987 qui se terminent après 1987 .

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-
quent aux transferts d'entreprises d'assu-
rance effectués après le 15 décembre 1987 .

115.(1) Le passage du paragraphe 142(1)
de (a même loi qui précède lalinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

142, (I) Malgré les eutres dispositions de
la présente loi, les gairls en capital Imposa-
bles et les pertes en capital déductibles, pour
une année d'imposition, d'un assureur sur la
vie résidant au Canada qui, au cours de
l'année, exploite une entreprise d'assurance
au Canada et à l'étranger :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposiSion 1990 et suivantes .

116. (1) L'article 143 de la m ême loi est
modifié par Insertion, après le paragraphe
(3), de ce qui suit t

(3 .1) Pour l'application de l'article 118 .1,
la fiducic non testamentaire visée au para-
graphe (I) qui fait, au cours d'une année
d'imposition, un don dont la juste valeur
marchande serait, sans le présent paragra-
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charitable gifts, total Crown gifts or total
cultural gifts of the trust for the year and the
trust so elects in its return of income under
this Part for the year,

(a) the trust shall be deemed not to have
made the gift ; an d
(b) each adult member of a family to
wi7om an amount Is deemed under subsec-
tion (2) to be payable in the year shall be
deemed to have made, in the year, such a
gift the fair market value of which is the
amount dctermined by the formul a

A x R
C

where
A is the fair market value of the gift made

by the trust ,
13 is the amount deemed under subsection

(2),to be payable in the year in respect
of the trust to the adult member, an d

C is the total of all amounts deemed
under subsection (2) to be payable in
the year in respect of the trust to an
adult member of a family .

(2) Subsection 143(4) of the said Act Is
amended by striking out the word "and" at
the end of paragraph (d) thereof, by adding
the word "and" at the end of paragraph (e)
thereof and by adding thereto the following
paragraph :

(n "total charitable gifts", "total Crown
gifts" and "total cultural gifts" have the
meanings assigned by subsection 118 .1(1) ,

(3) Subsections (1) and (2) are appl!cabie
to the 1990 and subsequent taxation years .

117, (1) Subparagraph 146(2)(c .4)(1) of
the French version of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(i) d'une prestation,

plie, incluse dans le total de ses dons de
charité, le total de ses dons à l'État ou le
total de ses dons de biens culturels pour
l'année peut faire un choix dans sa déclara-
tion de revenu cri vertu de la présente partie
pour l'année pour que les présomptions sui-
vantes s'appliquent :

a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait
le don ;
b) chaque membre adulte d'une famille
auquel un montant est réputé, en applica-
tion du paragraphe (2), payable au cours
de l'année est réputé avoir fait au cours de
l'année un tel don dont la juste valeur
marchande est égale au montant calculé
selon la formule suivante :

Axi3
C

oa :
A représente la juste valeur marchande du

don fait par la fiducie ,
R le montant réputé, en application du

paragraphe (2), payable au cours de
l'année relativement d la fiducie au
membre adulte ,

C le total des montants réputés, en appli-
cation du paragraphe (2), payables au
cours de l'année relativement à la fidu-
cic tl un membre adulte d'une famille .

(2) Le paragraphe 143(4) de la même loi
est modifié par suppression du mot « et » à
la fin de l'alinéa d) et par adjonction de ce
qui suit :

n«total des dons rl l'État », i total des
(Ions de biens culturels, et . total des dons
de charité, s'entendent au sens du para-
graphe 118 .1(1) .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition 1990 et
suivantes .

117. (1) Le sous-alinéa 146(2)c.4)(1) de la
version française de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(i) d'une prestation,
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(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to advantages extended after 1988.

118, (1) AII that portion of subsection
146.1(1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is reptaled and the following
substituted therefor :

146.1 (i) In this section and part X .4,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux pres-
tations accordées après 1988 .

118 . (1) Le passage du paragraphe
146.1(1) de la même loi qui précède i'alinfa
a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

146.1 (I) Au présent article et :t la partie
X .4 .

(2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa c),
de ce qui suit :

c .1) . établissement d'enseignement Iwstse-
condairc désigne :

(i) un établissemcnt d'enseignement au
Canada visé à l'alinéa a) de la définition
d'i établissement d'enseignement agréé •
au paragraphe 118.6(i) ,
(ii) un établissement d'enseignement i
l'étranger qui est une université, un col-
lège ou un autre établissement d'ensei-
gnenient offrant des cours de niveau
postsecondaire et auquel un bénéficiaire
était inscrit i un cours d'une durée d'au
moins 13 semaines consécutives ;

(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa d),
de ce qui suit :

d.1) e programme de formation admissi-
ble . s'entend au sens du paragraphe
118 .6(1) ;

(4) Le passage de l'alinéa 146.1(i)h) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (i) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) • fiducie s désigne, sauf au prr;sent
alinéa, une personne qui détient irrévoca-
blenient des biens en conformité avec un
régime d'épargne-études pour :

(5) Le sous-alinéa de la
mérite loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(v) le paiement fait à une fiducie qui
détient irrévocablement des biens en
conformité avec un régime enregistré

Ikfinitions
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d'enseignement
postuconJ .ire .
/wn•tetoe•
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(2) Subsection 146 .1(1) of the said Act is
further amended by adding thereto, immedi-
ately after paragraph ( c) thereof, the follow-
ing paragraph :

(c.I) "post-secondary educational institu-
tion" mean s

(i) an educational institution in Canada
that is described in paragraph (a) of the
definition "designated educational insti•
tution" in subsection 118 .6(1), o r
(ii) an educational institution outside
Canada that is a university, college or
other educational institution that pro-
vides courses at a post-secondary school
level at which a beneficiary was enrolled
in a course of not less than 13 consecu-
tive weeks ;

(3) Subsection 146 .1(1) of the said Act Is
further amended by adding thereto, immedi-
ately after paragraph (d) thereof, the foliow-
Ing paragraph:

(d.1) "qualifying educational program"
has the meaning assigned by subsection
118 .6(1) ;

(4) All that portion of paragraph
146.1(1)(h) of the said Act preceding sub-
paragraph ( i) thereof 1 s repealed and the
following substituted therefor :

(h) "trust", except in this paragraph,
means any person who irrevocably holds
property pursuant to an education savings
plan fo r

(s) Subparagraph 146.1(1)(ti)(v) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(v) the payment to e trust that irrevoc-
abiy holds property pursuant to a regis-
tercd education savings plan for any of
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the purposes set out in subparagraphs
(ï) to (iv) .

(6) Paragraphs 146 .1(2)(a) and (b) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefa r :

(a) the plan provides that the property of
any trust governed by the plan (after the
payment of trustee and admini3tration
charges) is irrevocably held for any of the
purposes described in paragraph (i)(h) by
a corporation licensed or otherwise author-
ized under the laws of Canada or a prov-
ince to carry on in Canada the business of
offering to the public its services as a
trustee ;
(b) at the time of the application by the
promoter for registration of the plan, there
are not fewer than 150 subscribers who
have entered into education savings plans
with the promoter each of which complied,
at the time It was entered into, with all the
other conditions set out in this subsection
as it read at that time ;

(7) Paragraph 146.1(2 )(r) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(c) the promoter and all trusts governed by
the plan are resident in Canada ;

(8) Paragraph 146 .1(2)( ) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(/) in the event that a trust governed by
the plan is terminated, the property held
by the trust is required to be used for an y
of the purposes described in paragraph
(1)(ti) ;

(9) Paragraph 146.1(2)(g) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(g) the plan does not allow for the pay-
ment of educa tional assistance payments
to an individual unless the individual is, at
the time the payment is made, a student in
full-time attendance at a post-secondary
educational institution and enrolled in a
qualifying educational prcgram at the
institution ;

d'epargne-études à l'une des fins expo-
sées aux sous-aiinLtas (i) A (iv) .

(6) Les alinéas 146.1(2)a) et b) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

a) le régime prévoit que les biens d'une
fiducie régie par le régime (a p rès paiement
(les frais de fiduciaire et d'administration)
sont détenus irrévocablement à l'une des
fins visées a l'alinéa (I)h) par une corpora-
tion titulaire de permis ou autrement auto-

risée par la législation du Canada ou d'une
province à exploiter au Canada une entre-
prise d'offre au public de services de
fiduciaire ;
b) au moment où le promoteur fait une
demande d'enregistrement du régime, 150
souscripteurs au moins ont souscrit, auprès
du promoteur, à des régimes d'épargne-
études qui étaient chacun conformes, au
moment où il est souscrit au régime, aux
autres conditions énoncées au présent
paragraphe dans sa version applicable à ce
moment ;

(7) I : alinéa 146 .1(2)c) de la même loi est
pbrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le promoteur et toutes les fiducies régies
par le régime résident au Canada ;

(8) L'alinéa 146 .1(2)/) de la min:e loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit t

J) dans le cas où il est mis fin à une fiducie
régie par le régime, les biens que la fiducie
détenait doivent servir à l'une des fins
visées â l'alinéa (1)h) ;

(9) L'alinéa 146 .1(2)g) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) le régime n'admet le versement de paie•
nients d'aide aux études que si, au moment
du versement, le particulier qui les reçoit
fréquente un établissement d'ensei nement
postsecondalrc comme étudiant 1 temps
plein et y est inscrit i un programme de
formation admissible ,
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(h) the plan provides that no payments
may be made into the plan by or on behalf
of a subscriber after the 21st year follow-
ing the year in which the plan is entered
into;
(I) the plan provides that it must be ter-
minated on or before the last day of the
25th year following the year in which the
plan is entered into ;
(j) where the plan provides that a sub-
s criber may name more than one benefici-
ary under the plan at any one time, the
plan p rovides that each of the beneficiaries
under the plan Is required to be connected
to the -subscriber by blood relationship or
adoption ;
(k) the plan provides that the total of all
payments made i nto the plan in respect of
a beneficiary for a year shall not exceed
$ 1,500 ;
(1) the plan provides that the promoter
shall, within 90 days after the time when
an individual becomes a beneficiary under
the plan, notify the individual (or, where
the individual is under 19 years of nge at
that time and ordinarily resides with a
parent of the individual, that parent) In
writing of the existence of the plan and the
name and address of the subscriber in
respect of the plan; and
(m) the plan complies with prescribed
conditions .

(10) Subsection 146.1(4) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor c

(4) Notwithstanding paragraph (2)(e),
where a promoter has not filcd a prospectus
in respect of an education savings plan
referred to in that paragraph, the Minister
may register the plan i f the promoter is not
otherwise required by the laws of Canada or
a province to file such a prospectus with a
securities commission in Canada or a body
performing a similar function in a province
and the plan complies with the other condi-
tions set out in subsection (2) .

(11) Section 146.1 of the said Act Is fur-
ther amended by adding thereto, Immediate-

h) le régime prévoit qu'aucune somme ne
peut être versée au régime par un souscrip-
teur, ou pour son compte, aprbs la vingt et
unième année suivant l'annt~c o ù le régime
est conclu ;
i) le régime prévoit une date de cessation
qui tombe au plus tard le dernier jour de la
vingt-cinquième année suivant l'année où
il est conclu ;
j) le régime prévoit, s'il permet à un sous-
cripteur de nommer plus d'un bénéficiaire
à un moment donné, que chacun des béné-
ficiaires doit é tre uni au souscripteur par
les liens du sang ou de l'adoption ;
k) le régime fixe .t 1 500 S annuellement
le plafond des somntes pouvant é tre ver-
sées au régime pour un b é néficiaire ;
1) le régime prévoit que le promoteur doit,
dans les 90 jours suivant le moment où un
particulier devient un bénéficiaire du
régime, informer le particulier (ou son
père ou sa mère, si le particulier est âgé de
moins de 19 ans à ce moment et réside
habituellement avec cette personne) par
écrit de l'existence du régime et des nom et
adresse du souscriptcur du régime ,
ni) le régime est conforme aux conditions
prescrites .

(10) Le paragraphe 146 .1(4) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré l'alinéa (2)e), dans le cas où un
promoteur n'a pas déposé le prospectus men-
tionné à cet alinéa, le ministre peut enregis-
trer un régime d'épargne-études si le promo-
teur n'est pas tenu par ailleurs, par la
législation du Canada ou d'une province, de
déposer un tel prospectus auprès d'une coin•
mission de valeurs mobilières au Canada ou
d'un organisme provincial semblable et si le
régime est conforme aux autres conditions
énoncées au paragraphe (2) .

(11) L'article 146.1 de la mime loi est
modifié par Insertion, après le paragraphe
(6), de ce qui suit :
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ly after subsection (6) thereof, the following
subsection :

(6 .1) Where property irrevocably held by
a trust governed by a registered education
savings plan (in this subsection referred to as
the "transferor plan") is transferred to a
trust governed by another registered educa•
tion savings plan (in this subsection referred
to as the "transferee plan") ,

(a) for the purposes of Part X .4 ,

(i) the transferee plan shall be deemed
to be the same plan as, and a continua-
tion of, the transferor plan, an d
(ii) the transfer of property shall be
deemed not to be a payment made into
the transferee plan ; an d

(b) for the purposes of paragraphs (2)(h)
and (1) and this paragraph, the transferee
plan shall be deemed to have been entered
into on the earlier o f

(i) the day on which the transferee plan
was entered into, an d

(ii) the day on which the transferor
plan was entered into .

(6 .1) En cas de transfert d'un bien détenu
irrévocablement par une fiducie régie par un
régime enregistré d'épargne-études (appelé
. régime cédant . au présent paragraphe) à
une fiducie régie par un autre semblable
régime (appelé t régime cessionnaire au
présent paragraphe), les présomptions sui-
vantes s'appliquent :

a) pour l'application de la partie X .4 :
(i) Ic régime cessionnaire est réputé être
le même régime que le régime cédant et
en être la continuation ,

(ii) le bien transféré est réputé ne pas
constituer une somme versée au régime
cessionnaire ;

b) pour l'application des alinéas (2)h) et
t) et du présent alinéa, le régime cession-
naire est réputé avoir été conclu au pre-
mier en date des jours suivants :

(i) le jour où le régime cessionnaire a
été conclu ,
(iï) le jour où le régime cédant a été
conclu .

Trsrosrarts eMre
rEgimes

(12) Subsections (1), (2), (3) and (11) are
applicable after February 20, 1990.

(13) Subsections (4), (5), (7) and (8) are
applicable after July 13, 1990 .

(14) Subsections (6) and (9) are appli-
cable to plans entered into after February
20, 19i►0, except that paragraph 146.1(2)(J)
of the said Act, as enacted by subsection (9),
Is not applicable to plans entered Into before
July 14, 1990, and paragraph 146.1(2)(1) of
the said Act, as enacted by subsection (9), Is
not applicable to pians entered into before
April 1991 .

(15) Subsection ( 10) is applicable to plans
registered after February 20, 1990 .

119. (1) Paragraph 146 .3(2)(e) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor;

(e) the fund provides that, at the direction
of the annuitant, the carrier shall, in pre-
scribed form and manner, transfer all or
part of the property held in connection

(12) Les paragraphes (1), (2), (3) et (11)
s'appliquent après le 20 février 1990 .

(13) Les paragraphes (4), (S), (7) et (8)
s'appiiquent après le 13 juillet 1990 .

(14) Les paragraphes (6) et (9) s'appli-
quent aux régimes conclus après le 20
février 1990. Toutefois, l'alinéa 146.1(2)J)
de la mime loi, édicté par le paragraphe (9),
ne s'applique pas aux r4glmes conclus avant
le 14 juillet 1990, et l'alinéa 146.1(2)1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (9), ne
s'applique pas aux régimes conclus avant
avril 1991 .

(1 5 ) Le paragraphe (10) s'applique aux
régimes enregistrés après le 20 février 1990.

119, (1) L'alinéa 146 .3(2)e) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit =

e) elle prévoit que, sur instructions du
rentier, l'émetteur doit transférer, selon le
formulaire et les modalités réglementaires,
h la personne qui s'est engagée n être
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with the fund, or an amount equal to its
value at the time of such direction (other
than property required to be retained in
accordance with the p rovision described in
paragraph (e .l)), together with all infor-
mation necessary for the continuance of
the fund, to an y person who has agreed to
be a carrier of another registered retire-
ment ïncome fund of the annuitant ;
(e.i) the fund provides that where an
annuitant, at any time, directs that the
carrier transfer all or part of the property
held in connection with the fund, or an
amount equal to its value at that time, to
any person who has agreed to be a carrier
of another registered retirement income
fund, as descri bed in paragraph (e), the
carrier shall retain an amount equal to the
lesser o f

(i) the fair market value of such portion
of the property as would, if the fair
market value thereof does not decline
after the transfer, be sufficient to ensure
that the minimum amount under the
fund for the year in which the transfer is
made may be paid to the annuitant in
the year, an d
(ii) the fair market value of all the
property ;

émetteur d'un autre fonds enregistré de
revenu de retraite du rentier, tout ou
partie des biens détenus dans le cadre du
fonds ou un montant égal à la valeur de
ceux-ci au moment où les instructions sont
données (sauf s'il s'agit de biens que
l'émetteur est tenu de détenir dans le cadre
du fonds en conformité avec la disposition
visée à l'alinéa e .l )), avec tous les rensei-
gnenients nécessaires >1 la continuation du
fonds ;
e.1) elle prévoit que, dans le cas où, n un
moment donné, un rentier ordonne à
l'émetteur de transférer à la personne qui
s'est engagée à étre émetteur d'un autre
fonds enregistré de revenu de retraite,
comme le prévoit l'alinéa e), tout ou partie
des biens détenus dans le cadre du fonds
ou un montant égal à la valeur de ceux-ci
à ce moment, l'émetteur doit conserver un
montant égal au moins élevé des montants
suivants :

(i) la juste valeur marchande de la
partie des biens qui, si leur juste valeur
marchande ne diminuait pas aprè s le
transfert, serait suffisante pour que
l'émetteur puisse verser au rentier le
minimum prévu par l' - ntcnte pour l'an-
nee du transfert ,
(ii) la juste valeur marchande de l'en•
semble des biens ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
ententes concernant des fonds de revenu de
retraite conclues après le 13 juillet 1990 .

120. (1) La définition d'« administra-
teur », au paragraphe 147.1(1) de la version
fran çaise de la même loi, est abrogée et
remplacée par ce qui suit t
M administrateur . Personne ou organisme

qui, en définitive, est responsable de la
gestion d'un régime de pension .

(2) ï.e paragraphe 147 .1(6) de la version
française de la m ime loi est abrogé et rem-
plack par ce qui suit t

(6) Pour chaque régime de pension agrté,
un administrateur -- personne résidant au
Canada ou organisme dont la majorité des
membres y résident, sauf permission con-

# idmintitr a •
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(2) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to retirement income funds entered
Into after July 13, 1990 .

120. (1) The definition "administrateur"
In subsecNon 147.1(1) of the French version
of the said Act Is repeated and the following
substituted therefor :
• administrateur . Personne ou organisme

qui, en d6finitive, est responsable de la
gestion d'un régime de pension .

(2) Subsection 147,1(6) of the French ver-
sion of the said Act Is repealed and the
following substituted therefor:

(6) Pour chaque régime do pension agrU,
un administrateur --- personne résidant au
Canada ou organisme dont la majorité des
membres y résident, sauf permission con-
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traire écrite du ministre - est, en définitive,
responsable de la gestion du régime .

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
after 1988 .

121 . (1) All thet portion of subsection
148(2) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted therefor:

(2) For the purposcs of subsection 20(20),
subsection (i) and paragraph (9)(a) ,

(2) Paragraphs 148(8)(a) and (b) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor:

(a) an intcrest of a policyholder in a life
insurance policy (other than an annuity
contract) has been transferred to the
policyholder's child for no consideration,
and
(b) a child of the policyholder or a child
of the transferee is the person whose life is
insuted under the policy ,

(3) Section 148 of the said Act is further
amended by adding thereto, Immediately
after subsection (8) thereof, the following
subsections :

(8 .1) Notwithstanding any other provision
of this section, where

(a) an interest of a policyholder in a life
insurance policy (other than a policy that
is, or is issued pursuant to, a plan or
contract referred to in any of paragraphs
( I )(a) to (e)) has been transferred t o

(I) the policyholder's spouse ,
(ii) a former spouse of the pollcyholder
in settlement of rights arising out of
their marriage, or

(iii) an individual of the opposite sex
pursuant to an order for the support or
maintenance of the individual made by
a competent tribunal in accordance with
the laws of a province, where lite
individual and the taxpayer cohabited in
a conjugal relationship before the date
of the order, and

traire écrite du ministre --- est, en définitive,
responsable de la gestion du régime .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent après 1988 .

121 . (1) Le passage du paragraphe 148(2)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

(2) Pour l'application du paragraphe
20(20), du paragraphe (1) et de l'alinéa
Ma) -

(2) Les alinéas 148(8)a) et Cr) de la mime
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit s

a) l'intérét d'un détenteur de police dans
une police d'assurance-vie (autre qu'un
contrat de rente) est transféré a l'enfant
du détenteur a titre gratuit ,
b) l'enfant du détenteur ou du bénéficiaire
du transfert est la personne dont la vie est
assurée en vertu de la police,

(3) [.'article 148 de la même loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :

(8 .1) Malgré les autres dispositions du pré .
sent article, l'intErLt d'un titulaire de police
dans une police d'assurance-vie (sauf une
police qui est un r égime ou un contrat visé à
l'un des alinéas ( l)a) ti e) ou qui est établie
aux termes d'un tel régime ou contrat) qui
est l'objet d'un transfert est réputé avoir fait
l'objet d'une disposition par le titulaire pour
un produit égal au coût de base rajusté de
l'intér@t pour lui immédiatement avant Io
transfert et avoir été ac quis par le bénéfi-
ciaire du transfert d un coût égal à ce produit
si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'intér@t est transféré à l'une des per-
sonnes suivantes :

(i) le conjoint du titulaire ,
(ii) l'ancien conjoint du titulaire en
règlement des droits découlant de leur
mariago ,
(iii) un particulier de sexe opposé, en
vertu d'une ordonnance pour le soutie n
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(b) both the poiicyholder and the trans-
ferec were resident in Canada at the time
of the transfer,

unless an election is made i n the policyhold-
er's retu rn of income under this Part for the
taxation year in which the Interest was trans-
ferred not to have this subsection apply, the
interest shall be deemed to have been dis-
posed of by the policyholder for proceeds of
the disposition equal to the adjusted cost
basis to the policyholder of the i nterest
Immediately before the transfer and to have
been acquired by the transferee at a cost
equal to those proceeds .

(8 .2) Notwithstanding any other provision
of this section, whe re , as a consequence of
the death of a policyholder who was resident
in Canada Immediately before the policy-
holder's death, an interest of the policyholder
in a life insurance policy (other than a policy
that is or is issued pursuant to a plan or
contract referred to in any of paragraphs
(1)(a) to (e)) has been transferred or dis-
tributed to the policyholder's spouse who was
resident i n Canada immediately before the
policyholder's death, unless an election is
made in the policyholder's return of income
under this Part for the taxation year in which
the policyholder died not to have this subsec-
tion appiy, the interest shall be dcemed to
have been disposed of by the policyholder
immediatel y before the policyholder's death
for procecds of the disposition equal to the
adjusted cost basis to the policyholder of the
Interest immediately before the transfer and
to have been acquired by the spouse at a cost
equal to those proceeds .

(4) Subparagraph 148(9)(a)(v,1) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(v.1) in the case of an i nterest in a life
annuity contract, as defined by regula-
tion, to which subsection 12 .2(1) applies
for the taxation year that includes that
time (or would apply if the contract had
an anniversary day in the year at a time
when the taxpayer co ld the Interest), the
aggregate of all amounts each of which

ou l'entretien du particulier rendue par
un tribunal compétent en conformité
avec la législation d'une province si,
avant la date de l'ordonnance, le parti-
culier vivait avec le titulaire dans une
situation assimilable à une union conju-
gale ,

b) le titulaire et le bénéficiaire du trans-
fert résidaient au Canada au moment du
transfert ,

toutefois, un choix peut être fait dans la
déclaration de revenu du titulaire en vertu de
la présente partie pour l'année d'imposition
au cours de laquelle l'intérét est transféré
pour que le présent paragraphe ne s'applique
pas .

(8 .2) Malgré les autres dispositions du pré-
sent article, l'intérét d'un titulaire de police
dans une police d'assurance-vie (sauf une
police qui est un régime ou un contrat visé à
l'un des alin éas (1)a) à e) ou qui est é tablie
aux ternies d'un tel régime ou contrat) qui
est transféré ou attribué au conjoint du titu-
laire par suite du décès de cc dernier est
réputé, si le titulaire et son conjoint rési-
daient au Canada immédiatement avant ce
décès, avoir fait l'objet d'une disposition par
ie titulaire immédiatement avant son décès
pour un produit égal au coût de base rajusté
de 1'intérè t pour lui immédiatement avant le
transfert et avoir été acquis par le conjoint â
un coût égal à ce produit ; toutefois, un choix
peut é tre fait dans la déclaration de revenu
du titulaire en vertu de la présente partie
pour l'année d'imposition au cours de
laquelle le titulaire est décédé pour que le
présent paragraphe ne s'applique pas .

(4) Le sous-alinéa U8(9)a)(v,l) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(v.1) dans le cas d'un Intérêt dans un
contrat de rente viagère, au sens du
règlement, auquel le paragraphe 12 .2(l)
s'applique pour l'année d'imposition qui
comprend cette date, ou s'appliquerait si
le jour anniversaire du contrat tombait
dans l'année à un moment où le contri-
buable détient l'intérét, du total des

Tnnrrert a u
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i s a mortality gain, as defined by regula-
tion and determined by the Issuer of the
contract in accordance with the regula-
tions, in respect of the Interest immcdi-
ately before the end of the calendar year
ending i n a taxation year commencing
before that tim e

h rmer's rd
fish<rmen't
insurct

(5) Subparagraph 148(9)(a)(x) of the said
Act is repealed and the following subs tituted
therefor :

(x) in the case of an interest in an
annuity contract to which subsection
12 .2(1) applies for the taxation year
that includes that time (or would apply
if the contract had an anniversary day in
the year at a time when the taxpayer
held the interest), the aggregate of all
amounts each of which is an annuity
payment paid in respect of the interest
before that time and while the policy-
holder held the interest, and

(6) Subsection (1) is applicable with
respect to dispositions occur ring after 1989,

(7) Subsections ( 2) and (3) are applicabl e
with respect to trans',ra and distributions
occurring after 1989, except that, in their
application with respect to transfers and dis-
tributions occurring in 199Q, an election
referred to in subsection 148(8 .1) or (8 .2) of
the said Act, as enacted by subsection (3),
made by a policyholder or the legal repre-
sentative of a deceased policyholder by nott-
fying the Minister of National Revenue in
writing before 1992 shall be deemed to have
been made in the policyholder's return of
Income under Part I of the said Act for the
1990 taxation year.

(8) Subsections (4) And (5) are applicable
with respect to policies last acquired after
1989.

122 . (1) Paragraph 149(1)(t) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(t) an Insurer who was engaged during the
period in no business other than Insurance
if, in the opinion of the Minister, on the
advice of the Superintendent of Financial
Institutions or of the Superintendent of

sommes dont chacune représente un
gain de mortalité, au sens du règlement,
déterminé par l'émetteur du contrat
conformément au règlement, réalisé sur
l'intérêt immédiatement avant la fin de
l'année civile se terminant au cours
d'une année d'imposition commençant
avant cette date

(5) Le sous-alinéa 148(9)a)(x) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit ;

(x) dans le cas d'un intérêt dans un
contrat de rente auquel le paragraphe
12 .2(i) s'applique pour l'année d'impo-
sition qui comprend cette date, ou s'ap-
pliquerait si le jour anniversaire du con-
trat tombait dans l'année à un moment
où le contribuable détient l'intérét, du
total des sommes dont chacune repré-
sente un paiement de rente fait sur l'in-
térét avant cette date pendant que le
titulaire de la police détenait l'intérét, e t

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux dis-
positions effectuées après 1989.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-
quent aux transferts et attributions effectués
après 1989. Toutefois, pour l'applica tion de
ces paragraphes aux transferts et attribu-
tions effectués en 1990, le choix prévu au
paragraphe 148(8,1) ou (8 .2) de la même loi,
édictés par le paragraphe (3), qu'effectue,
par avis écrit adressé au ministre du Revenu
national avant 1992, un titulaire de police ou
le représentant légal d'un titulaire décédé est
réputé avoir é té effectué dans la déclaration
de revenu du titulaire en vertu de la partie 1
de la même loi pour l'année d'imposition
1990.

(8) Les paragraphes ( 4) et (5) s'appli-
quent aux polices acquises pour la dernière
fois après 1989 .

122 . (1) L'alinéa 149(1)t) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

t) un assureur qui, au cours de cette
période, n'exploitait aucune autre entre-
prise qu'une entreprise d'assurance, si le
ministre, se fondant sur l'avis du surinten•
dant des institutions Cnanc:►éres ou d u
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idem

Insurance of the province under whose
laws the insurer i s Incorporated, not less
than 25% of the total of the gross premium
income (net of reinsurance ceded) earned
in the period by the insurer and, where the
insurer Is not a prescribed (nsurer, of all
other insurers tha t

(I) were specified shareholders of the
insurer,
(li) were related to the insurer, o r
(iii) where the insurer is a mutual cor-
poration, were part of a group that con-
trolled, directly or i ndirectly in any
manner whatever, or were controlled,
directly or Indirectly in any manner
whatever, by the insurer ,

was in respect of the insurance of farm
property, properry used in fishing or resi-
dences of farmers or fishermen ;

surintendant des assurances de la province
qui a constitué l'assureur en corporation en
vertu de ses lois, estime qu'au moins 25 %
du total du revenu brut tiré des primes
(moins les risques cédés à un réassureur)
que gagnent au cours de cette période les
personnes suivantes se rapporte à des poli-
ces d'assurance portant sur des biens agri-
coles, des biens servant à la péche ou des
résidences d'agriculteurs ou de pécheurs :

(i) l'assureur ,
(ii) si l'assureur n'est pas visé par règle-
ment, tous les autres assureurs, selon le
cas :

(A) qui sont des actionnaires dési-
gnés de l'assureur ,
(li) qui sont liés à l'assureur ,
(C) si l'assureur est une corporation
mutuelle, qui font partie d'un groupe
contrôlant l'assureur directement ou
indirectement, de quelque manière
que cc soit, ou ainsi contrôlé par lui ;

(2) Subsertlono 149(4 .1) and (4.2) of the (2) Les paragraphes 149(4.1) et (4.2) de
said Act are repealed and the following sub- Is même Io) sont abrogés et remplacés per ce
stituted therefor: qui suit c

(4 .1) Subject to subsection (4 .2), subsec-
tion (I) shall apply in respect of an insurer
described in paragraph (1)(t) only in respect
of that proportion of the insurer's taxable
income for a taxation year tha t

(a) the part of the gross premium Income
(net of reinsurance ceded) earned In the
year by the insurer that, in the opinion of
the Minister, on the advice of the Superin-
tendent of Financial Institutions or of the
Superintendent of Insurance of the prov-
ince under whose laws the insurer is incor-
porated, was in respect of insurance of
farm property, property used in fishing or
residences of farmers or fisherme n

is o f
(b) the gross premium income (net of
reinsurance ceded) earned in the year by
the insurer .

(4 .1) Sous réserve du paragraphe (4 .2), le
paragraphe (1) ne s'applique à l'assureur visé
à l'alinéa (1)t) qu'au titre du produit de la
multiplication du revenu imposable de l'assu-
rcur pour une année d'imposition par le rap-
port entre :

a) d'une part, la partie du revenu brut de
l'assureur tiré des primes (moins les ris-
ques cédés à un réassureur) gagnée au
cours de l'année par l'assureur si le minis-
tre, se fondant sur l'avis du surintendant
des institutions financières ou du surinten-
dant des assurances de la province qui a
constitué l'assureur en corporation en
vertu de ses lois, estime que ce revenu se
rapporte à des polices d'assurance portant
sur des biens agricoles, des biens servant à
la péche ou des résidences d'agriculteurs
ou de pécheurs ,
b) d'autre part, le revenu brut tiré des
primes (moins les risques cédés à un réas .
surcur) gagné au cours de l'année par
l'assureur .

Inapplication
ïÎ)~raaripA e
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(4 .2) Subsection (4,1) shall not apply In
respect of an insurer described in paragra ph
(I)(1 ) in respect of the taxable Income of the
insurer for a taxation year where more than
90% of the total of the gross premium
income (net of reinsurance ceded) earned in
the year by the insurer and, where the insur-
er is not a prescribed insurer, all other insur-
ers tha t

(a) were specified shareholders of the
insurer ,
(b) were related to the insurer, or
(c) where the insurer is a mutual corpora-
tion, were part of a group that controlled,
directly or indirectly in any manner what-
ever, or were controlled, directly or in-
directly in any manner whatever, by the
insurer ,

was in respect of insurr.nce of farm property,
property used in fishing or residences of
farmers or fishermen .

(43) For the purposes of this Part, in
computing the taxable income of an insurer
for a particular taxation year, the insurer
shall be dcemed to have deducted under
paragraphs 20(1)(a), 20(7)(c) and I38(3)(a)
and section 140 in each of the taxation years
prcceding the particular year and in respect
of which paragraph (1)( 1) applied to the
insurer, the greater o f

(a) the amount it claimed or deducted
under those provisions for that preceding
year, and
(b) the greatest amount that could have
been claimed or deducted under those
provisions to the extent that the total
thereof does not exceed the amount that
would be its taxable income for that
preceding year if no amount had been
claimed or deducted under those provi-
sions .

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
to the 1989 and subsequent taxation years,
except that, In Its application to the 1989
and 1990 taxation years, subsection 149(4 .3)
of the said Act, as enacted by subsection (2),
shall be read as follows :

(4.2) Le paragraphe (4 .1) ne s'applique
pas à l'assureur vis é à l'alinéa (I)1) au titre
de son revenu imposable pour une année
d'imposition si plus de 90% du total du
revenu brut tiré des primes (moins les risques
cédés à un réassureur) que gagnent au cours
de l'année les personnes suivantes se rapporte
à des polices d'assurance portant sur des
biens agricoles, des biens servant à la pêche
ou des résidences d'agriculteurs ou de
pécheurs :

a) l'assureur ;
b) si l'assureur n'est pas visé par règle-
ment, tous les autres assureurs, selon le
cas :

(i) qui sont des actionnaires désignés de
l'assureur ,

(ii) qui sont liés à l'assureur ,

(iii) si l'assureur est une corporatï n n
mutuelle, qui font partie d'un groupe
contrôlant l'assureur directement ou
indirectement, de quelque manière que
cc soit, ou ainsi contrôlé par lui ;

(4.3) Pour l'application de la présente
partie et aux fins du calcul du revenu impo-
sable d'un assureur pour une année d'intposi-
tion donnée, l'assureur est réputé avoir
déduit en application des alinéas 20(1)a),
20(7)c) et 138(3)a) et de l'article 140 pour
chacune des années d'imposition précédant
l'année donnée et pour lesquelles l'alinéa
(I ffl s'appliquait à l'assureur, le plus élevé
des montants suivants :

a) le montant qu'il a déduit en application
de ces dispositions pour cette année
précédente,
b) le montant le plus élevé q,-'il aurait pu
déduire en application de ces dispositions,
dans la mesure où ce montant ne dépasse
pas celui qui aurait représenté son revenu
imposable pour cette année précédente s'il
n'avait pas déduit de montant en applica-
tion de ces dispositions .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition 1989 et sui-
vantes . Toutefois, pour son application aux
années d'imposition 1989 et 1990, le para-
graphe 149(4.3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit ;
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(4 .3) In computing the taxable income of
an insurer described in paragraph (1)(I) for
a taxation year in respect of which subsec-
tion (1) applies to the insurer, the insurer
shall be deemed to have claimed or deducted
in each of its taxation years preceding the
year the greater of such amount as it claimed
or deducted and such amount as it may have
been entitled to claim or deduct under para-
graphs 20(1)(a), 20(7)(c) and l38(3)(a) and
section 140 to the extent that that amount
does not exceed its taxable income otherwise
determined for such preceding taxation year .

123 . (1) All that portion of subparagraph
149.1(1)(e)(1) of the said Act preceding
clause (A) thereof Is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

(i) 80% of the total of all amounts each
of which is the amount of a gift for
which the foundation issued a receipt
described in subsection 110 .1(2) or
118,1(2) in its immediately preceding
taxation year, other than

(4 .3) Aux fins du calcul du revenu imposa-
ble d'un assureur visé n l'alinéa (1)() pour
une année d'imposition à l'égard de laquelle
le paragraphe (1) s'applique à l'assureur,
celui-ci est réputé avoir déduit au cours de
chacune de ses années d'imposition précédant
l'année le plus élevé du montant qu'il a
déduit en application des alinéas 20( I)a),
20(7)c) et 138(3)a) et de l'article 140 et du
montant qu'il aurait pu déduire en applica-
tion de ces dispositions dans la mesure où cc
montant ne dépasse pas son revenu imposa-
ble autrement déterminé pour cette année
d'imposition précédente .

123. (1) Le passage du sous-alinéa
149.1(1)e)(i) de la mime loi qui précède la
division (A) est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(i) 80 % du total des montants dont
chacun représente le montant d'un don
pour lequel elle a délivré un reçu visé au
paragraphe 110 .1(2) ou 118 .1(2) au
cours de l'année d'imposition précé-
dente, à l'exclusion de tout montant qui
est :

(2) Subparagraph 1149-110)(e .11)(11) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(ii) a share of a class of the capital stock
of a corporation (other than an excluded
corporation) referred to in subpara-
graph (i) held by the foundation (other
than a share listed on a prescribed stock
exchange or a share that would be a
qualifying share within the meaning
assigned by subsection 192(6) if that
subsection were read without raference
to the expression "issued aft- May 22,
1985 and before 1987"), am "

(3) All that portion of paragraph
149,1(1)(e .1) of the said Act following sub-
paragraph (ili) thereof is repealed and the
following substituted therefor :

and, for the purpose of this definition, an
"excluded corporation" i s

(iv) a limited-dividend housing com-
pany to which paragraph 149(1)(n)
applies,

(2) Le sous-alinéa 149.1(1)e,l)(ii) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(ii) une action d'une catégorie du capi-
tal-actions d'une corporation -- autre
qu'une corporation non visée -- visée au
sous-alinéa (i), détenue par la fondation,
autre qu'une action cotée ù une bourse
de valeurs visée par règlement ou qui
serait une action admissible au sens du
paragraphe 192(6) s'il était fait abstrac-
tion â ce paragraphe du passage • émise
après le 22 niai 1985 et avant 1987 . ,

(3) Le passage de l'alinéa 149 .1(1)e.l) de
la même loi qui suit le sous-alinéa (iii) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pour l'application de la présente définition,
. corporation non visée + s'entend d'une
société Immobilière d dividendes limités à
laquelle l'alinéa 149(1)n) s'applique, d'une
corporation dont l'ensemble des actions
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(v) a corporation all of the property of
which is used by a registered charity in
its administration or in carrying on its
charitable activities, o r

(vi) a corporation all of the issued
shares of which are held by the
foundation ;

(4) Section 149 .1 of the said Act Is further
amended by adding thereto, (mmediately
after subsection (6 .3) thereof, the following
subsections :

(6 .4) Where an organization tha t
(a) has, on written application to the Min-
ister of Communications describing all of
its objects and activities, been designated
by that Minister on approval of those
objects and activities to be a national arts
service organization ,
(b) has, as its exclusive purpose and its
exclusive function, the promotion of arts in
Canada on a nation-wide basis ,
(c) is resident in Canada and was formed
or created in Canada, an d
(d) complies with prescribed conditions

has applied in prescribed form to the Minis-
ter of National Revenue for registration, that
Minister may register the organization for
the purposes of this Act and, where the
organization has so applied or been so regis-
tered, sections 110.1, 118 .1, this section and
sections 168, 172, 180 and 230 and Part V
apply, with such modifications as the circum-
stances require, to the organization as if it
were an applicant for registration as a chari-
table organization or a registered charity
that is designated as a charitable organiza-
tion, as the case may be .

(6 .5) The Minister of Contmunications
may, at any time, revoke the designation of
an organization made for the purposes of
subsection (6 .4) where

(a) an incorrect statement was made in
the furnishing of information for the pur-
pose of obtaining the designation, o r
(b) the organization has amended its
objects after Its last designation was made,

and, where the designation is so revokcd, the
organization shall be deemed for the pur-
poses of section 1 68 to have ceased to comply

émises sont détenues par la fondation ou
encore d'une cor poration dont l'ensemble
des biens sont utilisés par un organisme d e
charité enregistré pour son administratio n

ou dans l'exercice de ses activités de
bienfaisance ,

(4) L'article 149 .1 de la même loi est
modifié par Insertion, après le paragraphe
(6 .3), de ce qui suit :

(6 .4) Pour l'application de la présente toi,
le ministre du Revenu national peut enregis-
trer l'organisme qui lui en fait la demande
sur le formulaire prescrit et qui répond aux
conditions suivantes :

a) le ministre des Communications l'a
désigné organisme de services nationaux
dans le domaine des arts, après examen
d'une demande écrite exposant l'ensemble
de ses objectifs et activités et apr è s appro-
bation de ceux-ci ;
b) son but et sa mission consistent unique-
ment à promouvoir les arts à l'échelle du
Canada ;
c) il réside au Canada et y a été formé ou
créé ;
d) il remplit les conditions prescrites .

Dès la demande ou l'enregist renient, les arti-
cles 110 .1 et 118 .1, le présent article et les
articles 168, 172, 180 et 230 ainsi que la
partie V s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'organisme comme s'il s'agis-
sait d'un demandeur aux fins d'enregistre-
ment à titre d'eeuvre de charité ou d'un
organisme de charité enregistré, désign é
oeuvre de charité, selon le cas .

(6 .5) Le ministre des Communications
peut révoquer la désignation d'un organisme
effectuée pour l'application du paragraphe
(6.4) si, selon le cas ;

a) les renseignements fournis en vue d'ob-
tenir la désignation contenaient un énoncé
inexact ;
b) l'organisme a modifié ses objectifs
depuis sa dernière désignation .

En cas de révocation de la désignation, l'or-
ganisme est réputé, pour l'application de l'ar-
ticle 168, avoir cessé de se conformer aux
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with the requirements of this Act for its
registration under this Act .

(5) All that portion of subsection 149 .1(9)
of the said Act following paragraph (b)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

shall, notwithstanding subsection (8), be
deemed to be Income of the charity for, and
the amount of a gift for which it issued a
receipt described in subsection 110.1(2) or
118.1(2) In, its taxation year in which the
period referred to in paragraph (a) expires or
the time referred to in paragraph (b) occurs,
as the case may be .

(6) Subsections (1) and (5) are applicable
to the 1988 and subsequent taxation years,
except that, in its application to the 1988
taxation year, the reference to "subsection
110.1(2) or 118 .1(2)" In subparagraph
149.1(1)(e)(1) of the said Act, as amended
by subsection (1), shall be read as a refer-
ence to "paragraph 110(1)(a) or subsection
110.1(2) or 118.1(2)" .

(7) Subsection (2) is applicable with
respect to shares issu,:d after May 22, 1985,
other than shares issued before 1986 to
which subsection 192(6) of the said Act, as
It read on May 22, 1985, is applicable .

(8) Subsection (3) is applicable to taxa-
tion years commencing after 1983 .

(9) Subsection (4) Is applicable after July
13, 1990, except that, where an organization
has applied to the Minister of National
Revenue for registration under subsection
149.1(6.4) of the said Act, as enacted by
subsection (4), before the day on which this
Act is assented to and the Minister of Na-
tional Revenue has accepted the application
as meeting the requirements of that subsec -
tion, the organization shall be deemed to
have become registered under subsection
149.1(6 .4) of the Income Tax Act, as enacted
by subsection (4) ,

(a) where in the applicpti intt a day later
than the day the application is made is

exigences de la présente toi relatives à son
enregistrement .

(5) Le passage du paragraphe 149,1(9) de
la même loi qui suit l'alinéa b) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

sont réputés, malgré le paragraphe (8), cons-
tituer à la fois un revenu de l'organisme de
charité pour son année d'imposition au cours
de laquelle expire la période visée a l'alinéa
a) ou dans laquelle est prise la décision visée
à l'alinéa b), et le montant d'un don pour
lequel l'organisme a délivré un reçu visé au
paragraphe 110 .1(2) ou 118 .1(2) au cours de
cette année .

(6) Les paragraphes ( 1) et (5) s'appli-
quent aux années d'imposition 1988 et sui-
vantes . Toutefois, pour l'application du sous-
alinéa 149 .1(1)e)(i) de la même loi, modifié
par le paragraphe ( 1), à l'année d'imposition
1988, le passage « au paragraphe 110.1(2)
ou 118.1(2) », à ce sous-alinéa, est remplacé
par le passage « à l'alinéa 110(1)a) ou au
paragraphe 110 .1(2) ou 118.1(2) » .

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
actions émises après le 22 mai 1985, à l'ex-
ception des actions émises avant 1986 aux-
quelles s'applique le paragraphe 192(6) de la
même loi, dans sa version applicable le 22
mai 1985 .

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commen çant après
1983 .

(9) Le paragraphe (4) s'applique après le
13 juillet 1990 . Toutefois, l'organisme qui a
présenté une demande d'enregistrement au
ministre du Revenu national en application
du paragraphe 149.1(6 .4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), avant la date de
sanction de la présente loi est réputé, si le
ministre a conclu qu'il répondait aux exigen-
ces du paragraphe 149 .1(6 .4) de la Loi de
!'imp8t sur le revenu, enregistré en applica-
tion de ce paragraphe à compter du jour
suivant :

a) le jour indiqué dans la demande d'enre-
gistrement, si ce jour est postérieur au
jour de la présentation de la demande ;
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specified as the day on which the organi-
zation is to become registered, on that
later day ; and
(b) In any other case, on the day the
application was made .

124 . ( 1) Paragraph 150(1)(b) of the said
A ct is repealed and the following substituted
therefor :

(b) in the case of an individual who has
died after October in the year and before
May in the immediately following taxation
year, by the individual's legal representa-
tives within 6 months after the day of
death ;

(2) Subsection ( 1) is applicable with
respect to deaths occurring after October
1990 .

125. (1) All that portion of subsection
152(3.1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted titerefor :

(3 .1) For the purposes of subsections (4),
(4.2) aml (5), the normal reassessment
period for a taxpayer in respect of a taxation
year i s

( 2) Section 152 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (4 .1) thereof, the following
subsection :

(4,2) Notwith3tanding subsections (4),
(4 .1) and (5), foi the purpose of determining,
at any time after the expiration of the
normal reassessment period for a taxpayer
who is an individual (other than a trust) or a
testamentary trust in respect of a tt•xàiinn
year ,

(a) the amount of any refund to which the
taxpayer may be entitled at that time for
that year, o r
(b) a reduction of an amount payable
under this Part by the taxpayer for that
year,

the Minister may, if application therefor has
been made by the taxpayer,

(c) reassess tax, interest or penalties pay-
able under this Part by the taxpayer in
respect of that year, and

b) dans les autres cas, le jour de la pré-
sentation de la demande .

124. (1) L'alinéa 150(1)b) de la même loi
est abroge et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une personne décédée
après le 31 octobre de l'année et avant le
1° , niai de l'année d'imposition subsé-
quente, par ses représentants légaux dans
les 6 mois suivant le jour de son décès-,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
décès survenant après le 31 octobre 1990 .

125. (1) Le passage du paragraphe
152(3 .1) de la même loi qui précède l'alinéa
a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3,1) Pour l'application des paragraphes
(4), (4 .2) et (5), la période normale de nou-
velle cotisation applicable à un contribuable
pour une année d'imposition s'étend sur les
périodes suivantes :

( 2) L'article 152 de la même loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (4 .1),
de ce qui suit :

(4 .2) Malgré les paragraphes (4), (4 .1) et
(5), pour déterminer à un moment donné
après la fin de la période normale de nouvelle
cotisation applicable b un contribuable -
particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie
testamentaire - pour une année d'imposi-
tion le remboursement auquel le contribuable
peut avoir droit à cc moment pour l'année ou
la réduction d'un montant payable par Io
contribuable pour l'année en vertu de la pré-
sente partie, le ministre petit, sur demande
du contribuable -

a) établir de nouvelles cotisations concer-
nant l'impôt, les intérêts ou les pénalités
payables par le contribuable pour l'année
en vertu de la présente partie ;
b) déterminer de nouveau l'înipôt qui est
réputé, en application du paragraphe

Personnes
décédée s
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(d) redetermine the amount of tax, if any,
deemed by subsection 119(2), 120(2),
120.1(4), 122.2(1), 122.4(3), 122.5(3),
127 .1(1),144(9) or 210.2(3) or (4) to
have been paid on account of the taxpay-
er's tax under this Part for that year .

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
with respect to assessments and redetermi-
nations made in respect of the 1985 and
subsequent taxation years .

126 . (1) Paragraph 153(1)(/) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefors

(/) an annuity payment or a payment in
full or partial commutation of an annuity,

( 2) Paragraph 153(1)( 1) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(/) a payment out of or under a registered
retirement i ncome fund or a fund referred
to in subsection 146 .3(11) as an "amended
fund",

(3) Subsection 153(1) of the said Act is
further amended by adding thereto, Immedi-
ately after paragraph (m) thereof, the fol-
lowing paragraph :

(ni .l ) an income assistance payment made
pursuant to an agreement under section 5
of the Department of Labour Act ,

(4) Subsection 153(2) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(2) Where amounts have been deducted or
withheld under this section from the remu-
neration or other payments received by an
individual in a taxation year, if the total of
the remuneration and other payments from
which such amnunts have been deducted or
withheld and which the individual had
received in the year is equal to or greater
than 3/4 of the individuai's income for the
year, the individual shall, on or before the
individual's balance-due day for the year,
pay to the Receiver General the remainder of
the individual's tax for the year as estimated
under section 151 .

119(2), 120(2), 120.1(4), 122.2(l),
122 .4(3), 122 .5(3), 127.1(1), 144(9) ou
210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de
l'impôt du contribuable pour l'année en
vertu de la présente partie .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent relativement aux cotisations et aux
montants déterminés de nouveau pour les
années d'imposition 1985 et suivantes .

126 . (1) L'alinéa 153(1)/) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

J) un paiement de rente ou un paiement
découlant de la conversion totale ou par-
tiellc d'une rente ,

(2) L'alinéa 153(1)!) de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

I) un paiement fait dans le cadre d'un
fonds enregistré de revenu de retraite ou
d'un fonds appelé • fonds modifié , au
paragraphe 146 .3(11) ,

(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi
est modifié par insertion, après l'alinéa in),
de ce qui suit :

ni . i) une allocation de complément de res-
sources aux ternies d'un accord visé ù l'ar-
ticle 5 de la Loi sur le ministère du
Travail ,

(4) Le paragraphe 153(2) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le particulier qui a reçu au cours
d'une année d'imposition de la rémunération
ou d'autres paiements qui ont fait l'objet
d'une déduction ou d'une retenue aux tern ies
du présent article et dont le total est égal ou
supérieur aux trois quarts de son revenu pour
l'année doit payer au receveur général, au
plus tard a la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable po ur l'année, le solde de son
impôt pour l'année, estimé en application de
l'article 151 .

P+icmcnt du
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(5) Subsections ( 1) to (3) are applicable
with respect to payments made after July 13,
1990.

(6) Subsection (4) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

127 . (1) Subsection 1 55(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

155. (1) Subject to section 156 .1, every
individual whose chief source of income is
farming or fishing, other than an individual
to whom subseetion 153(2) applies, shall pay
to the Receiver General in respect of each
taxation year

(a) on or before December 31 in the year,
2/3 o f

(i) the amount estimated by the
individual to be the tax payable under
this Part by the individual for the year,
or

(ii) the individual's instalment base for
the immediately preceding taxation
year ; and

(b) on or before the individual's balance-
due day for the year, the remainder of the
individual's tax as estimated under section
151 .

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

128. (1) Subsection 156(1) of the said Act

Is repealed and the following substituted
therefor:

156 . (1) Subject to section 156 .1, every
individual, other than one to whom subscc-
tion 153(2) or section 155 applies, shall pay
to the Receiver General in re°nect of each
taxation yea r

(a) on or before March 15, June 15, Sep-
tember 15 and December 15 in the year,
an amount equal to 1/4 o f

(i) the amount estimated by the
individual to be the tax payable under
this Part by the individual for the year,
or

(ii) the individual's instalment base for
the immediately preceding taxation
year ; and

(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux paiements faits après le 13 juillet 1990 .

(6) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

127. (1) Le paragraphe 1 55(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

155. (1) Sous réserve de l'article 156 .1,
tout particulier, sauf celui auquel le paragra-
phe 153(2) s'applique, dont la source princi-
pale de revenu est l'agriculture ou la pêche
doit payer les montants suivants au receveur
général pour chaque année d'imposition :

a) au plus tard Ic 31 décembre de l'année,
les deux tiers de l'une des sommes
suivantes :

(i) la somme qu'il estime être son impôt
payable pour l'année en vertu de la pré-
sente partie ,
(ii) sa base des acomptes provisionnels
pour l'année d'imposition précédente ;

b) au plus tard à la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour l'année, le
solde de son impôt, estimé en application
de l'article 151 .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

128 . (1) Le paragraphe 156(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

156. (1) Sous réserve de l'article 156 .1,
tout particulier, sauf celui auquel le paragra-
phe 153(2) ou l'article 155 s'applique, doit
payer les montants suivants au receveur
général pour chaque année d'imposition :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le
15 septembre et le 15 décembre de l'année,
le quart de l'une det sommes suivantes :

(i) la somme qu'il estime être son Impôt
payable pour l'année en vertu de la pré-
sente partie ,
(ii) sa base des acomptes provisionnels
pour l'année d'imposition précédente ;

b) au plus tard à la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour l'année, l e
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(b) on or before the balance-due day in
respect of the individual for the year, the
rPmainder of the individual's tax estimated
under section I S 1 .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

129. (1) Section 156.1 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

156.1 (1) Where the total of the taxes
payable (before taking into consideration any
amount referred to in any of subparagraphs
161(7)(a)(ii) to (v) that was excluded or
deducted, as the case may be) under this
Part and Part 1 .1 by an individual for a
particular taxation year or for the taxation
year immediately preceding that year is not
more than the total of $1,000 and the
amount, if any, determined in respect of the
individual for that year under subsection
120(2) ,

(a) sections 155 and 156 are not appli-
cable in respect of that individual for the
particular year ; and
(b) the individual shall pay to the Receiv-
er General, on or before the individual's
balance-due day for the particular year,
the individual's tax as estimated under
section 151 for the particular year .

(2) Where an individual has died in a
taxation year, paragraphs 155(I)(a) and
156(i)(a) shall not rcquire the payment of
any amount in respect of the individual that
would otherwise become due under either of
those paragraphs on or after the day on
which the Individual died .

(2) Subsection 156,1(1) of the said Act, as
enacted by subsection ( 1), Is applicabl e

(a) to the 1990 and subsequent taxation
years; and

(b) with respect to amounts referred to in
paragraph 161(7)(a) of the said Act in
respect of subsequent taxation years
referred to in that paragraph ending after
1989, except that, in Its application to a
taxation year ending before 1990, the ref-
erence in paragraph 156.1(1)(b) of the
said Act, as enacted by subsection (1), to
"the individuai's balance-due day for"

solde de son impôt, estimé en application
de l'article 151 .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

129. (1) L'article 156.1 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

156.1 (1) Dans le cas où le total des
impôts payables (avant la prise en compte
d'un montant déduit ou exclu et visé à 1 un
des sous-alinéas 161(7)a)(ii) â(v)) par un
particulier en vertu de la présente partie et
de la partie 1 .1 pour une année d'imposition
donnée ou pour l'année d'imposition précé-
dente est égal ou inférieur au total de 1 000 $
et du montant éventuel calculé à sort égard
pour cette année en application du paragra-
phe 120(2), les règles suivantes s'appliquent :

a) les articles 155 et 156 ne s'appliquent
pas au particulier pour l'année donnée ;

b) le particulier doit payer au receveur
général, au plus tard à la date d'exigibilité
du solde qui lui est applicable pour l'année
donnée, son impôt, estimé en application
de l'article 151 pour cette année .

(2) En cas de décès d'un particulier au
cours d'une année d'imposition, les alinéas
1 55(1)a) et 156(1)a) n'ont pas pour effet
d'exiger le versement d'un montant à l'égard
du particulier qui deviendrait exigible par
ailleurs en application de l'un de ces alinéas
le jour de son décès ou après .

(2) Le paragraphe 156.1(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe ( 1), s'applique :

a) aux années d'imposition 1990 et
suivantes ;
b) aux montants visés à l'alinéa 161(7)a)
de la même loi pour les années d'imposi-
tion ultérieures visées à cet alinéa qui se
terminent après 19 8 9; toutefois, pour son
application à une année d'imposition se
terminant avant 1990, la mention « b la
date d'exigibilité du solde qui lui est appli-
cable pour . à l'alinéa 156.1(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
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shall be read as a reference to "April 30 In
the year Immediately following" ,

(3) Subsection 156 .1(2) of the said Act, as
enacted by subsection (1). Is applicable to
the 1990 and subsequent taxation years .

130. (1) Paragraph 157(2 .1)(a) of the
English version of the said Act is repealed
and the following substituted therefor :

(2 .1)

(a) the total of the taxes payable (before
taking into consideration any amount
referred to in any of subparagraphs
161(7)(a)(ii) to (vii) that was excluded or
deducted, as the case may be) under this
Part and Part VIA by a corporation for a
taxation vear, or

(2) Subsection ( 1) Is applicabl e
(a) to the 1990 and subsequent taxation
years ; an d

(b) with respect to amounts referred to in
paragraph 161(7)(a) of the said Act, In
reapect of subsequent taxation years
referred to in that paragraph ending after
1989 .

131. (1) All that portion of subsection
159(2) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

(2) Every person (other than a trustee in
ninkruptcy) who is an assignec, liquidator,
recciver, receker-manager, administrator,
executor or any other like person (in this
section referred to as the "responsible
representative") administering, winding-up,
controlling or otherwise dealing with a prop-
erty, business or estate of another person
shall, before distributing to one or more per-
sons any property over which the responsible
representative has control in the capacity of
the responsible representative, obtain a cer-
tificate from the Minister, by applying there-
for in prescribed form, certifying that all
amounts

vaut mention de « le 30 avril de l'année
précédant . .

(3) Le paragraphe 1 56.1(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux années d'imposition 1990 et suivantes .

130. (1) Le paragraphe 157(2 .1) de la
version fran çaise de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit s

(2 .1) Lorsque soit le total des impôts paya-
bles (avant la prise en compte d'un montant
déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas
161(7)a)(ü) i (vii)) par une corporation
pour une année d'imp.%sition en vertu de la
présente partie et de la partie VLi, soit la
première base des acomptes proeisionneis de
cette corporation pour l'année ne dépasse pas
1 000 $, la corporation peut, au lieu de verser
les acomptes provisionnels prévus à l'alinéa
(1)a) pour l'année, verser au receveur géné-
ral, conformément à l'alinéa (1)b), le total de
ses impôts payables pour l'année en vertu de
la présente partie et de la partie VL1 .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique s
a) aux années d'imposition 1990 et
suivantes ;
b) aux montants visés â l'alinéa 161(7)a)
de la même loi pour les années d'imposi-
tion ultérieures visées à cet alinéa qui se
terminent après 1989.

131 .(1) Le passage du paragraphe 159(2)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

(2) Quiconque (à l'exclusion d'un syndic
de faillite) est cessionnaire, liquidateur,
séquestre, séquestre-gérant, administrateur,
exécuteur testamentaire ou une autre sem-
biabie personne (appelé . responsable . au
présent article), chargé de gérer, liquider ou
garder quelque bien, entreprise ou succession
d'une autre personne ou de s'en occuper
autrement, doit, avant de répartir entre plu-
sieurs personnes ou d'attribuer à une seule
des biens sous sa garde en sa qualité de
responsable, obtenir du ministre, par
demande faite sur formulaire prescrit, un
certificat attestant qu'ont été versés tous les
montants :
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(2) Subsection (1) is applicable with
respect to applications made after the day on
which this Act is assented to .

132. (1) Paragraph 160.1(1)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) the taxpayer shall pay to the Receiver
General interest at the prescribed rate on
the excess (other than any portion thereof
that may reasonably be considered to arise
as a consequence of the operation of sec-
tion 122 .5) from the day it became pay-
able to the date of payment .

(2) Section 160 .1 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(4) Where an amount has been applied to
a liability of a taxpayer to Her Majesty in
right of Canada in excess of the amount to
which the taxpayer was entitled as a refund
under this Act, this section applies as though
that amount had been refunded to the tax-
payer on the day on which it was so applied .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
demandes faites après la date de sanction de
la présente loi ,

132. (1) L'alinéa 160 .1(1)b) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le contribuable doit payer au receveur
général des intérêts sur l'excèdent (sauf
toute partie de l'excédent qu'il est raison•
nable de considérer commç découlant de
l'application de l'article 122 .5), calculés au
taux prescrit, pour la période allant du
jour où cet excédent est devenu payable
jusqu'à la date du paiement .

(2) L'article 160 .1 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(4) Dans le cas où le montant appliqué en
réduction d'une créance de Sa Majesté du
chef du Canada envers un contribuable est
supérieur au remboursement que celui-ci
avait le droit de recevoir aux termes de la
présente loi, le présent article s'applique
comme si le montant avait été remboursé au
contribuable le jour où il a été ainsi appliqué .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

133. (1) Le paragraphe 161(2 .1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(2 .1) Lorsque le total des montants, dont
chacun est un montant d'intérêt payable par
un contribuable en vertu du paragraphe (2)
-- y compris un intérêt payable selon le
paragraphe (2) à cause de son application, en
vertu de l'article 36 du Régime de pensions
du Canada, relativement à un montant payé
ou payable en application de cette loi --- ou
de toute aut-e disposition similaire d'une loi
d'une province avec laquelle k ministre des
Finances a conclu une entente en vue de
recouvrer les impôts payables à la province
en vertu de cette loi, ne dépasse pas 25 $
pour une année d'imposition, le ministre ne
doit pas exiger ces intérêts .

Montant
~ ppI ~qub en
rlduction d'une
obligation

Eaceplion

(3) Subsection ( 1) is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

(4) Subsection ( 2) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

133. (1) Subsection 161(2 .1) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(2 .1) Where the total of all amounts each
of which Is an amount of Interest payable by
a taxpayer under subsection (2), including
any interest payable under subsection (2) by
reason of its application under section 36 of
the Canada Pension Plan in relation to any
amount paid or payable under that Act, or
under any provision of an Act of a province
with which the Minister of Finance has
entered into an agreement for the collection
of the taxes payable to the province under
that Act that is similar to subsection (2) does
not exceed $25 for a taxation year, the Min-
ister shall not assess such interest .
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(2) Paragraph 161(2 .2)(b) of the said Act
is repealed and the following substituted

therefor :

(b) in the case of an individual, on the
individ;ial's balance-due day for the year ,

(3) Subsection 161(3) nf the said Act Is
repealed .

(4) All that portion of paragraph
161(11)(a) of the said Act preceding sub-
paragraph (i) thereof is repealed and the
following substituted therefor:

(a) in the case of a penalty payable by
reason of section 162, 163 or 235, from the
day on or before whic h

(S) Subsection (2) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

(6) Subsection (3) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

134. (1) All that portion of subsection
162(5) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

(5) Every person who has failed to provide
any information required on a prescribed
form made pursuant to this Act or a regula-
tion is liable to a penalty of $100 for each
such failure, unles s

(2) All that portion of subsection 162(6)
of the English version of the said Act preced-
ing paragraph (a) thereof Is repealed and the
following substituted therefor :

(6) Every individual who has failed to
provide on request the individual's Social
Insurance Number to a person required
under this Act or a regulation to make an
information return requiring the individual's
Social Insurance Number is liable to a penal-
ty of 5100 for each such failure, unless

(2) L'alinéa 161(2.2)b) de I& même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) jusqu'à la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable pour l'année, s'il s'agit
d'un particulier ,

(3) Le paragraphe 161(3) de la même loi
est abrogé .

(4) Le passage de l'alinéa 161(11)a) de la
même loi qui précède le sous-alin6a (1) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'une pénalité visée à l'article
162, 163 ou 235, pour la période allant du
jour ci-après jusqu'à la date du paiement :

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

134 . (1) Le passage du paragraphe 162( 5 )
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne qui ne fournit pas les
renseignements voulus sur un formulaire
prescrit rempli conformément à la présente
loi ou à une disposition réglementaire est
passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque
défaut à moins que :

(2) Le paragraphe 162(6) de la version
française de la m@me loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(6) Tout particulier qui ne fournit pas son
numéro d'assurance sociale à la personne -
tenue par la présente loi ou par une disposi-
tion réglementaire de remplir une déclaration
de renseignements devant comporter ce
numéro - qui lui enjoint de le fournir est
passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque
défaut, à moins que, dans les 15 Jours après
avoir été enjoint de fournir ce numéro, il ait
demandé qu'un numéro d'assurance sociale
lui soit attribué et qu'il l'ait fourni à cette
personne dans les 15 jours après qu'il l'a
rcçu .
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(3) Section 162 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsectiont

(11) In determining a person's tax for a
taxation year for the purpose of computing a
penalty under subsection (1) or (2) in respect
of the person's return of Income for the year,
paragraph 161(7)(a) applies with such
modifications as the circumstances require .

(4) Subsection (3) is applicable with
respect to amounts referred to in paragraph
161(7)(a) of the said Act In respect of subse-
quent taxation years referred to in that
paragraph ending after July 13, 1990 .

135. (1) Section 163 of the said Act is
amended by adding thereto, immediateiy
after subsection (2.2) thereof, the following
subsection :

(2 .3) f'very person who, knowingly or
under circumstances amounting to gross neg-
ligence, has made or has participated in,
assented to or acquiesced in the making of, a
false statement or omission in a prescribed
form required to be fited under subsection
66(12 .69 1 ) or (12.701) is liable to a penalty
of 25% of the amount, if any, by whic h

(a) the assistance required to be reported
in respect of a person or partnership in the
prescribed form

exceeds
(b) the assistance reported in the pre-
scribed form in respect of the person or
partnership.

(3) L'article 162 de la même loi est modi-

fié par adjonction de ce qui suit :

(11) Pour déterminer l'impôt d'une per-
sonne pour une année d'imposition aux fins
du calcul de la pénalité prévue au paragra-
phe (1) ou (2) pour non-production de décla-
ration de revenu pour l'année, l'alinéa
161(7)a) s'applique avec les adaptations
néceisaires .

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux mon-
tants visés à l'alinéa 161(7)a) de la mime loi

pour les années d'imposition ultérieures
visées à cet alinéa qui se terminent après le
13 juillet 1990 .

13 5 . (1) L'article 163 de la mime loi est
modifié par Insertion, après le paragraphe
(2 .2), de ce qui suit t

(2 .3) Toute personne qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute
lourde, fait un faux énoncé ou une omission
dans un tormuiaire prescrit â produire aux
termes du paragraphe 66(12 .691) ou
(12.701), ou qui participe, consent ou
acquiesce à ce faux énoncé ou â cette omis-
sion est passible d'une pénalité correspondant
a 25 % de l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé d l'aii-
néab) :

a) le montant à titre d'aide qui est à
déclarer dans le formulaire relativement à
une personne ou une société ;
b) le montant à titre d'aide qui est déclaré
dans le formulaire relativement à la per-
sonne ou la société .

(2) L'article 163 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

(4) Pour déterminer selon le paragraphe
(2.1) Ic revenu déclaré en moins d'une per-
sonne pour une année d'imposition, les mon-
tants suivants sont réputés ne pas être à
déduire ni a exclure dans le calcul du revenu
de (a personne pour l'année :

a) les montants déductibles en application
de l'article 41 au titre d'une perte relative
à des biens pelsonneis désignés de la per-

Constquence
du report d'une
perte

Ide m

(2) Section 163 of the said Act Is further
am ~, nded by adding thereto the following
subsection :

(4) In determining under subsection (2 .1)
the understatement of ïncomG for a taxation
year of a person, the following amounts shall
be deemed not to be deductible or excludable
in computing the person's income for the
year :

(a) any amount that may be deducted
under section 41 in respect of the person's
listeri-porsonal-property loss for a subse-
quent taxation year ;
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(b) any amount that may be excluded
from the person's Income by reason of
section 49 in respect of the exercise of any
option in a subsequent taxation year, and
(c) any amount that may be deducted in
computing the person's income for the
year by reason of an election made in a
subsequent taxation year under paragraph
164(6)(c) or (d) by the person's legal
representative .

(3) Subsection (2) is applicable with
respect to amounts referred to in subsection
163(4) of the said Act, as enacted by subsec-
tion (2), In respect of subsequent taxation
years ending after July 13, 1990,

136 . (1) Section 164 of the said Act Is
amended by adding thereto, immediately
after subsection ( 1 .4) thereof, the following
subsection :

(l .5) Notwithstanding subscction (1), the
Minister may, on or after mailing a notice of
assessment for a taxation year, refund all or
any portion of any overpayment of a taxpay-
er for the yea r

(a) if the taxpayer is an individual (other
than a trust) or a testamentary trust and
the taxpayer's return of Income under this
Part for the year has been filed later than
3 years after the end of the year ; or
(b) where an assessment or a redetermina•
tion was made under subsection 152(4.2)
or 220(3.4) in respect of the taxpayer .

(2) Subsection 164(2) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(2) Instead of making a refund or repay-
ment that might otherwise be made under
this section, the Minister may, where the
taxpayer is liable or about to become liable
to make any payment to Her Majesty in
right of Canada, apply the amount of the
refund or repayment to that other liability
and notify the taxpayer of that action .

sonne pour une année d'imposition ulté-
rieure ;
b) les montants qui peuvent être exclus du
revenu de la personne par l'effet de l'arti•
cle 49 relativement à la levée d'une option
au cours d'une année d'imposition ulté-
rieure ;
c) les montants déductibles dans le calcul
du revenu de la personne pour l'année par
suite d'un choix que le représentant légal
de la personne fait au cours d'une année
d'imposition ultérieure en application de
l'alinéa 164(6)c) ou d) .

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux mon-
tants visés au paragraphe 163(4) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), pour les
années d'imposition ultérieures se terminant
après le 13 juillet 1990 .

136. (1) L'article 164 de la même loi est
modifié par insertion, après le paragraphe
(1 .4), de ce qui suit s

(1 .5) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut, à la date de mise à la poste d'un avis de
cotisation d'un contribuable pour une année
d'imposition, ou après cette date, rembourser
tout ou partie d'un paiement en trop par le
contribuable pour l'année si, selon le cas :

a) la déclaration de revenu du contribua-
ble - particulier, autre qu'une fiducie, ou
fiducie testamentaire - pour l'année en
vertu de la présente partie a été produite
plus tard que trois ans suivant la fin de
l'année ;
b) une cotisation a été établie, ou un mon-
tant déterminé de nouveau, en application
du paragraphe 152(4.2) ou 220(3 .4) à
l'égard du contribuable .

(2) Le paragraphe 164(2) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit ;

(2) Au lieu de rembourser un paiement en
trop ou une somme en litige, qui pourrait par
ailleurs être remboursé en vertu du présent
article, le ministre peut, lorsque le contribua-
blc est redevable d'un montant à Sa Majesté
du chef du Canada ou est sur le point de
l'étrc, imputer la somme à rembourser sur ce
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(3) All that portion of subsection 164(3 .1)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(3 .1) Where, at any particular time, inter-
est has been paid to, or applied to a liability
of, a taxpayer under subsection (3) or (3 .2)
in respect of an overpayment and it is deter-
mined at a subsequent time that the actual
overpayment was less than the overpayment
in respect of which interest was paid or
applied, the following rules apply :

(4) Section 164 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after subsection (3.1) thereof, the following
subsection :

(3.2) Notwithstanding subsection (3),
where the amount of an overpayment of a
taxpayer for a taxation year is determined by
reason of subsection 152(4 .2) or 220(3 .4)
and an amount in respect thereof is refunded
to, or applied to another liability of, the
taxpayer under subsection (1 .5) or (2), the
Minister shall pay or apply interest thereon
at the prescribed rate for the period begin-
ning on the day that the Minister received, in
a form satisfactory to the Minister, the rele-
vant application and ending on the day the
amount is refunded or applied, unless the
amount of the interest so calculated Is less
than Si, in which case no interest shall be
paid or applied under this subsection .

(5) Subsections ( i), (3) and (4) are appli-
cable with respect to refunds for the 1985
and subsequent taxation years .

137. (1) Paragraph 164,1(1)(a) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(a) where the child was under 6 years of
age at the end of the preceding taxation
year and no amount was deducted for that
year under section 63 in respect of any

dont le contribuable est ainsi redevable et en
aviser celui-ci .

(3) Le passage du paragraphe 164(3 .1) de
la mime loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.1) Lorsque, à une date donnée, des
intérêts ont été, en application du pa agraphe
(3) ou (3.2), payés à un contribuable ou
imputés à un autre montant dont celui-ci est
redevable à l'égard d'un paiement en trop et
qu'il est déterminé par la suite que le paie-
nient en trop était moins élevé que le paie-
ment en trop à l'égard duquel des Intérêts ont
été payés ou imputés, les règles suivantes
s'appliquent :

(4) 1: article 164 de la mime loi est modi-
fié par insertion, après le paragraphe (3 .1),
de ce qui suit :

(3 .2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un
paiement en trop par un contribuable pour
une année d'imposition est déterminé en
application du paragraphe 152(4 .2) ou
220(3.4) et qu'une somme y afférente est
remboursée au contribuable, ou imputée à un
autre montant dont le contribuable est rede-
vable, en application du paragraphe (1 .5) ou
(2), le ministre doit payer au contribuable les
intéréts afférents à cette somme au taux
prescrit ou les imputer à ce montant, pour la
période allant du jour de la réception par le
ministre, sous une forme que le ministre juge

,acceptable, de la demande en question jus-
qu'au jour où la somme est remboursée ou
imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés
sont Inférieurs à 1 $, auquel cas aucun Inté-
rêt n'est payé ni imputé en vertu du présent
paragraphe .

(S) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appli-
quent aux remboursements relatifs aux
années d'imposition 1985 et suivantes .

137 . (1) L'alinéa 164.1(1)a) de la m ime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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a) du total des sommes de 559 $ et de
200 S mentionnées à l'alinéa 122 .2(1)a), si
l'enfant était Agé de moins de six ans à la
fin de l'année d'imposition précédente et si
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child of the individual under 6 years of age
at the end of that year, the aggregate of
the amounts of $559 and $200 referred to
in paragraph 122 .2(1)(a), and

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1989 and subsequent taxation years.

138 . (1) Subsections 165(1) and (2) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

165. (I) A taxpayer who objects to an
assessment under this Part may serve on the
Minister a notice of objection, in writing,
setting out the reasons for the objection and
all relevant facts ,

(a) where the assessment is in respect of
the taxpayer for a taxation year and the
taxpayer is an individual (other than a
trust) or a testamentary trust, on or before
the later of

(i) the day that is one year after the
balance-due day of the taxpayer for the
year, and

(ii) the day that is 90 days after the day
of mailing of the notice of assessment ;
and

(b) fit any other case, on or before the day
that is 90 days after the day of mailing of
the notice of assessment .

(1,I) Notwithstanding subsection (1),
where at any time the Minister assesses tax,
interest or penalties payable under this Part
by, or makes a determination in respect of, a
taxpayer

(a) under subsection 67,5(2), subpara-
graph 152(4)(b)(i) or subsection 152(6),
164(4.1), 220(3 .4) or 245(8) or in accord-
ance with an order of a court vacating,
varying or restoring the assessment or
referring the assessment back to the Min-
ister for reconsideration and reassessment,
(b) under subsection 165(3) where the
unueriying objection relates to an assess-
ment or a determination made under any
of the provisions or circumstances referred
to in paragraph (a), or
(c) under a provision of an Act of Parlia-
ment requiring an assessment to be made
that, but for that provision, would not be

aucun montant n'a été déduit pour cette
année en application de l'article 63 à
l'égard de tout enfant de moins de six ans
du particulier à la fin de cette année ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

138. (1) Les paragraphes 165(1) et (2) de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

165. (1) Le contribuable qui s'oppose à
une cotisation prévue par la présente partie
peut signifier au ministre, par écrit, un avis
d'opposition exposant les motifs de son oppo-
sition et tous les faits pertinents, dans les
délais suivants ;

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative
A un contribuable qui est un particulier,
sauf une fiducie, ou une fiducie testanien-
taire, pour une année d'imposition, au plus
tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date
d'exigibilité du solde pour cette année,

(ii) le 90,1 jour suivant la date de mise à
la poste de l'avis de cotisation ;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90'
jour suivant la date de mise à la poste de
l'avis de cotisation .

(1 .1) Malgré le paragraphe ( 1), dans le
cas où, à un moment donné, le ministre
établit une cotisation concernant l'impôt, les
intérêts ou les pénalités payables par un con-
tribuable en vertu de la présente partie ou
détermine un montant à l'égard d'un
contribuable :

a) soit en application du paragraphe
67 .5(2), du sous-alinéa 152(4)b)( 1 ) ou du
paragraphe 152(6), 164(4 .1), 220(3 .4) ou
245(8) ou en conformité avec l'ordonnance
d'un tribunal qui annule, modifie ou réta-
blit la cotisation ou la défère au ministre
pour nouvel examen et nouvelle cotisation,
b) soit en application du paragraphe
165(3) . â la suite d'un avis d'opposition
relatif à une cotisation é tablie ou un mon-
tant déterminé en application des disposi-
tions visées à l'alinéa a) ou dans les cir-
constances qui y sont indiquées ,
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made by reason of subsections 152(4) to
(5) ,

the taxpayer may object to the assessment or
determination within 90 days after the day of
mailing of the notice of assessment or deter-
mination only to the extent that the reasons
for the objection may reasonably be regarded
as relating to a matter that gave rise to the
assessment or determination and that was
not conclusively determined by the court,
except that this subsection shall not be read
or construed as limiting the right of the
taxpayer to object to an assessment or a
determination issued or made before that
time .

(1 .2) Notwithstanding subsection (1), no
objection may be made to an assessment
made under subsection 152(4 .2) .

(2) A notice of objection under this section
shall be served by being addressed to the
Chief of Appeals in a District Office or a
Taxation Centre of the Department of Na-
tional Revenue, Taxation and delivered or
mailed to that Office or Centre .

(2 .1) Notwithstanding any other provision
of this Act, paragraph (1)(a) shall apply only
in respect of assessments, determinations and
redeterminations under this Part, Part 1 .1
and Part 1 .2 .

(2) Subsection 165(6) of the said. Act Is
repealed and the following substituted
therefors

(6) The Minister may accept a notice of
objection served under this section notwith-
standing that it was not served in the manner
required by subsection (2) .

(3) All that portion of subsection 165(7)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(7) Where a taxpayer has served in
accordance with this section a notice of
objection to an assessment and thereafter the

c) soit en application d'une disposition
d'une loi fédérale exigeant l'établissement
d'une cotisation qui, sans cette disposition,
ne serait pas établie en vertu des paragra-
phes 152(4) à (5) ,

le contribuable peut faire opposition à la
cotisation ou au montant déterminé dans les
90 jours après la mise à la poste de l'avis de
cotisation ou de l'avis portant qu'un montant
a été déterminé seulement dans 1,1 mesure où
il est raisonnable de considérer que les motifs
d'opposition sont liés à une question qui a
donné lieu à la cotisation ou au montant
déterminé et que le tribunal n'a pas tranchée
définitivement ; toutefois, le présent paragra-
phe n'a pas pour effet de limiter le droit du
contribuable de s'opposer à quelque cotisa-
tion établie ou montant déterminé avant le
moment donné .

(1 .2) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite à une cotisation
établie en application du paragraphe
152(4 .2) .

(2) L'avis d'opposition prévu au présent
article est signifié au chef des Appels d'un
bureau de district ou d'un centre fiscal du
ministère du Revenu national (Impôt) soit
par personne, soit par courrier .

(2 .1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique unique-
ment aux cotisations établies et aux mon-
tants déterminés et déterminés de nouveau
en application de la présente partie et des
parties 1 .1 et 1 .2 .

(2) Le paragraphe 165(6) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut accepter un avis d'op-
position signifié en vertu du présent article
malgré l'inobservation des modalités prévues
au paragraphe (2) .

(3) Le passage du paragra phe 16 5 (7) de la
mime loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsqu'un contribuable a signifié un
avis d'opposition à une cotisation conformé-
nient au présent article et que, par la suite, le
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Minister reassesses the tax, interest, penal-
tiesor other amount in respect of which the
notice of objection was served or makes an
additional assessment in respect thereof and
sends to the taxpayer a notice of the reassess-
ment or of the additional assessment, as the
case may be, the taxpayer may, without serv-
ing a notice of objection to the reassessment
or additional assessment ,

(4) Subsections 165(1), (1 .1), (2) and
(2.1) of the said Act, as enacted by subsec-
tion (1), are applicable with respect to objec-
tions made after the day on which this Act Is
assented to.

(5) Subsection 165(1 .2) of the said Act, as
enacted by subsection ( 1), Is applicable after
1990 .

(6) Subsection (2) Is applicable with
respect to objections made after the day that
Is 30 days after the day on which this Act Is
assented to .

(7) Subsection (3) Is applicable to the
1986 and subsequent taxation years .

139. (1) Stction 167 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

166 .1 (1) Where no notice of objection to
an assessment has been served under section
165, nor any request under subsection 245(6)
made, within the time limited by those provi-
sions for doing so, the taxpayer may apply to
the Minister to extend the time for serving
the notice of objection or making the request .

(2) An application made under subsection
(1) shall set out the reasons why the notice of
objection or the request was not served or
made, as the case may be, within the time
otherwise limited by this Act for doing so .

(3) An application under subsection (1)
shall be made by being addressed to the
Chief of Appeals in a District Office or a
Taxation Centre of the Department of Na-
tional Revenue, Taxation and delivered or
mailed to that Office or Centre, accom-
panied by a copy of the notice of objection or
a copy of the request, as the case may be .

ministre procède à une nouvelle cotisation ou
établit une cotisation supplémentaire concer-
nant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou
autres montants que l'avis d'opposition visait
et envoie au contribuable un avis de nouvelle
cotisation ou de cotisation supplémentaire, le
contribuable peut, sans signifier d'avis d'op-
position à la nouvelle cotisation ou la cotisa-
tion supplémentaire :

(4) Les paragraphes 165(1), (1 .1), (2) et
(2.1) de la même loi, édictés par le paragra-
phe (1), s'appliquent aux oppositions faites
après la date de sanction de la présente loi .

(5) Le paragraphe 165(1 .2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après 1990 .

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
oppositions faites après le 30' jour suivant la
date de sanction de la présente toi .

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes .

139. (1) L'article 167 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

166.1 (1) Le contribuable qui n'a p4c
signifié d'avis d'opposition à une cotisation
en application de l'article 165 ni présenté de
requête en application du paragraphe 245(6)
dans le délai imparti peut demander au
ministre de proroger le délai pour signifier
l'avis ou présenter la requête .

(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été
signifié ou la requête, présentée dans le délai
par ailleurs imparti .

(3) La demande, accompagnée d'un exem-
plaire de l'avis d'opposition ou de la requête,
est envoyée au chef des Appels d'un bureau
de district ou d'un centre fiscal du ministère
du Revenu national (Impôt) soit par per-
sonne, soit par courrier .

2412

Prorogation du
délai par Io
ministr e

Contenu de la
demande

Modalitts



199 1

Ide m

Duties of
Ministe r

Date of
objection or
request If
application
grante d

When order to
be mad e

Extension of
time by TaR
Court

Impôt sur le revenu ch. 49 269

(4) The Minister may accept an applica-
tion under this section notwithstanding that
it was not made in the manner required by
subsection (3) .

(5) On receipt of an application made
under subsection ( 1), the Minister shall, with
all due dispatch, consider the application and
grant or refuse it, and shall thereupon notify
the taxpayer of the decision by registercd
mail .

(6) Where an application made under sub-
section ( 1) is granted, the notice of objection
or the request, as the case may be, shall be
deemed to have been served or made on the
day the decision of the Minister is mailed to
the taxpayer .

(7) No application shall be granted under
this section unless

(a) the application is made within one
year after the expiration of the time otlter-
wise limited by this Act for serving a
notice of objection or making a request, as
the case may be ; and
(b) the taxpayer demonstrates tha t

(i) within the time otherwise limited by
this Act for serving such a notice or
making such a request, as the case may
be, the taxpaye r

(A) was unable to act or to ïnstruct
another to act in the taxpayer's name,
o r
(B) had a bona Jtde intention to
object to the assessment or make the
request ,

(ii) given the reasons set out in the
application and the circumstances of the
case, it would be just and equitable to
grant the application, an d
(iii) the application was made as soon
as circumstances permitted .

166.2 (1) A taxpayer who has made an
application under subsection 166.1 may
apply to the Tax Court of Canada to have
the application granted after either

(a) the Minister has refused the applica-
tion, o r
(b) 90 days have elapsed after service of
the application under subsection 166.1(1)

(4) Le ministre peut faire droit à la Inobservance
demande malgré l'inobservance des modali-
tés prévues au paragraphe (3) .

(5) Sur réception de la demande, le minis-
tre l'examine avec diligence et y fait droit ou
la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de
sa décision par courrier recommandé .

(6) S'il est fait droit â la demande, l'avis
d'opposition est réputé signifié ou la requête,
présentée le jot:r de la mise à la poste de la
décision du ministre au contribuable .

Obligations du
linistr e

Date de
p roduction de
l'avis d'opposi•
tion ou de la
requfte

(7) II n'est fait droit à la demande que si conditions
d'actt tation

les conditions suivantes sont rêunies : de la démande
a) la demande est présentée dans l'anné e
suivant l'expiration du délai par ailleurs
imparti pour signifier un avis d'opposition
ou présenter une requête ;
b) le contribuable démontre ce qui sui t

(i) dans le délai par ailleurs imparti
pour signifier l'avis ou présenter la
requête, il n'a pu ni agir ni charger
quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait
véritablement l'intention de faire opposi-
tion a la cotisation ou de présenter la
requête ,
(ii) compte tenu des raisons indiquées
dans la demande et des circonstances de
l'espèce, il est juste et équitable de faire
droit à la demande ,
(iii) la demande a été présentée dès que
les circonstances le permettaient .

166.2 (1) Le contribuable qui a présenté
une demande en application de l'article 166 .1
peut demander à la Cour canadienne de l'im-
pôt d'y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre ;

b) l'expiration d'un délai de 90 jours sui-
vant la présentation de la demande, si l e
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and the Minister has not notified the tax-
payer of the Minister's decision ,

but no application under this section may be
made after the expiration of 90 days after
the day on which notification of the decision
was mailed to the taxpayer .

(2) An application under subsection (1)
shall be made by filing in the Registry of the
Tax Court of Canada, or by sending by
registered mail addressed to an office of the
Registry, 3 copies of the documents referred
to in subsection 166 .1(3) and 3 copies of the
notification, if any, referred to in subsection
166 .1(5) .

(3) The Tax Court of Canada shall send a
copy of each application made under this
section to the office of the Deputy Minister
of National Revenue for Taxation .

(4) The Tax Court of Canada may grant
or dismiss an application made under subsec-
tion (1) and, in granting an application, may
impose such terms as it deems just or order
that the notice of objection be deemed to
have been served on the date of its order .

(5) No application shall be granted under
this section unles s

(a) the application was made under sub-
section 166 .1(1) within one year after the
expiration of the time otherwise limited by
this Act for serving a notice of objection or
making a request, as the case may be ; and
(b) the taxpayer demonstrates tha t

(i) within the time otherwise limited by
this Act for serving such a notice or
making such a request, as the case may
be, the taxpaye r

(A) was unable to act or to instruct
another to act in the taxpayer's natne,
or
(B) had a bo n a fide intention to
object to the assessment or make the
request ,

(ii) given the reasons set out in the
application and the circumstances of the
case, it would be just and equitable to
grant the application, an d

(iii) the application was made under
subsection 166 .1(1) as soon as circum-
stances permitted .

ministre n'a pas avisé le contribuable de sa
décision .

Toutefois, une telle demande ne peut être
présentée après l'expiration d'un délai de 90
jours suivant la date de la mise à la poste de
l'avis de la décision au contribuable .

(2) La demande se fait par dépôt, ou par
envoi par courrier recommandé, au greffe de
la Cour canadienne de l'impôt, de trois
exemplaires des documents visés au paragra-
phe 166.1(3) et de trois exemplaires de l'avis
visé au paragraphe 166 .1(5) .

(3) La Cour canadienne de l'impôt envoie
une copie de la demande au bureau du sous-
ministre du Revenu national (Impôt) .

(4) La Cour canadienne de l'impôt peut
rejeter la demande ou y faire droit . Dans ce
dernier cas, elle peut imposer les cor.ditiol l s
qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis
d'opposition soit réputé signifié à la date de
'"ordonnancc .

(5) Il n'est fait droit à la demande que si
les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en :pplica-
tion du paragraphe 166 .1(1) dans l'année
suivant l'expiration du délai par ailleurs
imparti pour signifier un avis d'opposition
ou présenter une requête ;
b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti
pour signifier l'avis ou présenter la
requête, il n'a pu ni agir ni charger
quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait
véritablement l'intention de faire opposi-
tion à la cotisation ou de présenter la
requête ,
(ii) compte tenu des raisons indiquées
dans la demande et des circonstances de
l'espèce, il est juste et équitable de faire
droit à la demande ,
(iii) la demande a été présentée dés que
les circonstances le permettaient .

40 I3uz. I I

Modalitta

Pouvoirs de la
Cour cana-
dienne de
l'impôt



1991 Impôt sur le revenu eh. 49 27 1

Extension or
time to appea l

Contents or
application

How applica•
tion mad e

Copy to Deputy
Attorney
General

When order to
be made

167. (1) Where an appeal to the Tax
Court of Canada has not been Instituted by a
taxpayer under section 169 within the time
limited by that section for doing so, the
taxpayer may make an application to the
Court for an order extending the time within
which the appeal may bc inytituted and the
Court may make an order extending the time
for appealing and may impose such terms as
it deems just .

(2) An application made under subsection
(1) shall set out the reasons why the appeal
was not instituted within the time limited by
section 169 for doing so .

(3) An application under subsection (1)
shall be made by filing in the Registry of the
Tax Court of Canada, or by sending by
registered mail addressed to an office of the
Registry, 3 copies of the application accom-
panied by 3 copies of the notice of appeal .

(4) The Tax Court of Canada shall send a
copy of each application made under this
section to the office of the Deputy Attorney
General of Canada .

(5) No order shall be made under this
section unless

(a) the application is made within one
year after the expiration of the time lim-
ited by section 169 for appealing ; and

(b) the taxpayer dentonstratestha t

(i) within the time otherwise limited by
section 169 for appealing the ta4payer

(A) was unable to act or to instruct
another to act in the taxpayer's name,
or
(i3) had a bona fide intention to
appeal ,

(ii) given the reasons set out in the
application and the circumstances of the
case, it would be just and equitable to
grant the application ,

(iii) the application was made as soon
as circumstances permitted, and

(iv) there are reasonable grounds for
the appeal ,

(2) Subs.ctlon ( 1) Is applicable with
respect to applications filed after the day

167 . (1) Le contribuable qui n'a pas inter-
jeté appel en application de l'article 1 69 dans
le délai imparti peut presenter à la Cour
canadienne de l'impôt une demande de pro-
rogation du délai pour interjeter appel . La
Cour peut faire droit à la demande et impo-
ser les conditions qu'elle estime justes .

(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjr,té
dans le délai imparti .

(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour cana-
dienne de l'impôt ou est envoyée en trois
exemplaires au greffe de la Cour pa r courrier
recommandé .

(4) La Cour canadienne de l'impôt envoie
unrs copie de la demande au bureau du sous-
p:ocureur général du Canada .

(5) II n'est fait droit à la demande que si
les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l'an-
née suivant l'expiration du délai imparti en
vertu de l'article 169 pour interjeter appel ;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti
pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni
charger quelqu'un d'agir en son nom, ou
il avait véritablement l'intention d'inter-
jeter appel ,

(ii) compte tenu des raisons indiquées
dans la demande et des circonstances de
l'espèce, il est juste et équitable de faire
droit à la demande ,

(iii) la demande a été présentée dès que
les circonstances le permettaient ,

(iv) l'appel est raisonnablement fondé .

pro, islion du
dtia f d'appel

Contenu de la
demand e

Modalitfs

Copie au
sous•procureur
gfnfra l

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes de prorogation de délai déposées
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that is 30 days after the day on which this
Act Is assented to.

après le 30# j our suivant la date de sanction
de la présente loi .

140. (1) Section 169 of the said Act is
renumbered as subsection 169(1) and is fur-
ther amended by adding thereto the follow-
ing subsection :

(2) Notwithstanding subsection (1), where
at any time the Minister assesses tax, interest
or penalties payable under this Part by, or
makes a determination in respect of, a
taxpaye r

(a) under subsection 67 .5(2), subpara-
graph 152(4)(b)(i) or subsection 152(6),
164(4 .1), 220(3 .4) or 245(8) or in accord-
ance with an order of a court vacating,
varying or restoring the assessment or
referring the assessment back to the Min-
ister for reconsideration and reassessment,
(b) under subsection 165(3) where the
underlying objection relates to an assess-
ment or a determination made under any
of the provisions or circumstances referred
to in paragraph (a), or
(c) under a provision of an Act of Parlia-
ment requiring an assessment to be made
that, but for that provision, would not be
made by reason of subsections 152(4) to
(5) .

the taxpayer may appeal to the Tax Court of
Canada within the time limit specified in
subsection (1) only to the extent that the
reasons for the appeal may reasonably be
regarded as relating to a matter that gave
rise to the assessment or determination and
that was not conclusively determined by the
Court, except that this subsection shall not
be read or construed as limiting the right of
the taxpayer to appeal from an assessment or
a determination issued or made before that
time .

(2) Subsection (1) is applicable with
respect to appeals from assessments or
determinations objected to after the day on
which this Act is assented to .

140. (1) L'article 169 de la même loi
devient le paragraphe 169(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe ( 1), dans le cas
o Ù , à un moment donné, le ministre é tablit
une cotisation concernant l'impôt, les intérêts
ou les pénalités payables par un contribuable
en vertu de la présente partie ou détermine
un montant à l'égard d'un contribuable :

a) soit en application du paragraphe
67.5(2), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou du
paragraphe 152(6), 164(4 .1), 220(3.4) ou
245(8) ou en conformité avec l'ordonnance
d'un tribunal qui annule, modifie ou réta-
blit la cotisation ou la défére au ministre
pour nouvel examen et nouvelle cotisation,

b) soit en application du paragraphe
1 65(3), à la suite d'un avis d'opposition
relatif à une cotisation établie ou un mon-
tant déterminé en application des disposi-
tions visées à l'alinéa a) ou dans les cir-
constances qui y sont indiquées ,

c) soit en application d'une disposition
d'une loi fédérale exigeant l'établissement
d'une cotisation qui, sans cette disposition,
ne serait pas établie en vertu des paragra-
phes 152(4) à (5) ,

le contribuable peut interjeter appel auprès
de la Cour canadienne de l'impôt dans le
délai précisé au paragraphe ( 1) seulement
dans la mesure où il est raisonnable de consi-
dérer que les motifs d'appel sont liés à une
question qui a donné lieu à la cotisation ou
au montant déterminé et que la Cour n'a pas
tranchée définitivement ; toutefois, le présent
paragraphe n'a pas pour effet de limiter le
droit du contribuable d'en appeler de quelque
cotisation établie ou montant déterminé
avant le moment donné.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés relativement à des cotisa-
tions ou des montants déterminés ayant fait
l'objet d'une opposition après (a date de
sanction de la présente loi .

40 Et .lz . 1 1
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141 . ( 1) Paragraph 172(3)(a) of the said
Act is repealed and the following substituted

therefor :

(a) refuses to register an applicant for
registration as a charitable organization,
private foundation, public foundation or
Canadian amateur athletic association, or
gives notice under subsection 149 .1(2),
(3), (4) or (4.1) or 168(i) to any such
organization, foundation or association
that the Minister proposes to revoke its
registration ,

(2) Subsection ( 1) is applicable after
1989 .

142, (1) Paragraph 180(1)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) the mailing of notice to the registered
charity or registered Canadian amateur
athletic association under subsection
149.1(2), (3), (4) or (4.1) or 168(1) ,

(2) Subsection ( 1) Is applicable after
1989 .

143 . (1) Paragraph 180.1(1)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) 5% of the amount, if any, by which the
tax payable under Part I by the individual
for the year exceeds $12,500 .

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

144 . (1) Subparagraph 180 .2(1)(b)(i) of
the English version of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(ï) the amount that would be the
individual's income under Part I for the
year if no amount wer e
(A) deductible under paragraph
60(w), nor
(B) included in respect of a gain from
a disposition of property to which
section 79 applies

in computing that income

141 . (1) L'alinéa 172(3)a) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) refuse à un demandeur de l'enregistrer
comme oeuvre de charité, fondation privée,
fondation publique ou association cana-
dienne de sport amateur, ou avise une telle
œuvre, fondation ou association, en vertu
du paragraphe 149 .1(2), (3), (4) ou (4 .1)
ou 168(1), de son intention d'annuler son
enregistrement ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique après
1989 .

142. (1) L'alinéa 180(1)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la date de mise à la poste de l'avis à
l'organisme de charité enregistré ou à l'as-
sociation canadienne enregistrée de sport
amateur, en application du paragraphe
149 .1(2), (3), (4) ou ( 4 .1) ou 168(1) ,

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique après
1989.

143. (1) L'alinéa 180.1(1)b) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le montant correspondant à 5 % de l'ex-
cédent éventuel de son impôt payable en
vertu de la partie I pour l'année sur
12500$ .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

144 . (1) L'alinéa 180 .2(1)b) de la version
française de la même loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) le montant correspondant à 15 % de
l'excédent éventuel, sur 50 000 $ , du mon-
tant qui constituerait le revenu du particu-
lier pour l'année en vertu de la partie I si,
dans le calcul de ce revenu, aucun montant
n'était déductible en application de l'alinéa
60w) ou inclus au titre d'un gain tiré de la
disposition d'un bien auquel l'article 79
s'applique.
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Tax payab!e 181.1 (1) Every corporation shall pay a
tax under this Part for each taxation year
equal to 0.2% of the amount, if any, by
whic h

(2) Subsection (1) is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

145 . (1) Paragraph (n of the definition
"financial institution" in subsection 181(1)
of the said Act i s repealed and the following
substituted therefor :

(/) a mortgage investment corporation,
or

(2) Subsection (1) Is applicable to taxa-
tion years ending after June 1989.

146. (1) All that portion of subsection
181.1(1) of the English version of the said
Act preceding paragraph (a) thereof is
repealed and the following substituted
therefor :

(2) Subsection 181 .1(3) of the said Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of paragraph (c) thereof, by adding the
word "or" at the end of paragraph (d) there-
of and by adding thereto the following
paragraph :

(e) that was throughout the year a deposit
insurance corporation (within the meaning
assigned by subsection 137 .1(5)) or a cor-
poration deemed by subsection 137 .1(5 .1)
to be a deposit insurance corporation .

(3) Subsection (1) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years, except
that, in its application to taxation years
commencing before 1991 and ending after
1990, there may be deducted from the tax
otherwise payable under subsection 181 .1(1)
of the said Act, as amended by subsection
(1), an amount equal to that proportion of
1/8 of the tax otherwise payable under the
said subsection 181 .1(1) that the number of
days in the year that are before 1991 Is of
the number of days in the year .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes .

145. (1) L'alinéa ,n de la définition
d'« Institution financière », au paragraphe
181(1) de la même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit s

J) une corporation de placements hypothé-
caires ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant apr ès juin
1989.

146. (1) Le paragraphe 181 .1(1) de la
version française de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

181 .1 (1) Toute corporation doit payer, en
vertu de la présente partie pour chaque
année d'imposition, un impôt égal à 0,2 % de
l'excédent éventuel de son capital imposable
utilisé au Canada pour l'année sur son abat-
tement de capital pour l'année .

(2) Le paragraphe 181 .1(3) de la même loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

e) est, tout au long de l'année, une corpo-
ration d'assurance-dépôts, au sens du para-
graphe 137.1(5), ou une filiale réputée
être, en application du paragraphe
137.1(5 .1), une corporation d'assurance-
dépôts .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivartes. Tou-
tefois, pour l'application de ce paragraphe
aux années d'i mposition commençant avant
1991 et se terminant après 1990, est déducti-
ble de l'imp8t payable par ailleurs en vertu
du paragraphe 181 .1(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe ( 1), un montant
égal au produit de la multiplication du hui-
tième de i'imp8t payable par ailleurs en vertu
du paragraphe 181 .1(1) par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs à
1991 et le nombre total de jours de l'année .

Imp6t payable
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(4) Subsection (2) Is applicable to taxa-
tion years ending after June 1989 .

147. (1) Subsection 181 .2(3) of the said
Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (h) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-
graph (J) thereof and by adding thereto the
following paragraph :

(/) any amount deducted under subsection
135(1) in computing its income under Part
i for the year, to the extent that the
amount may reasonably be regarded as
being included in the amount determined
under any of paragraphs (a) to (g) in
respect of the corporation for the year .

(2) Subsection 181 .2(4) of the said Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of paragraph (d) thereof, by adding the
word "or" at the end of paragraph ( e) there-
of and by repealing all that portion thereof
following paragraph (e) thereof and sub-
stituting the following therefor:

(J) a dividend payable to the corporation
at the end of the year on a share of the
capital stock of another corporation ,

other than a share of the capital stock of, a
dividend payable by, or indebtedness of, a
corporation that is exempt from tax under
this Part (otherwise than by reason of para-
graph 181 .1(3)(d)) ,

(3) Paragraph 181 .2(5)(a) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) the total of all amounts each of which
is the carrying value of an asset of the
partnership, at the end of its last fiscal
period ending at or before the end of the
year, described in any of paragraphs
(4)(a) to (d) and (j), other than an asset
that is a share of the capital stock of, a
dividend payable by, or Indebtedness of, a
corporation that is exempt from tax under
this Part (otherwise than by reason of
paragraph 181 .1(3)(d)),

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989 .

147. (1) Le paragraphe 181 .2(3) de la
même loi est modifié par adjonction de ce
qui suit :

J) de tout montant déduit en application
du paragraphe 135(1) dans le calcul de
son revenu pour l'année en vertu de la
partie l, dans la mesure où il est raisonna-
ble de considérer les déductions comme
incluses dans l'un des montants calculés en
application des alinéas a) à g) relativement
à la corporation pour l'année .

(2) Le passage du paragraphe 181 .2(4) de
la même loi qui suit l'alinéa e) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

J) un dividende payable à la corporation à
la fin de l'année sur une action du capital-
actions d'une autre corporation .

En sont exclues les actions du capital-actions
et les dettes d'une corporation exonérée de
l'impôt cri application de la présente partie,
autrement qu'en vertu de l'alinéa 181 .1(3)d),
ainsi que les dividendes payables par une
telle corporation .

(3) L'alinéa 181 .2(5)a) de (a même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le total des montants dont chacun
représente la valeur comptable, à la fin du
dernier exercice financier de la société se
terminant au plus tard à la fin de l'année,
d'un élément d'actif de la société visé à
l'un des alinéas (4)a) à d) et J), sauf s'il
s'agit de l'action du capital-actions ou de
la dette d'une corporation exonérée de
l'impôt en application de la présente
partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa
181 .1(3)d), ou d'un dividende payable par
une telle corporation ,
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(4) Subsections (1) to (3) are applicable (4) Les paragraphes (1) b(3) s'appliquent
to taxation years ending after June 1989. aux années d'imposition se terminant après

juin 1989 .

148 . (1) Paragraph 181,3(3)(a) of the said 148. (1) I.'alinéa 181 .3(3)a) de la même
Act is amended by striking out the word loi est modifié par adjonction de ce qui suit :
"and" at the end of subparagraph ( iv) there-
of, by adding the word "and" at the end of
subparagraph ( v) thereof and by adding
thereto the following subparagraph :

(vi) any amount deducted under subsec-
tion 130 .1(1) or 137(2) in computing its
income under Part I for the year, to the
extent that the amount may reasonably
be regarded as being included in the
amount determined under subparagraph
(i), (ii) or (iii) in respect of the institu-
tion for the year ,

(2) Subparagraph 181 .3(3)(d)(1) of the
French version of the said Act is repealed
and the following substituted therefor :

(i) le plus élevé de son fonds excéden-
taire résultant de l'activité, au sens de
l'alinéa 138(12)o), ou de son surplus
attribué pour l'année ,

(3) Paragraph 181 .3(4)(a) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) in the case of a financial institution
that was resident in Canada at any time in
the year, the total of all amounts each of
which is the carrying value at the end of
the year of an asset of the financial i nstitu-
tion that is a share of the capital stock or
long-term debt of another financial institu-
tion (other than an institution that is
exempt from tax under this Part) that is
related to the institution (and, in the case
of a financial institution that is an insur-
ance corporation, thatis non-segregated
property within the meaning assigned by
paragraph 138(12)(1)) ,

(4) Subparagraph 181 .3(4)(b)(ü) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(ii) is a share of the capital stock or
long-term debt of another financial
institution (other than an institution

(vi) de tout montant déduit en applica-
tion du paragraphe 130 .1(1) ou 137(2)
dans le calcul de son revenu pour l'année
en vertu de la partie 1, dans la mesure
où il est raisonnable de considérer les
déductions comme incluses dans l'un des
montants calculés en application des
sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement
à l'institution financière pour l'année ;

(2) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(i) de la ver-
sion française de la même loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(i) le plus élevé de son fonds excéden-
taire résultant de l'activité, au sens de
l'alinéa 138(12)o), ou de son surplus
attribué pour l'année ,

(3) L'alinéa 181.3(4)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'une institution financière
qui a résidé au Canada à un montent de
l'année, le total des montants dont chacun
représente la valeur comptable à la fin de
l'année d'un élément d'actif de l'institution
financière qui est une action du capital-
actions ou une dette du passif :l long terme
d'une autre institution financière qui lui
est liée, sauf une institution exonérée d'im-
pôt en vertu de la présente partie, (et, dans
le cas d'une institution financière qui est
une corporation d'assurance, qui est un
bien non réservé, au sens de l'alinéa
138(12)j» ;

(4) Le sous-alinéa 181 .3(4)b)(11) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(ii) est une action du capital-actions ou
une dette du passif à long terme d'une
autre institution financière qui lui es t
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that is exempt from tax under this part)
that is related to the institution, and

(5) All that portion of subsection 181 .3(4)
of the said Act following paragraph (c)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor :

and, for the purposes of this subsection, a
credit union and another credit union of
which the credit union is a shareholder or
member shall be deemed to be related to
each other .

(6) Subsections ( 1) to (5) are applicable
to taxation years ending after June 1989 .

149. (1) Section 181 .4 of the said Act is
amended by striking out the word "and" at
the end of paragraph (b) thereof, by adding
the word "and" at the end of paragraph (e)
thereof and by adding thereto the following
paragraph :

(d) the aggregate of all amounts each of
which is the carrying value at the end of
the year of an asset of the corporation tha t

(i) is a ship or aircraft operated by the
corporation in international traffic or is
personal property used in its business of
transporting passengers or goods in
international traffic, and

(ii) was used by the corporation in the
year in, or held by it in the year in the
course of, carrying on any business
during the year through a permanent
establishment in Canada ,

if the country in which the corporation is
resident imposed neither a capital tax for
that year on similar assets nor a tax for
that year on the Income from the operation
of a ship or aircraft in international traffic,
of any corporation resident in Canada
during that year.

(2) Subsection (1) is applicable to taxa-
tion years ending after June 1989 .

150. (1) Section 181 .5 of the said Act is
amended by adding thereto the following
subsection :

liée, sauf une institution exonérée d'im-
pôt en vertu de la présente partie ,

(5) Le passage du paragraphe 181.3(4) de
la même loi qui suit l'alinéa c) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Pour l'application du présent paragraphe,
une caisse de crédit et une autre caisse de
crédit dont la première est actionnaire ou
membre sont réputées liées .

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
juin 1989.

149 . (1) L'article 181 .4 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit s

d) du total des montants dont chacun
représente la valeur comptable à la fin de
l'année d'un élément d'actif de la corpora-
tion qui :

(i) est un navire ou un aéronef exploité
en trafic international par la corporation
ou un bien meuble utilisé dans son
entreprise de transport de passagers ou
de marchandises en trafic international,

(ii) était utilisé ou détenu pendant l'an-
née par la corporation dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise au cours
de cette année par l'entremise d'un éta-
blissement stable au Canada ,

dans le cas où la corporation réside dans
un pays qui n'impose, pour cette année, ni
le capital provenant des biens semblables
d'une corporation qui réside au Canada au
cours de cette année, ni le revenu d'une
telle corporation tiré de l'exploitation en
trafic international d'un navire ou d'un
aéronef.

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989 .

150. (1) L'article 181 .5 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit t
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(7) For the purposes of subsection
181 .3(4) and this section, a Canadian-con-
trolled private corporation and another cor-
poration to which it would, but for this sub-
section, be related at any time shall be
deemed not to be related to each other at
that time where the corporations are not
associated with each other at that time .

(2) Subsection ( 1) is applicable to the
1991 and subsequent taxation years and,
where a corporation so elects by notifying
the Minister of National Revenue in writing
before 1992 (and, where applicable, by filing
with the Minister in prescribed form a
revised agreement for the purposes of sub-
section 181 .5(2) of the said Act), to its 1989
and 1990 taxation years .

151 . (1) Paragraph 181 .7(1)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor:

(b) the remainder of its tax payable under
this Part for the year, on or before the day
on or before which the corporation is, pur-
suant to paragraph 157(1)(b),required to
pay the remainder of its tax payable under
Part I for the year or would be so required
if a remainder of such tax were payable
and, where the corporation so elects in its
return of income under this Part for the
year, if clause 157(1)(b)(i)(A) were read
as follows :

(A) the corporation carried on an active
business in Canada in the year or in its
immediately preceding taxation year,
and

(2) Subsection (1) Is applicable to taxa-
tion years ending after June 1989, except
that, in its applications to taxation years
ending before 1991, an election referred to in
paragraph 181 .7(1)(b) of the said Act, as
enacted by subsection (1), made by a corpo-
ration by notifying the Minister of National
Revenue in writing before 1992 shall be
deemed to have been made by the corpora-

tion in its return of income under Part 1 .3 of
the suid Act for the taxation year to which

the election relates .

(7) Pour l'application du paragraphe
181 .3(4) et du présent article, une corpora-
tion privée dont le contrôle est canadien et
une autre corporation à laquelle elle serait
liée à un moment donné sans le présent
paragraphe sont réputées ne pas être lies à
ce moment si elles ne sont pas alors associées .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes . Il
s'applique également aux années d'imposi-
tion 1989 et 1990 de la corporation qui en
fait le choix par avis écrit adressé au minis-
tre du Revenu national avant 1992 (et, le cas
échéant, par présentation au ministre, sur
formulaire prescrit, d'un accord révisé pour
l'application du paragraphe 181 .5(2) de la
même loi) .

151. (1) L'alinéa 181 .7(1)b) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, le solde de son impôt
payable pour l'année en vertu de la pré-
sente partie, au plus tard le jour où elle est
tenue en vertu de l'alinéa 157(l)b) de
payer le solde de son impôt payable pour
l'année en vertu de la partie I ou le jour où
elle serait ainsi tenue de payer ce solde si
cet impôt était payable et si, par suite d'un
choix fait par la corporation dans sa décla-
ration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année, la division
157(1)b)(i)(A) était remplacée par ce qui
suit :

(A) la corporation exploitait active-
ment une entreprise au Canada au
cours de l'année ou de son année
d'imposition précédente, et

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989 . Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe aux années d'impositicn se ter-
minant avant 1991, le choix visé à l'alinéa
181 .7(1)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe ( 1), qu'une corporation fait par
avis écrit adressé au ministre du Revenu
national avant 1992, est réputé avoir é té fait
par la corporation dans sa déclaration de
revenu en vertu de la partie 1 .3 de la même
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152 . (1) Subsection 184(4) of the said Act
in repealed and the following substituted
therefor :

(4) An election under subsection (3) is not
valid unless

(a) it is made with the concurrence of the
corporation and of all the shareholder s

(i) who received or were entitled to
receive all or any portion of the dividend
in respect of which a tax would, but for

subsection (3), be payable under this
Part, an d
(ii) whose addresses were known to the
corporation ; and

(b) either
(i) it is made on or before the day that
is 30 months after the day on which the
dividend became payable, o r
(ii) each shareholder described in sub-
paragraph (a)(i) concurs with the elec-
tion, in which case, notwithstanding
subsections 152(4) to (5), such assess-
ment of the tax, interest and penalties
payable by each such shareholdsr for
any taxation year may be made as is
necessary to_take the corporation's elec-
tion into account .

(2) Subsection ( 1) is applicable to elec -
tions made after July 13, 1990 .

153. (1) Section 185 of the said Act is
amended by adding thereto the following
subsections :

(4) Each person who has received a divi-
dend from a corporation in respect of which
the corporation has made an election in
accordance with subsection 83(2), 130 .1(4)
or 131(1) is jointly and severally liable with
the corporation to pay that proportion of the
corporation's tax payable under this Part by
reason of the election tha t

(a) the amount of the dividend received
by the perso n

is o f
(b) the full amount of the dividend in
respect of which the election was made,

loi pour l'année d'imposition visée par le
choix .

152 . (1) Le paragraphe 184(4) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n'est
valide que si, à la fois :

a) il cst fait avec l'assentiment de la cor-
poration et de tous les actionnaires - dont
la corporation connaissait les adresses -
qui ont reçu ou qui avaient le droit de
recevoir tout ou partie du dividende sur
lequel un impôt serait, sans le paragraphe
(3), payable en vertu de la présente partie ;
b) l'une des conditions suivantes est
remplie :

(i) le choix est fait au plus tard le jour
qui tombe 30 mois après le jour où le
dividende est devenu payable ,

(ii) chaque actionnaire visé à l'alinéa a)
a donné son assentiment au choix,
auquel cas le ministre peut établir,
malgré les paragraphes 152(4) à (5), les
cotisations voulues concernant l'impôt,
les intérêts et les pénalités payables par
chacun de ces actionnaires pour une
année d'imposition pour tenir compte du
choix de la corporation .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
choix faits après le 13 juillet 1990.

153. (1) L'article 185 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(4) Toute personne qui a reçu d'une corpo-
ration un dividende visé par un choix fait en
application du paragraphe 83(2), 130 .1(4)
oit 131(1) est solidairement tenue, avec la
corporation ; de payer la fraction de l'impôt
payable par la corporation en vertu de la
présente partie par suite du choix, représen-
tée par le rapport entre :

a) d'une part, le montant du dividende
reçu par la personne ;
b) d'autre part, le plein montant du divi-
dende visé par le choix .

Toutefois, rien au présent paragraphe n'est
réputé limiter la responsabilité d'une per-

Approbation du
choi x
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but nothing in this subsection shall be
deemed to limit the liability of any person
under any other provision of this Act .

(5) The Minister may, at any time after
the last day on which a corporation may
make an election under subsection 184(3) in
respect of a dividend, assess a person in
respect of any amount payable by reason of
subsection (4) in respect of the dividend, and
the provisions of Division I of Part I are
applicable, with such modifications as the
circumstances require, in respect of ar ►
assessment made under this subsection as
though it had been made under section 152 .

(6) Where a corporation and another
person have, by reason of subsection (4),
become jointly and severally liable to pay
part or all of the corporation's tax payable
under this Part in respect of a dividend
described in subsection (4) ,

(a) a payment at any time by the other
person on account of the liability shall, to
the extent of the payment, discharge the
joint liability after that time ; an d
(b) a payment at any time by the corpora-
tion on account of its liability shall dis-
charge the other person's liability only to
the extent of the amount determined by
the formula

(A - B)xC
D

where

A is the total o f

(i) the amount of the corporation's lia-
bility, immediately before that time,
under this Part in respect of the full
amount of the dividend, an d
(ii) the amount of the payment ,

B is the amount of the corporation's liabil-
ity, immediately before that time, under
this Act ,

C is the amount of the dividend received
by the other person, an d

D is the full amount of the dividend .

(2) Subsection (1) is applicable with
respect to dividends paid after July 13, 1990 .

sonne en vertu d'une autre disposition de la
présente loi .

(5) Le ministre peut, à un moment posté-
rieur au dernier jour où une corporation peut
faire le choix prévu au paragraphe 184(3)
relativement à un dividende, établir une coti-
sation à l'égard d'une personne concernant
un montant payable en vertu du paragraphe
(4) relativement au dividende . Dès lors, les
dispositions de la section 1 de la partie 1
s'appliquent à la cotisation, avec les adapta-
tions nécessaires, comme si elle avait été
établie en application de l'article 152 .

(6) Dans le cas où une corporation et une
autre personne sont solidairement tenues, par
application du paragraphe (4), de payer tout
ou partie de l'impôt payable par la corpora-
tion en vertu de la présente partie relative-
ment à un dividende visé à ce paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :

a) tout paiement fait par l'autre personne
à un moment donné au titre de l'obligation
éteint d'autant l'obligation solidaire après
ce moment ;
b) tout paiement fait par la corporation à
un moment donné au titre de son obliga-
tion n'éteint l'obligation de l'autre per-
sonne qu'à concurrence du montant cal-
culé selon la formule suivante :

(A - B) x C
D

où .
A représente le total du montant du paie-

nient et du montant de l'obligation de
la corporation en vertu de la présente
partie, immédiatement avant ce
moment, au titre du plein montant du
dividende ,

B le montant de l'obligation de la corpora-
tion en vertu de la présente loi immédia-
tement avant ce moment ,

C le montant du dividende reçu par l'au-
tre personne ,

D le plein montant du dividende .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux divi-
dendes versés après le 13 juillet 1990 .
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154. (1) Parngraph 187 .1(a) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

154. (1) L'alinéa 187 .1a) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a) received by a corporation on a share of
the capital stock of a foreign affiliate of
the corporation, other than a dividend
received by a speeified financial institution
on a share acquired in the ordinary course
of the business carried on by the
institution ;

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to dividends received after 1987 .

155. (1) Paragraph 188(1)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(b) the total of all amounts each of which
is an amount of a gift for which it issued a
receipt described in subsection 110 .1(2) or
118 .1(2) after the day referred to in para-
graph (a) or an amount received after that
day from a registered charit y

(2) Subsection (1) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

156 . (1) The definition "financial institu-
tion" in subsection 190(1) of the said Act is
amended by striking out the word "or" at the
end of paragraph (b) thereof and by adding
thereto the following paragraphs :

(d) is a life insurance corporation that
carries on business in Canada, o r

(e) is a corporation all or substantially
all of the assets of which are shares or
indebtedness of corporations described
in any of paragraphs (a) to (rl) or this
paragraph to which the corporation is
related ;

(2) Subsection 190(1 .1) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

a) d'un dividende qu'une corporation
reçoit sur une action du capital-actions
d'une corporation étrangère affiliée à la
corporation, à l'exception d'un dividende
qu'une institution financière désignée
reçoit sur une action acquise dans le cours
normal de l'exploitation de son entreprise ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux divi-
dendes reçus après 1987.

155 . ( 1) L'alinéa 188( 1 )h) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le total des montants dont chacun
représente soit le montant d'un don pour
lequel il a délivré un reçu visé au paragra-
phe 110.1(2) ou 118 .1(2) après la date
visée à l'alinéa a), soit un montant reçu
après cette date d'un organisme de charité
enregistré

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

156. (1) La définition d'« institution
financière », au paragraphe 190(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction de ce
qui suit :

d) une corporation d'assurance-vie qui
exploite une entreprise au Canada ;
e) une corporation dont la totalité, ou
presque, des éléments d'actif sont des
actions ou des dettes des corporations
visées à l'un des alinéas a) à d) ou au
présent alinéa auxquelles elle est liée .

(2) Le paragraphe 190(1 .1) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescribed ( 1 .1) For the purposes of this Part, the (1 .1) Pour l'application de la présente
meanings expressions "attributed surplus", "Canadian partie, les termes . actif canadien •, «acti f

assets", "Canadian reserve liabilities", "total total », . passif de réserve canadienne .,
assets" and "total reserve liabilities" have « passif total de réserve, et • surplus attri-
such meanings as may be prescribed . bué . s'entendent au sens du règlement .
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(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
to taxation years ending after February 20,
1990.

157. In Its application to taxation years
commencing before February 21, 1990 of
corporations described In paragraph (d) or
(e) of the definition "financial institution"
in subsection 190(1) of the said Act, as
enacted by subsection 156(1) of this Act,
section 190 .1 of the Income Tax Act shall be
read as follows :

190.1 Every corporation that is a financial
institution at any time during a taxation year
shall pay a tax under this Part for the year
equal to that proportion of 1 .25% of the
amount, if any, by which its taxable capital
employed in Canada for the year exceeds its
capital deduction for the year that the
number of days in the year that are after
February 20, 1990 is of 365 .

158. (1) Section 190.11 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

190 .11 For the purposes of this Part, the
taxable capital employed in Canada of a
financial institution for a taxation year is ,

(a) in the case of a financial institution
other than a life insurance corporation,
that proportion of its taxable capital for
the year that its Canadian assets at the
end of the year is of its total assets at the
end of the year ;

(b) in the case of a life insurance corpora-
tion that was resident in Canada at any
time in the year, the total o f

(i) that proportion of its taxable capital
for the year that its Canadian reserve
li,-bilities at the end of the year is of its
total reserve liabilities at the end of the
year, an d

(ii) the amount, if any, by whic h
(A) the amount of its reserves for the
year (other than its reserves in respect
of amounts payable out of segregated
funds) that may reasonably be
regarded as having been established
in respect of its insurance businesses
carried on in Canada

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux années d'imposition se terminant
après le 20 février 1990 .

157. Pour son application aux années
d'imposition commençant avant le 21 février
1990 des corporations visées à l'alinéa d) ou
e) de le définition d'« institution financière »
au paragraphe 19 0(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe 156(1) de la présente loi,
l'article 190.1 de la Loi de l'Imp6t sur le
revenu est remplacé par ce qui suit :

190 .1 Toute corporation qui est une insti-
tution financière à un moment d'une année
d'imposition doit payer pour cette année en
vertu de la présente partie un impôt égal au
produit de la multiplication de 1,25 % de
l'excédent éventuel de son capital imposable
utilisé au Canada pour l'année sur son abat-
tement de capital pour l'année par le rapport
entre le nombre de jours de l'année posté-
rieurs au 20 février 1990 et 365 .

158 . (1) L'article 190 .11 de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

190.11 Pour l'application cl ~, !a présente
partie, le capital imposable util,~ :: au Canada
d'une institution financière powr une année
d'imposition correspond au montant suivant :

a) dans le cas d'une institution financière
autre qu'une corporation d'assurance-vie,
le produit de la multiplication de son capi-
tal imposable pour l'année par le rapport
entre son actif canadien à la fin de l'année
et son actif total à la fin de l'année ;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-
rance-vie résidant au Canada à un
moment de l'année, le total des montants
suivants :

(i) le produit de la multiplication de son
capital imposable pour l'année par le
rapport entre son passif de réserve cana-
dienne à la fin de l'année et son passif
total de réserve à la fin de l'année ,

(ii) l'excédent éventuel :
(A) de ses réserves pour l'année (sauf
les réserves pour montants payable . ;
sur les fonds réservés) qu'il est raison-
nable de considérer comme établies
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exceeds the total o f
(B) all amounts each of which is the
amount of a reserve (other than a
reserve described in subparagraph
138(3)(a)(i)), to the extent that it
was included in the amount deter-
mined under clause (A) and was
deducted in computing its income
under Part I for the year,
(C) all amounts each of which is the
amount of a reserve described in sub-
paragraph 138(3)(a)(i), to the extent
that it was included in the amount
determined under clause (A) and was
deductible under subparagraph
138(3)(a)(i) in computing its income
under Part I for the year, an d
(D) all amounts each of which is the
amount outstanding (including any
interest accrued thereon) at the end of
the year in respect of a policy loan
(within the meaning assigned by
paragraph 138(12)(k .l)) made by the
corporation, to the extent that it was
deducted in computing the total
determined under clause (C) ; and

(c) in the case of a life insurance corpora-
tion that was throughout the year not resi-
dent in Canada, its taxable capital for the
year .

(2) Subsection ( 1) is applicable to tnxa-
tion years ending after February 20, 1990 .

159 . (1) Sections 190 .13 and 190 .14 of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

190.13 For the purposes of this Part, the
capital of a financial institution for a taxa-
tion year is ,

(a) in the case of a financial institution
other than a life insurance corporation, the
amount, if any, by which the total, com-
puted at the end of the year on a non-con-
solidated basis, of

(i) the amount of its long-term debt ,

(ii) the amount of its capital stock (or,
in the case of an institution incorporated
without share capital, the amount of its

au titre de ses entreprises d'assurance
exploitées au Canada ,

sur le tota l
(B) d„s montants dont chacun repré-
sente une réserve (sauf celle visée au
sous-alinéa l38(3)a)(i)), dans la
mesure où elle est incluse dans le
montant déterminé selon la division
(A) et est déduite dans le calcul de
son revenu en vertu de la partie I pour
l'année ,
(C) des montants dont chacun repré-
sente une réserve visée au sous-alinéa
138(3)a)(i), dans la mesure où elle est
incluse dans le montant déterminé
selon la division (A) et est déductible
en application de ce sous-alinéa dans
le calcul de son revenu en vertu de la
partie I pour l'année,
(D) des montants dont chacun repré-
sente un montant impayé (y compris
les intérêts y afférents) à la fin de
l'année sur un prêt sur police, au sens
de l'alinéa 138(12)k .1), consenti par
la corporation, dans la mesure où il
est déduit dans le calcul du montant
déterminé selon la division (C) ;

c) dans le cas d'une corporation d'assu-
rance-vie qui n'a résidé au Canada à
aucun moment de l'année, son capital
imposable pour l'année .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 20
février 1990.

159. (1) Les articles 190 .13 et 190 .14 de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

190 .13 Pour l'application de la présente
partie, le capital d'une institution financière
pour une année d'imposition correspond au
montant suivant :

a) dans le cas d'une institution financière

autre qu'une corporation d'assurance-vie,
l'excédent éventuel du total des montants
suivants, calculé à la fin de l'année sur une
base non consolidée :

(i) les dettes de son passif à long terme,

(ii) son capital-actions (ou, si elle est
constituée sans capital-actions, l'appor t
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members' contributions), retained earn-
ings, contributed surplus and any other
surpluses, and

(iii) the amount of its provisions or
reserves (including, for greater certain-
ty, any provision or reserve in respect of
deferred taxes), except to the extent that
they were deducted in computing its
income under Part I for the year ,

exceeds the total so computed o f
(iv) the amount of its deferred tax debit
balance, and
(v) the amount of any deficit deducted
in computing its shareholders' equity ;

(b) in the case of a life insurance corpora-
tion that was resident in Canada at any
time in the year, the amount, if any, by
which the total, computed at the end of the
year on a non-consolidated basis, of

(i) the amount of its long-term debt ,
and
(ii) the amount of its capital stock (or,
in the case of an insurance corporation
incorporatcd without share capital, the
amount of its members' contributions),
retained earnings, contributed surplus
and any other surpluse s

exceeds the total so computed of
(iii) the amount of its deferred tax debit
balance, an d

(iv) the amount of any deficit deducted
in computing its shareholders' equity ;
and

(c) in the case of a life insurance corpora-
tion that was throughout the year not resi-
dent in Canada, the total, computed at the
end of the year on a non-consolidated
basis, o f

(i) the greater of its surplus funds
derived from operations (within the
meaning assigned by paragraph
138(12)(o)) and its attributed surplus
for the year ,
(ii) any other surpluses relating to its
insurance businesses carried on in
Canada ,
(iii) the amount of its long-term debt
that may reasonably be regarded as

de ses membres), ses bénéfices non
répartis, son surplus d'apport et tout
autre surplus ,
(iii) ses réserves ou provisions (y coin-
pris toute réserve ou provision pour
impôts reportés), sauf dans la mestire où
elles sont déduites dans le calcul de son
revenu pour l'année en vertu de la
partie I ,

sur le total, ainsi calculé, des montants
suivants :

(iv) le solde de son report débiteur
d'impôt ,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de
l'avoir des actionnaires ;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-
rance-vie résidant au Canada à un
moment de l'année, l'excédent éventuel du
total des montants suivants, calculé à la fin
de l'année sur une base non consolidée :

(i) les dettes de son passif à long ternie,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est
constituée sans capital-actions, l'apport
de ses membres), ses bénéfices non
répartis, son surplus d'apport et tout
autre surplus ,

sur le total, ainsi calculé, des montants
suivants :

(iii) le solde de son report débiteur
d'impôt ,
(iv) tout déficit déduit dans le c r, ~cul de
l'avoir des actionnaires ;

c) dans le cas d'une corporation d'assu-
rance-vie qui n'a résidé au Canada à
aucun moment de l'année, le total des
montants suivants, calculé à la fin de l'an-
née sur une base non consolidée :

(i) le plus é levé de son fonds excéden-
taire résultant de l'activité, au sens de
l'alinéa 138(12)o), et de son surplus
attribué pour l'année,
(ii) tout autre surplus lié à ses entrepri-
ses d'assurance exploitées au Canada,

(iii) les dettes de son passif à long terme
qu'il est raisonnable de considérer
comme liées à ses entreprises d'assu-
rance exploitées au Canada ,
(iv) l'excédent éventuel ;

40 ELIZ . II
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Investment in
relateJ
institutions

relating to Its insurance businesses car-
ried on in Canada, an d

(iv) the amount, if any, by whic h
(A) the amount of its reserves for the
year (other than its reserves in respect
of amounts payable out of segregated
funds) that may reasonably be
regarded as having been established
in respect of its insurance businesses
carried on in Canad a

exceeds the total o f
(B) all amounts each of which is the
amount of a reserve (other than a
reserve described in subparagraph
138(3)(a)(0), to the extent that it
was included in the amount deter-
mined under clause (A) and was
deducted in computing its income
under Part I for the year ,
(C) all amounts each of which is the
amount of a reserve descrihM in sub-
paragraph 138(3)(a)(1), to the extent
that it was included in the amount
determined under clause (A) and was
deductible under subparagraph
138(3)(a)(i) in computing its income
under Part I for the year, an d
(D) all amounts each of which is the
amount outstanding (including any
interest accrued thereon) at the end of
the year in respect of a policy loan
(within the meaning assigned by
paragraph 138(12)(k .1)) made by the
corporation, to the extent that it was
deducted in computing the amount
determined under clause (C) .

190.14 A corporation's investments for a
taxation year in a financial institution relat-
ed to it is ,

(a) in the case of a corporation that was
resident in Canada at any time in the year,
the total o f

(i) the cost to it, that would be shown
on its balance sheet at the end of the
year if its balance sheet were prepared
on a non-consolidated basis, o f

(A) any share of the capital stock of
the financial institution, and
(B) any long-term debt of the finan-
cial institution

(A) de ses réserves pour l'année (sauf
les réserves pour montants payables
sur les fonds réservés) qu'il est raison-
nable de considérer comme établies
au titre de ses entreprises d'assurance
exploitées au Canada ,

sur le tota l
(B) des montants dont chacun repré-
sente une réserve (sauf celle visée au
sous-alinéa 138(3)a)(i)), dans la
mesure où elle est incluse dans le
montant déterminé selon la division
(A) et est déduite dans le calcul de
son revenu en vertu de la partie I pour
l'année ,
(C) des montants dont chacun repré-
sente une réserve visée au sous-alinéa
138(3)a)(i), dans la mesure où elle est
incluse dans le montant déterminé
selon la division (A) et est déductible
en application de cc sous-alinéa dans
le calcul de son revenu en vertu de la
partie I pour l'année ,
(D) des montants dont chacun repré-
sente un montant impayé (y compris
les intérêts y afférents) à la fin de
l'année stir un prêt sur police, au sens
de l'alinéa 138(12)k .l), consenti par
la corporation, dans la mesure où il
est déduit dans le calcul du montant
déterminé selon la division (C) .

190.14 Les placements d'une corporation
pour une année d'imposition dans une insti-
tution financière qui lui est liée correspon-
dent au montant suivant :

a) dans le cas d'une corporation résidant
au Canada à un moment de l'année, le
total des montants suivants :

(i) le coût, pour elle, des titres suivants
dont elle est propriétaire à la fin de
l'année (et, si elle est une corporation
d'assurance-vie, qui sont des biens non
réservés, au sens de l'alinéa l38(12)J)),
coût qui figurerait à son bilan à la fin de
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that is owned by the corporation at the
end of the year (and, where the corpora-
tion is a life insurance corporation, that
is non-segregated property within the
meaning assigned by paragraph
138(12)(j)), and

(ii) the amount of any surplus of the
financial institution contributed by the
corporation, other than an amount
included under subparagraph (I) ; and

(b) in the case of a life insurance corpora-
tion that was throughout the year not resi-
dent in Canada, the total that would, if the
corporation were resident in Canada in th e

year, be determined under paragraph (a)
in respect of the corporation for the year in
respect of shares and long-term debt of the
financial institution that were used by the
corporation in, or held by it in the year in
the course of, carrying on an insurance
business in Canada and in respect of sur-
plus of the financial institution contributed
by the corporation .

(2) Subsection (1) is applicable to taxa-
tion years ending after February 20, 1990.

160. (1) Paragraph 190 .15(1)(b) of the
said Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(b) 1/5 of the amount, if any, by which its
taxable capital employed in Canada for
the year exceeds $200,000,000,

(2) Paragraph 190.15(2)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted

therefor:

(b) 1/5 of the amount, if any, by which the
total of all amounts, each of which is the
taxable capital employed in Canada of a
financial i nstitution for the year that is a
member of the related group, exceeds
$200,000,000

(3) Paragraph 190.15(3)(b) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor:

(b) 1/5 of the amount, if any, by which the
total of all amounts, each of which is the
taxable capital employed in Canada of a

l'année si celui-ci était dressé sur une
base non consolidée :

(A) les actions du capital-actions de
l'institution financière ,
(B) les titres attestant les dettes du
passif à long terme de l'institution
financière ,

(il) le surplus de l'institution financière
apporté par la corporation, à l'exception
d'un montant visé au sous-alinéa (i) ;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-
rance-vie qui n'a résidé au Canada à
aucun moment de l'année, le total qui
serait déterminé selon l'alinéa a) à son
égard pour l'année, si elle avait résidé au
Canada au cours de l'année, relativement
à des actions et à des titres attestant les
dettes du passif à long terme de l'institu-
tion financière utilisés ou détenus par la
corporation pendant l'année dans le cadre
de l'exploitation d'une entreprise d'assu-
rance au Canada et au titre du surplus de
l'institution apporté par la corporation .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 20
février 1990.

160. (1) L'alinéa 190.15(1)b) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur
200 000 000 $, du capital imposable de la
corporation pour l'année utilisé au
Canada .

(2) L'alinéa 190.15(2)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur
200 000 000 $, du total des montants dont
chacun représente le capital imposable uti-
lisé au Canada pour l'année d'une institu-
tion financière membre du groupe lié .

(3) L'alinéa 190 .15(3)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur
200 000 000 $, du total des montants dont
chacun représente le capital imposable titi-
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financial institution for the year that is a
member of the related group, exceeds
$200,000,000 .

(4) Subsections ( 1) to (3) are applicable
to the 1990 and subsequent taxation years .

161 . ( 1) In its application to taxatio n
years commencing before July 1990 of cor-
porations described in paragraph (d) or (e)
of the definition "financial institution" in
subsection 190(1) of the said Act, as enacted
by subsection 156(1) of this Act ,

(â) section 190.21 of the Income Tax Act
shall be read as follows :

190 .21 Every corporation liable to pay tax
under this Part for a taxation year shall pay
to the Receiver General in respect of the yea r

(a) where the year ended before July
1990, the tax payable by it under this Part
for the year on or before the later of July
31, 1990 and the end of the second month
following the end of the year ; and
(b) where the year ended after June 1990,

(i) either
(A) on or before July 31, 1990, an
amount equal to that proportion of
the amount estimated by it to be its
tax payable under this Part for the
yeartha t

(I) the number of days in the year
that are after February 20, 1990
and before July 199 0

is of
(II) the number of days in the year
that are after February 20, 1990,

and on or before the last day of each
month ending in the year and after
June 1990, an amount equal to the
amount, if any, by which

(III) the amount estimated by it to
be its tax payable under this Part
for the yea r

exceeds
(IV) the amount payable by the
corporation on or before July 31,
1990, as would be determined
under this clause if this clause were
read without reference to that part
thereof following subclause (lI)
thereof

lisé au Canada pour l'année d'une institu-
tion financière membre du groupe lié .

(4) Les paragraphes ( 1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes .

161, (1) Pour son application aux années
d'imposition commençant avant juillet 1990
des corporations visées à l'alinéa d) ou e) de
la définition d'« Institution financière » au
paragraphe 190(1) de la même loi, édicté par
le paragraphe 156(1) de la présente loi :

a) l'article 190 .21 de la Loi de !'imp8t sur
le revenu est remplacé par ce qui suit :

190,21 La corporation qui est redevabl e
de l'impôt prévu par la présente partie pour
une année d'imposition doit payer au rece-
veur général pour l'année :

a) dans le cas où l'année se termine avant
juillet 1990, l'impôt payable par elle pour
l'année en vertu de la présente partie, au
plus tard le dernier en date du 31 juillet
1990 et de la fin du deuxième mois suivant
la fin de l'année ;

b) dans le cas où l'année se termine après
juin 1990 :

(i) l'un des montants suivants :
(A) au plus tard le 31 juillet 1990, un
montant égal au produit de la multi-
plication du montant qu'elle estime
être son impôt payable pour l'année
en vertu de la présente partie par le
rapport entre :

(1) d'une part, le nombre de jours
de l'année postérieurs au 20 février
1990 et antérieurs à juillet 1990,
(II) d'autre part, le nombre de
jours de l'année postérieurs au 20
février 1990,

et au plus tard le dernier jour de
chaque mois se terminant au cours de
l'année et après juin 1990, un mon-
tant égal à l'excédent éventuel du
montant visé à la subdivision (111) sur
le montant visé à la subdivision (IV),
divisé par le nombre de mois se termi-
nant au cours de l'année et après juin
1990 :
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divided by the number of months
ending in the year and after June
1990, o r
(B) on or before July 31, 1990, an
amount equal to that proportion of its
first instalment base for the year that

(1) the number of days in the year
that are after February 20, 1990
and before July 199 0

isof
(11) the number of days in the year,

and on or before the last day of each
month ending in the year and after
June 1990, an amount equal to its
first instalment base for the year
divided by the number of months in
the year, and

(ii) on or before the end of the second
month following the end of the year, the
remainder of its tax payable under this
Part for the year ;

and
(b) subsection 190 .23(3) of the said Act
shall be read as follows :

(3) For the purposes of subsection (2),
where a corporation is required to pay an
instalment of tax for a taxation year comput-
cd by reference to a method described in
section 190.21, the corpcration shall be
deemed to have been liable to pay an instal-
ment computed by reference to

(a) its tax payable under this Part for the
year, o r

(b) its first instalment base for the year,
whichever method gives rise to the least
amount required to be paid by the corpora-
tion on or before the days referred to in
clauses 190.21(b)(i)(A) and (B) .

(2) For the purposes of section 190 .22 of
the said Act, the tax payable under Part VI
of the said Act by a corporation described In
paragraph (d) or (e) of the definition "finan-
cial institution" in subsection 190(1) of the

(II1) le montant qu'elle estime être
son impôt payable pour l'année en
vertu de la présente partie,
(IV) le montant payable par elle au
plus `tard le 31 juillet 1990, déter-
miné selon la présente division
compte non tenu du passage qui
suit la subdivision (II) ,

(B) au plus tard le 31 juillet 1990, un
montant égal au produit de la multi-
plication de sa première base des
acomptes provisionnels pour l'année
par le rapport entre :

(1) d'une part, le nombre de jours
de l'année postérieurs au 20 février
1990 et antérieurs à juillet 1990,
(I1) d'autre part, le nombre total de
jours de l'année ,

et au plus tard le dernier jour de
chaque mois se terminant au cours de
l'apnée et après juin 1990, un mon-
tant égal à sa première base des
acomptes provisionnels pour l'année,
divisé par le nombre de mois de
l'année ,

(ii) au plus tard à la fin du deuxième
mois suivant la fin de l'année, le solde de
son impôt payable pour l'année en vertu
de la présente partie .

b) le paragraphe 190 .23(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
la corporation qui est tenue de verser un
acompte provisionnel d'impôt pour une année
d'imposition, calculé selon une méthode visée
3 l'article 190.21, est réputée redevable d'un
acompte calculé en fonction, selon le cas :

a) de son impôt payable pour l'année en
vertu de la présente partie,
b) de sa premiére base des acomptes pro-
visionnels pour l'année ,

selon celle de ces méthodes qui aboutit au
montant le moins élevé que la corporation est
tenue de verser au plus tard aux jours visés
aux divisions 190 .21b)(i)(A) et (B) .

(2) Pour l'application de l'article 190 .22
de la même loi, l'impôt payable en vertu de la
partie VI de la même loi par une corporation
visée à l'alinéa d) ou e) de la définition
d'« institution financière » au paragraphe
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said Act, as enacted by subsection 156(1) of
this Act, shall be deemed to b e

(a) for a taxation year ending before Feb-
ruary 21, 1990, the amount that would be
Its tax payable under that Part for the
year If that Part applied In respect of that
year and Its capital deduction under that
Part for that year were its capital deduc-
tion under that Part for its first taxation
year ending after February 20, 1990 ; and

(b) for its first taxation year ending after
February 20, 1990, the product obtained
when Its tax payable under that Part for
the year is multiplied by the ratio that the
number of days in the year is of the
number of days in the year after February
20, 1990 .

162. (1) Paragraph (b) of the definition
"private holding corporation" in subsection
191(1) of the said Act i s repealed and the
following substituted therefor :

(b) any particular corporation that owns
shares of another corporation in which it
has a substantial interest, except where
the other corporation would, but for that
substantial interest, be a financial inter-
mediary corporation or a private holding
corporation, o r

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

163. ( 1) Subsection 191 .3(2) of the said
Act is amended by adding the word "and" at
the end of paragraph (c) thereof, by striking
out the word "and" at the end of paragraph
(d) thereof and by repealing paragraph (e)
thereof.

190(1) de la même loi, édicté par le paragra-
phe 156(1) de la présente loi :

a) pour une année d'imposition se termi-
nant avant le 21 février 1990, est réputé
égal au montant qui correspondrait à so n

impôt payable pour l'année en vertu de
cette partie si celle-ci s'appliquait à cette
année et si son abattement de capital en
vertu de cette partie pour l'année corres-
pondait à son abattement de capital en
vertu de cette partie pour sa première
année d'imposition se terminant après le
20 février 1990;
b) pour sa première année d'imposition se
terminant après le 20 février 1990, est
réputé égal au produit de la multiplication
de son Impôt payable pour l'année en vertu
de cette partie par le rapport entre le
nombre de jours de l'année et le nombre de
jours de l'anaée après le 20 février 1990 .

162. (1) L'alinéa b) de la définition de
« société de portefeuille privée », au para-
graphe 191(1) de la même loi, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

b) la corporation qui est propriétaire d'ac-
tions d'une autre corporation dans laquelle
elle a un intérêt important, sauf dans le
cas où cette autre corporation serait un
intermédiaire financier constitué en société
ou une société de portefeuille privée si la
corporation n'avait pas cet intérêt ;

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

163. (1) Le paragraphe 191 .3(2) de la
même loi est modifié par suppression du mot
« et » à la fin de l'alinéa d) et par abrogation
de l'alinéa e) .

(2) Subsection (1) is applicable to the (2) Le paragraphe (1) s'applique aux
1989 and subsequent taxation years . années d'imposition 1989 et suivantes .

164 . (1) The said Act is further amended
by adding thereto, immediately after section
204.7 thereof, the following Part :

164. (1) La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 204.7, de ce qui
suit :
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C. 49

PART X,3

Income Tax

PARTIE X . 3

REGISTERED LABOUR-SPONSORED
VENTURE CAPITAL CORPORATIONS

204.8 In this Part ,

"annuitant" has the meaning assigned by
subsection 146(l) ;

"eligible business entity", at any time, means
a particular entity that is a Canadian part-
nership or a taxable Canadian corporation,
all or substantially all of the fair market
value of the property of which is, at that
time, attributable t o

(a) property used in a specified active
business carried on by the particular
entity or by a corporation controlled by
the particular entity,

(b) shares of the capital stock or debt
obligations of one or more entities that,
at that time, are eligible business enti-
ties related to the particular entity, or

(c) any combination of properties
described in paragraph (a) or (b) ;

"eligible investment" of a particular corpora-
tion mean s

(a) a share that was issued to the par-
ticular corporation, that is prescribed
for the purposes of subsections 110 .6(8)
and (9) and that is a share of the capital
stock of a corporation that was an eli-
gible business entity at the time the
share was issued ,

(b) a particular debt obligation that
was issued to the particular corporation
by an entity that was an eligible busi-
ness entity at the time the particular
debt obligation was issued wher e

(i) the entity is not restricted by the
terms of the particular debt obligation
or by the terms of any agreement
related to that obligation from incur-
ring other debts ,
(ii) the particular debt obligation, if
secured, is secured solely by a floating
charge on the assets of the entity or
by a guarantee referred to in para-
graph (c), and

CORPORATIONS AGRÉÉES À
CAPITAL DE RISQUE DE

TRAVAILLEURS

204 .8 ( 1) Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent à la présente partie.

a centrale syndicale nationale y Organisation
constituée d'au moins deux syndicats, ait
sens du Code canadien du travail, dont
chacun représente des employés dans plus
d'une province .

«corporation agréée à capital de risque de
travailleurs . Corporation agréée en appli-
cation du paragraphe 204 .$1(1) .

«crédit d'impôt relatif à un fonds de travail-
leurs . S'entend au sens du paragraphe
127 .4(1) .

«entreprise admissible . Société canadienne
ou corporation canadienne imposable, dont
la totalité, ou presque, de la juste valeur
marchande des biens est, à un moment
donné, imputable :

a) soit à des biens utilisés dans une
entreprise déterminée exploitée active-
ment par elle ou par une corporation
qu'elle contrôle ,

b) soit à des actions du capital-actions
ou à des titres de créance d'une ou
plusieurs entités qui sont, à ce moment,
des entreprises admissibles qui lui sont
liées ;

c) soit à un ensemble de biens visés à
l'alinéa a) ou b) .

c entreprise déterminée exploitée active-
ment • Entreprise exploitée activement au
Canada qui remplit les conditions suivan-
tes à un moment donné :
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(iii) the particular debt obligation, by
its terms or any agreement relating to
that obligation, is subordinate to all
other debt obligations of the entity,
except that, where the entity is a cor-
poration, the particular debt obliga-
tion need not be subordinate to

(A) a debt obligation issued by the
entity that is prescribed to be a
small business security for the pur-
poses of paragraph (a) of the defi•
nition "small business property" in
subsection 206(1), o r
(B) a debt obligation owing to a
shareholder of the entity or to a
person related to any such share-
holder ,

(c) a guarantee provided by the particu-
lar corporation in respect of a debt obli-
gation that would, if the debt obligation
had been issued to the particular corpo-
ration at the time the guarantee was
provided, have been an eligible invest-
ment by reason of paragraph (b) at that
time, or

(d) an option or a right granted by an
eligible business entity that is a corpora-
tion, in conjunction with the issue of a
share or debt obligation that is an eli-
gible investment, to acquire a share of
the capital stock of the eligible business
entity that would be an eligible invest-
ment if that share were issued at the
time that the option or right was
granted ,

if, immediately after the time when the
share or debt obligation was issued, the
guarantee was provided or the option or
right was granted, as the case may be ,

(e) the total of the costs to the particu-
lar corporation of all shares, options,
rights and debt obligations of the eli-
gible business entity and all corporations
related to it and 25% of the amount of
all guarantees provided by the particular
corporation in respect of debt obliga-
tions of such eligible business entity and
any corporation related to it does not
exceed the lesser of $10,000,000 and
10% of the shareholders' equity in the
particular corporation at that time,

a) au moins 50 % des employés travail-
lant à plein temps en rapport avec l'en-
treprise sont employés au Canada;

b) il est raisonnable d'imputer au moins
50 % des traitements et salaires versés
aux employés travaillant en rapport avec
l'entreprise à des services qu'ils rendent
au Canada .

. placement adm'rssible . S'agissant du place-
ment admissible d'une corporation donnée,
s'entend, s2lon le cas ;

a) d'une action, émise à la corporation
donnée et prescrite pour l'application
des paragraphes 110.6(8) et (9), qui fait
partie du capital-actions d'une corpora-
tion qui était une entreprise admissible
au moment de l'émission de l'action ,

b) d'une créance émise à la corporation
donnée par une entité qui était une
entreprise admissible au moment de
l'émission de la créance, dans le cas où,
à la fois :

(i) la capacité de l'entreprise de con-
tracter d'autres dettes n'est pas limi-
tée par les conditions de la créance ou
d'un accord y afférent ,
(ii) la créance est garantie, le cas
échéant, uniquement par une charge
flottante sur l'actif de l'entreprise ou
par une garantie visée à l'alinéa c) ,

(iii) la créance, par ses conditions ou
un accord afférent à la créance, est
subordonnée à toutes les autres créan-
ces de l'entreprise, sauf que si celle-ci
est une corporation, la créance n'a pas
à être subordonnée aux créances
suivantes :

(A) celle qu'elle émet et qui est, par
règlement, un titre de petite entre-
prise pour l'application de l'alinéa
a) de la définition de . bien de
petite entreprise • au paragraphe
206(1) ,
(B) celle qui est due à son action-
naire ou à une personne liée à
celui-ci ,

c) d'une garantie que la corporation
donnée offre au titre d'une créance qui
serait, si la créance avait été émise en sa
faveur au moment où la garantie a été

. placement
admissible P
"eHglble
InVerrmenr"
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"labour•spon•
sored funds tax
credit"
. crédit dîntp6t
relatljà un
fonds de
travailleurs à

..national
central labour
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. centra le
syndicale
nationale

"original
purchaser"
4 premier
acheteur .

"registered
(abour•spon•
sored venture
capital
corporation"
. corporation
agréée a caprral
de risque de
travaUfeurs +

reu rve"
. ristne .

"revoked
Co, ion"
Version
anglaise
seulement

determined in accordance with generall y

accepted accounting principles, on a cost
basis and without taking into account
any unrealized gains or losses on the
investments of the particular corpora-
tion ,

(/) the carrying value of the total assets
of the eligible business entity and all
corporations related to it (determined in
accordance with generally accepted
accounting principles on a consolidated
or combined basis, where applicable)
does not exceed $35,000,000, and

(g) the number of employees of the eli-
gible business entity and all corporations
related to it does not exceed 500 ;

"labour-sponsored funds tax credit" has the
meaning assigned by subsection 127 .4(1) ;

"national central labour body" means an
organization that is composed of not fewer
than 2 trade unions, as defined in the
Canada Labour Code, each of which
represents employees in more than one
province ;

"original purchaser", in relation to a share,
means the individual to whom the share
was issued ;

"registered labour-sponsored venture capital
corporai .on" means a corporation regis-
tered under subsection 204 .81(1) ;

"reserve" means property described in any of
subparagraphs 204(e)(i), ( ii), (iii), (vii)
and (viii) ;

"revoked corporation" means a corporation
the registration of which has been revoked
pursuant to subsection 204 .81(6) ;

"speei fied "specified active business", at any time,
active business "
. tnfrtprlst means an active business that is carried on
déterminée in Canada where, at that time ,
exploitée
activement

offerte, un placement admissible par
l'effet de l'alinéa b) â ce moment ,
d) d'un droit ou d'une option accordé
par une entreprise admissible qui est une
corporation, conjointement avec l'émis-
sion d'une action ou d'un titre de
créance qui constitue un placement
admissible, en vue de l'acquisition d'une
action du capital-actions de l'entreprise
admissible qui serait un placement
admissible si elle était émise au moment
où le droit ou l'option est accordé,

si les conditions suivantes sont réunies
immédiatement après le moment où l'ac-
tion ou le titre de créance est émis, la
garantie, offerte ou le droit ou l'option,
accordé ;

e) le total des coûts, pour la corporation
donnée, de l'ensemble des actions,
options, droits et titres de créance de
l'entreprise admissible et de toutes les
corporations qui lui sont liées et de 25 %
du montant de toutes les garanties offer-
tes par la corporation donnée au titre
des créances de cette entreprise et des
corporations qui lui sont liées, ne
dépasse pas le moins élevé de
10 000 000 $ et du montant correspon-
dant à 10 % de l'avoir des actionnaires
dans la corporation donnée à ce
moment, déterminé conforméme-at aux
principes comptables génératement
reconnus et en fonction des coûts, abs-
traction faite des gains et pertes non
réalisés sur les placements de la corpora-
tion donnée ;

J) la valeur comptable de l'actif total de
l'entreprise admissible et de toutes les
corporations qui lui sont liées (détermi-
née conformément aux principes comp-
tables généralement reconnus sur une
base consolidée ou combinée, le cas
échéant) ne dépasse pas 35 000 000 $ ;
g) le nombre d'employés de l'entreprise
admissible et de toutes les corporations
qui lui sont liées ne dépasse pas 500.

. premier acheteur . Particulier auquel une
action est émise .

. premier

.ch-Mur
"origlnal
purchasrr "
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Conditions for
registration

(a) at least 50% of the full-time
employees employed in respect of the
business are employed in Canada, and
(b) at least 50% of the salaries and
wages paid to employees employed in
respect of the business are reasonably
attributable to services rendered in
Canada by the employees .

204.81 (1) The Minister may register a
corporation for the purposes of this Part if, in
the opinion of the Minister, it complies with
the following conditions :

(a) the corporation has applied in pre-
scribed form to the Minister for registra-
tion ;
(b) the corporation was caused to be in-
corporated under the Canada Business
Corporations Act by a national central
labour body ; and
(c) the articles of incorporation of the cor-
poration provide tha t

(i) the business of the corporation is
restricted to assisting the development
of eligible business entities and to creat-
ing, maintaining and protecting jobs by
providing financial and managerial
advice to such entities and by investing
funds of the corporation in eligible
investments and reserves ,

(ii) the authorized capital of the corpo-
ration shall consist only of

(A) Class A shares that are issuable
only to individuals (other than trusts),
that entitle the holders thereo f

(1) to receive notice of and, subject
to the Canada Business Corpora-
tions Act, to attend and vote at all
meetings of the shareholders of the
corporation ,
(II) to receive dividends at the dis-
cretion of the board of directors of
the corporation, and
(I1I) to receive, on dissolution of
the corporation, all the assets of the
corporation that remain after pay-
ment of all amounts payable to the
holders of all other classes of shares
of the corporation ,

and that, where an information return
described in paragraph (6)(c) has

« rentier » S'entend au sens du paragraphe
146(1) .

. réserve . Bien visé à l'un des sous-alinéas
204e)(i), (ii), (iii), (vii) et (viii) ,

204.81 (1) Le ministre peut agréer une
corporation pour l'application de la présente
partie s'il est d'avis qu'elle remplit les condi-
tions suivantes :

a) elle présente au ministre une demande
d'agrément sur formulaire prescrit ;
b) elle a été constituée sous le régime de la
Loi sur les sociétbs par actions par une
centrale syndicale nationale;
c) ses statuts prévoient ce qui suit :

(i) ses activités se limitent à favoriser le
développement d'entreprises admissibles
et à créer, à maintenir et à garantir des
emplois en fournissant à ces entreprises
des conseils en matière de finance et de
gestion et en investissant ses fonds dans
des placements admissibles et des
réserves ,
(ii) son capital autorisé est composé
uniquement :

(A) d'actions de catégorie « A» qui
ne peuvent être émises qu'à des parti-
euliers (sauf les fiducies), qui ne sont
rachetables ou transférables, si une
déclaration de renseignements est
délivrée relativement aux actions con-
formément à l'alinéa (6)c), que dans
les circonstances visées au sous-alinéa
(v) ou (vii) et qui confèrent les droits
suivants à l'actionnaire :

(I) le droit d'être avisé de la tenue
de toutes les assemblées des action-
naires et, sous réserve de la Loi sur
les sociétés par actions, le droit d'y
assister et d'y voter ,
(II) le droit de recevoir des dividen-
des au gré du conseil d'administra-
tion ,
(III) le droit de recevoir, à la disso-
lution de la corporation, le reliquat
des éléments d'actif de celle-ci une
fois versés les montants payables

Conditions
d'agrément
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been issued in respect thereof, are
redeemable or transferable only in the
circumstances described in subpara-
graph (v) or (vii), as the case may be,
(B) Class B shares that are issuable
only to and may be held only by the
national central labour body that
caused the corporation to be incorpo-
rated and that entitle the national
central labour body

(I) to receive notice of and, subject
to the Canada Business Corpora-
tions Act, to attend .and vote at all
meetings of the shareholders of the
corporation, an d
(II) to receive, on dissolution of the
corporation, an amount equal to the
amount of the consideration
received by the corporation on the
issue of the Class B shares ,

but that do not entitle the national
central labour body to receive divi-
dends, an d
(C) such additional classes of shares
without voting rights (except as may
be required by law) as may be author-
ized, where the rights, privileges, re-
strictions and conditions attached to
the shares are determined by the
board of directors of the corporation
and approved by the Minister of
Finance ,

(iii) the business and affairs of the cor-
poration shall be managed by a board of
directors at least one half of whom are
appointed by the national central labour
body that caused the corporation to be
incorporated ,

(iv) the corporation shall not reduce its
paid-up capital in respect of a class of
shares (other than class B shares) other-
wise than by way of a redemption of
shares of the corporation or in such
other manner as may be prescribed ,

(v) subject to the provision described in
subparagraph (vi), the corporation may
redeem a Class A share in respect of
which an information return described
in paragraph (6)(c) has been issued only
if the corporation is requested in writing

2438

aux détenteurs de toutes ses autres
catégories d'actions,

(B) d'actions de catégorie « B» qui ne
peuvent être émises qu'à la centrale
syndicale nationale ayant constitué la
corporation, qui ne peuvent étre déte-
nues que par elle et qui confèrent les
droits suivants à cette centrale mais
non le droit de recevoir des dividen-
des :

(I) le droit d'être avisé de la tenue
(le toutes les assemblées des action-
riaires et, sous réserve de la Loi sur
les sociétés par actions, le droit d'y
assister et d'y voter,
(II) le droit de recevoir, à la disso-
lution de la corporation, un mon-
tant égal au montant reçu par cel-
le-ci en contrepartie de l'émission
des actions de catégorie . B » ,

(C) d'autres catégories d'actions sans
droit de vote (sauf ce que peut exiger
la loi) qui sont autorisées, dans le cas
où les droits, privilèges, restrictions et
conditions rattachés aux actions sont
déterminés par le conseil d'adminis-
tration de la corporation et approuvés
par le ministre des Finances ,

(iii) ses activités sont gérées par un con-
seil d'administration dont au moins la
moitié des administrateurs sont nommés
par la centrale syndicale nationale qui
l'a constituée ,

(iv) elle ne peut réduire son capital
versé au titre d'une catégorie d'actions,
sauf la catégorie « B., qu'en rachetant
ses propres actions, ou par tout autre
moyen prévu par règlement ,

(v) sous réserve de la condition décrite
au sous-alinéa (vi), elle peut racheter
l'action de catégorie « A . pour laquelle
une déclaration de renseignements a été
délivrée conformément à l'alinéa (6)c)
seulement si l'actionnaire le lui demande
par écrit et si, selon le cas :

(A) l'action étant détenue par le pre-
mier acheteur :

(1) la demande est présentée dans
les 60 jours suivant le jour de
l'émission de l'action au premier
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by the holder of the share to redeem it
and

(A) where the share is held by the
original purchaser ,

(1) the request Is made within 6 0
days after the day on which the
share was issued to the original
purchaser, the information return
referred to in paragraph (6)(c) has
been returned to the corporation
and the share is not held as an
investment of a registered retire-
ment savings plan, or
(11) the corporation iz notified in
writing that the original purchaser
has retired from the workforce, has
attained 65 years of age, has ceased
to be a resident of Canada or has,
after acquiring the share, become
disabled and permanently unfit for
work or become terminally ill ,

(B) where the holder of the share is
not the original purchaser, the time of
redemption is on or after the day on
which the original purchaser attained,
or would, but for death, have attained
the age of 65 years ,
(C) the share is held by an individual
who notifies the corporation in writ-
ing that the sh : -c. has devolved on the
individual as a consequence of the
death of a shareholder of the corpora-
tion ,
(D) the share is held as an invest-
ment of a registered retirement sav-
ings plan under which the original
purchaser or the original purchaser's
spouse is the annuitant and the origi-
nal purchaser has died or, where the
original purchaser is living, the corpo-
ration is notified in writing that the
original purchase r

(1) has retired from the workforce
or has attained 65 years of age ,
(li) has, after acquiring the share,
become disabled and permanently
unfit for work or become terminally
ill, or
(III) has ceased to be a resident of
Canada ,

(E) the share is held as an investment
of a registered retirement savings plan

acheteur, la déclaration de rensei-
gne► iients visée à l'alinéa (6)c) a été
rendue à la corporation et l'action
n'est pas dttenue à titre de place-
ment dans un régime enregistré

d'épargne-retraite ,
(II) la corporation est avisée par
écrit que le premier acheteur a
quitté le marché du travail, qu'il a
atteint 65 ans, qu'il a cessé de rési-
der au Canada ou qu'il est devenu,
après avoir acquis l'action, invalide
et définitivement incapable de tra-
vailler, ou un malade en phase
terminale ,

(B) l'actionnaire n'étant pas le pre-
mier acheteur de l'action, la date de
rachat survient le jour, ou après le
jour, où celui-ci a atteint, ou aurait
atteint s'il n'était pas décédé, 65 ans,
(C) l'action est détenue par un parti-
culier qui avise la corporation par
écrit qu'elle lui est dévolue par suite
du décès d'un actionnaire de la
corporation ,
(D) l'action est détenue à titre de
placement dans un régime enregistré
d'épargne-retraite dont le premier
acheteur ou le conjoint de celui-ci est
rentier, et le premier acheteur est
décédé ou, s'il est vivant, la corpora-
tion est avisée par écrit, selon le cas :

(I) qu'il a quitté le marché du tra-
vail ou a atteint 65 ans ,
(II) qu'il est devenu, après avoir
acquis l'action, invalide et définiti-
vement incapable de travailler, ou
un malade en phase terminale,
(I11) qu'il a cessé de résider au
Canada ,

(E) l'action est détenue à titre de pla-
cement dans un régime enregistré

d'épargnc-retraite dont le premier
acheteur ou le conjoint de celui-ci
n'est pas rentier, et la date de rachat
survient le jour, ou après le jour, où le
premier acheteur atteint, ou aurait
atteint s'il n'était pas décédé, 65 ans,
(F) l'action est rachetée plus de cinq
ans après le jour de son émission,
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under which the original purchaser or
the original purchaser's spouse is not
an annuitant and the time of redemp-
tion is on or after the day on which
the original purchaser attained, or
would, but for death, have attained
the age of 65 years ,
(F) the redemption occurs more than
5 years after the day on which the
share was issued, or
(G) the holder of the share has satis-
fied such other conditions as may be
prescribed ,

(vi) the corporation shall not, by reason
of the original purchaser of a share
described in subparagraph (v )

(i) having retired from the workforce,
(ii) having attained 65 years of age,
or
(iii) having ceased to be a resident of
Canada ,

redeem the share until it has been issued
and outstanding for at least 2 years ,

(vii) the corporation shall not register a
transfer by the original purchaser, or by
a registered retirement savings plan
under which the original purchaser or
the original purchaser's spouse is the
annuitant, of a Class A share in respect
of which an information return has been
issued pursuant to paragraph (6)(c),
except where the transfer occurs more
than 5 years after the day on which the
share was issued, or where the corpora-
tion is notified in wriNng that the share
is being transferre d

(A) to be held as an investment of a
registered retirement savings plan
under which the original purchaser or
the original purchaser's spouse is the
annuitant ,
(B) as a consequence of the death of
the original purchaser ,
(C) at a time when the original
purchaser

(I) has retired from the workforce
or has attained 65 years of age ,
(II) has, after .acquiring the share,
become disabled and permanently
unfit for work or become terminally
ill, or

(G) le détenteur de l'action remplit
toute autre condition prévue par
règlement ,

(vi) elle ne peut racheter l'action avant
2 ans suivant son émission et sa mise en
circulation, en raison du fait que le pre-
mier acheteur de l'action visée au sous-
alinéa (v) a quitté le marché du travail,
a atteint 65 ans oit a cessé de résider au
Canada ,
(vii) elle ne petit enregistrer le transfert,
effectué par le premier acheteur ou par

le régime enregistré d'épargne-retraite
dont le premier acheteur ou le conjoint
de celui-ci est rentier, d'une action de
catégorie . A . pour laquelle une décla-
ration de renseignements a été délivrée
conformément à l'alinéa (6)c), sauf si
l'action est transférée plus de cinq ans
après le jour de son émission ou sauf si
la corporation est avisée par écrit que
l'action est transférée, selon le cas :

(A) pour être détenue à titre de pla-
cement dans un régime enregistré
d'épargne-retraite dont le premier
acheteur ou le conjoint de celui-ci est
rentier,
(B) par suite du décès du premier
acheteur ,
(C) a un moment où le premier ache-
teur, selon le cas :

(1) a quitté le marché du travail ou
a atteint 65 ans ,
(II) est devenu, après avoir acquis
l'action, invalide et définitivement
incap,tble de travailler, ou un
malade en phase terminale ,
(III) a cessé de résider au Canada,

(D) conformément à toute autre con-
dition prévue par règlement ,

(viii) elle ne peut verser d'honoraires ou
de rémunération à un de ses actionnai-
res, administrateurs ou dirigeants que si
le versement est approuvé par une réso-
lution des administrateurs ,

(ix) elle ne peut faire de placement
dans une entreprise admissible avec
laquelle elle-même ou ses administra-
teurs ont un lien de dépendance, sauf si,
selon le cas :

2440
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(111) has ceased to be a resident of
Canada,or

(D) in accordance with such other
conditions as may be prescribed .

(viii) the corporation shall not pay any
fee or remuneration to a shareholder,
director or officer of the corporation
unless the payment has been approved
by a resolution of the directors of the
corporation, an d
(ix) the corporation shall not make any
investment in an eligible business entity
with which the corporation or any of the
directors of the corporation does not
deal at arm's length 1jnics s

(A) the corporation would deal at
arnt's length with the eligible business
entity but for the corporation's inter-
est as the holder of eligible invest-
ments in such entity, o r
(i)) the investment was approved by
special resolution of the shareholders
of the corporation before the invest-
ment was made .

(2) On registering a corporation under
subsection (I) . the Minister shall assign to it
a registration number .

(3) Whcre a national central labour body
has cause(] more than one corporation to be
registered under this Part, for the purposes
of paragraph (6)(h) and section 204 .82, each
of the corporations caused to be registered by
the national central labour body shait be
deemed

(a) to have issued a Class A share at the
earlicst time nvy such corporation issued a
Class A share ,

and, where the corporation did not exist at
the time referred to In paragraph (a) .

(b) to have been in existence during the
particular period commencing immediate-
ly before that time and ending immediate-
ly after the corporation was incorporated,
and
(c) to have had, throughout the particular
period, fiscal periods ending on the same
calendar day in each year in the particular
period as the calendar day on which its
first fiscal period after it was incorporated
ended .

(A) le lien de dépendance entre la
corporation et l'entreprise admissible
existe uniquement en raison de la par-
ticipation de la corporation en tant
que détentrice de placements admissi-
bles dans l'entreprise ,
(1 1 ) le placement est approuvé préaia-
bicment par une résolution spéciale
des actionnaires de la corporation .

(2) Lors de l'agrément d'une corporation,
le ministre attribue à celle-ci un numéro
d'agrement .

(3) l'our l'application de i'aiinéa (6)h) et
dc l'article 204 .82, d ans le cas où une cen-
trale syndicale nationale est A l'origine de
l'agrément de plus d'une corporation en vertu
de la présente partie, chacune de ces corpora-
tions est réputée avoir émis une action de
c,ttégorie • A+ (lès qu'une d'entre elles a é mis
une telle action . Si la corporation n'existait
pas à ce moment, elle est réputée, à in fois :

a) avoir existé au cours de la période
donnée commençant immédiatement avant
ce moment et se terminant immédiatement
après sa constitution-,
b) avoir eu, tout au long de la période
donnée, des exercius financiers se termi-
nant le mtnie jour de chaque année de la
période donnée que celui où son premier
exercice financier suivant sa constitution
s'est terminé .

Num#ro
d' al rimcn l

suc.cssi,t
re l islrlwlivns
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(4) for the purposes of this Part, the cost
at any time to a corporation of an eligible
investment that is a guarantee shall be
deemed to be 23% of the amount of the debt
obligation sub, ;cct to the guarantee at that
tiltte .

(5) Where the Minister has registered a
corporation !or the purposes of this Part, the
c.orporntionshr► ll be dcerncd to have becomc
so registered on the liter o f

(a) the ~Jay the application for registration
of the plan was received by the Ministcr,
and
(h) where in the application for registra-
tion a day is specified as the day on which
the registration is to thkc effect, that day .

(6) The Minister may revoke the registra-
tion of a corporation for the purposes of this
Part wher e

(a) the corporation has failed to comply
with any of the provisions of its articles of
incorporation described in paragraph
(I)(c) ;
(b) an individual has acquired or irrevoc-
ably subscribed and paid for a Class A
share of the capital stock of the corporzt-
tion in the period commencing on the 61st
day of a calendar year and ending on the
60th day of the immediately following cal-
endar year and the corporation has failed
to file with the Minister an information
return in prescribed form containing pre-
scribed Information before April of that
following calendar year ;
(c) an individual has acquired or irrevoc-
ably subscribed and paid for a Class A
share of the capital stock of the corpora-
tion in the period comntencïng on the 61st
day of a calendar year and ending on the
60th day of the immediatcly following cal-
endar year and the corporation has failed
to issue to the Individual before April of
that following calendar year an infornta•
tion return in prescribed form stating the
amount of the consideration paid for the
share in that period ;
( (l) the corporation has issued more than
one information return described in part ► •
graph (c) in respect of the same acquisi•
tion of or subscription for a class A sharc ;

4 01a .1 z . l l

(4) Pour l'application de la présente Di1e ► mination
partie, le coQt, à un moment donné, pour une d" coo l

corporation, d'un placement admissible qui
est une garantie est réputé correspondre à
25 eXr• de la créance visée par la garantie ►1 ce
moment ,

(5) 1 .1 corporation que (c ministre a
agréée pour l'application de la présente
partie est réputée avoir été ainsi agréée le
dernier en date des jours suivants :

a ) le jour de la réception de la demande
d'agrément par le ministre ;
b) le jour qui, d'apr ès la demande d'agré-
ment, est celui dc l'entrée en vigueur tic
l'agrément .

(6) Le ministre petit retirer I'agrèiiicnt
d'une corporation pour l'application de la
présente partie dans les cas suivants :

a) la corporation ne se conforme pis à
l'une des dispositions de ses statuts, visées
A l'alinéa (00 ,
b) un particulier a acquis ou irrévocable-
ment souscrit et payé une action de caté-
gorie e A . du capital-actions de la corpo .
ration au cours de la période commençant
le 61t Jour d'une année civile et se tcrmi .
nant le 60, jour de l'année civile subs é -
quente, et la corporation n'a pas pr é senté
au ministre une déclaration de rcnseigne-
nicnts sur formulaire prescrit, contenant
les renseignements prescrits, avant le ler
avril de cette année subséquente ;
c) un particulier a acquis ou Irrévocable-
ment souscrit et payé une action de caté-
gorie • A , du capital-actions de la corpo-
ration nu cours de la période commençant
le 61' jour d'une année civile et se ternti-
nant le 60' jour de l'année civile subsé-
quentc, et la corporation ne lui a pas déli-
vré, avant le I•' avril de cette année
subséquente, une déclaration de renscignc-
ntents sur formulaire prescrit indiquant le
montant reçu en contrepartie de l'action
au cours de cette période ,
cf) la corporation a émis, relativement à
une mArnc acquisition ou souscription d'ac-
tion de catégorie • A ., plus d'une déclara-
tion de renseignements visée à l'alinéa c) ;

Date d'sltk .
menl

Reliait de
t'agrintent
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(e) the financial statements of the corpo-
ration presented to i ts shareholders have
not been prepared in accordance with gen-
erally accepted accounting principles ;
(/) the corporation has failed within 6
months after the end of any taxation year
to have an independent valuation of its
shares made as of the end of that year ,
(g) at any time in any of the fïrst S taxa-
tion years of the cor poration commencing
with the taxation year in which the corpo-
ration first issues a Class A share, the
corporation does not have eligible invest-
ments or reserves the cost to the corpora-
tion of which equals or is greater than 80%
of the amount by which the total consider-
ation received by it for Class A shares
issued by it before that time exceeds the
total of all amounts paid by it before that
time to its shareholders as a return of
capital on such shares ;
(h) the corporation has not paid the tax or
penalty payable under sccti oh 20 4 .82 by it
on or before the day on or before which
such tax or penalty was required to be
paid ;
(1) tax has been payable under subsection
204 .82(3) by the corporation for 3 or more
taxation years ;

(j) the corporation has provided a guaran-
tee that is an eligible investment and has
failed to maintain, at any time during the
term of the guarantee, a reserve equal to
the cost to the corporation of the guaran-
tee at that time,.
(k) the corporation has paid it fee or corn-
mission in excess of a reasonable arnount
in respect of the offering for sale, or the
sale, of its shares; o r
(1) the corporation has had a monthly def-
iciency In 18 or more months in any
36-month period .

(?) Where the Minister proposes to revoke
the registration of a corporation under sub•
section ( 6), the Minister shall, by registered
mail, give notice to the corporation that the
Minister proposes to revoke i ts registration .

(8) Where the Minister gives notice under
subsection ( 7) to a registered labour-spon-
sored venture capital corporation, the Minis-

e) les états financiers de la corporation
présenti3s à ses actionnaires ne sont pas
é tablis conformément aux principes comp-
tables généralement reconnus ;
J) la corporation n'a pas, dans les six mois
suivant la fin d'une année d'im position,
fait faire une évalu a tion Indépendante de
ses actions à la fin de l'année ;
g) A un moment donné au cours d'une de
ses cinq premi è res années d'imposition
commençant par celle au cours de laquelle
elle a émis ses premières actions de catégo-
rie • A ., la corporation n'a pas de place•
ntcnts admissibles ou de r éserves dont le
coût, pour elle, cs ( égal ou Supérieur 4
80 ‹Ar de l'excédent du montant total reçu
en contrepartie des actions de catégorie
. A . qu'elle a émises avant cc moment sur
le total (les montants qu'elle a payés .1 ses
actionnaires avant ce moment a titre de
remboursement de capital ;
h) la corporation n'a pas payé l'impôt ou
la pénalité payable selon l'article 204.82
au plus tard à la date o ù ceux-ci sont
exigibles ,
i) un impôt est payable par la corporation
selon le paragraphe 204 .82(3) depuis trois
années d'imposition ou plus ;

J) la corporation offre une garantie qui est
un placement admissible sans maintenir, à
un moment donné pendant la durée de la
g arantie, une réserve égale au coût, pour
elle, de la garantie à cc moment ;
k) la corporation a pay é des honoraires ou
des commissions dépaqant un montant
raisonnable pour l'offre de vente ou la
vente de ses actions ;

1) la corporation a une insuffisance men-
suelle au cours d'au moins 18 mois d'une
période de 36 nioIs .

(7) [.e ministre envoie, en recommandé, à
toute corporation dont il a intention de reti•
rer l'agrè l'ient un avis l'informant de son
intention .

(8) i.e ministre peut publier dans la
Gazette du Canada copie de l'avis d'intention
soit 30 jours après la date de mise à la poste
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ter may, after the ex p iration of 30 days after
the day of mailing of the notice, or after the
expiration of such extended period after the
day of mailing as the Federal Court of
Appeal or a judge thereof, on application
made at any time before the determination
of any appeal pursuant to subsection (9)
from the giving of the notice, may fix or
allow, publish a copy of the notice In the
Canada Gazette and, on such publication of
a copy of the notice, the registration of the
corporation is revoked .

(9) Where the Minister refuses to accept a
corporation for registration under subsection
(i) or gives notice of Intent to revoke the
registration of a corporation under subsec-
tion (7), the corporation may appeal from
such decision or from the giving of such
notice to the Federal Court of Appeal .

204.82 ( i) Where, at any time in a taxa-
tion ycar referred to in paragraph
204.81(6)(g) of a corporation that was regis-
tered under this Par( ,

(a) 80% of the amount, i f any, by which
the total consideration received by it for
Class A shares issued by it before that
time exceeds the total of all amounts paid
by it before that time to its shareholders as
a return of capital on such shares

exceeds
(b) the total of all amounts, each of which
is the cost to the corporation of an eligible
hivestment or reserve of the corporation at
that time ,

the corporation shall pay a tax under this
Part for the year equal to the amount deter-
mined by the formul a

(Ax2096)- H

where
A is the greatest amount by which the

amount determined under paragraph (a)
exceeds the amount determined under
paragraph (b) for the year, an d

C3 is the total of all taxes payable under this
subsection by the corporation for preced-
ing taxation years .

(2) Where, at any lime in a month in a
particular taxation year of a corporation that
was registered under this part commencing

de cet avis, soit à l'expiration de tout délai
supérieur à 30 Jours de la mise à la poste de
cet avis que la Cour d'appel fédérale ou l'un
de ses juges fixe, sur demande formulée
avant qu'il tic soit statué sur tout appel Inter-
jeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la
signification de cet avis . Sur publication de
cette copie, l'agrément de la corporation est
retiré .

(9) Dans le cas où le ministre refuse
d'agréer une corporation ou donne avis de
son intention de retirer l'agrément d'une cor•
poration, celle-ci peut en appeler de ce refus
ou de la signification de cet avis auprès de la
Cotir d'appel fédérale .

204.82 ( 1) Dans le cas où , d un moment
d'une année d'imposition visée à l'alinéa
204 .81(6)g) d'une corporation :

a) le montant correspondant à 80 % de
l'excédent éventuel du montant total que
la corporation a reçu en contrepartie des
actions de catégorie . A . qu'elle a émises
avant cc moment sur le total des montants
qu'elle a payés avant ce moment à ses
actionnaires .4 titre de remboursement de
capital ,

dépasse
b) le total des montants dont chacun
représente le coût pour clic d'un de ses
placements admissibles ou d'une de ses
réserves à ce moment ,

la corporation doit payer un impôt en vertu
de la présente partie égal au montant calculé
selon la formule suivante :

(A x 20 %) -- ii

o0 :
A représente l'excédent le plus élevé du

montant calculé à l'alinéa a) sur le mon-
tant calculé à l'alinéa b) pour l'année ;

E3 le total des Impôts payables en vertu du
présent paragraphe par la corporation
pour les années d'imposition antérieures .

(2) Dans le cas où, à un moment d'un moi s
d'une année d'imposition donnée d'une cor-
poration agréée aux termes de la présente

40 E7t.iz . I I
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after the end of the corporntion'r, last taxa-
tion year referred to in paragraph
204.81(6)(g), 60% of the lesser of

(a) the amount of the sharehoiders' equity
in the corporation determined at the end of
the taxation year immediately preceding
the particular taxation year, without
taking into account any unrealized gains
or losses in respect of eligible investments
of the corporation, and
(b) the amount of the shareholders' ecluity
in the corporation, determined at the end
of the particular taxation year, without
taking Into account any unrealized gains
or losses in respect of eligible investments
of the corporation ,

exceeds
(c•) the total of all amounts, each of which
is the cost to the corporation of an eligible
investment of the corporation at that time ,

the corporation shall, in respect of that
month, pay a tax under this Part equal to the
amount obtained when the greatest such
excess in the month (in section 204 .81, this
section and section 204 .83 referred to as the
"monthiy deficiency") is multiplied by a per-
centage equal to 1/60th of the prescribed
rate of interest in effect for the month .

(3) Where a corporation is liable under
subsection (2) to pay a tax in respect of 12
consecutive months (in this subsection
referred to as the "particular period"), the
corporation shall pay a tax under this Part
for a taxation year in respect of each particu-
lar period that ends in the year equal to the
total of the amounts determined by the
formula

(~x20%)__(p~..C)

where
A Is the total of the monthly deficiencies fo r

each month in the particular period ;
B is the total of all taxes payable by the

corporation under :►ubsection (1) for
preceding taxation ysars and taxes pay-
able by itunder this subsection in respect
of a period ending before the end of the
particular period ; and

partie commençant après la dernière de ses
innées d'imposition visées a l'alinéa
204.81(6)g), le montant correspondant à
60 % du moins élevé :

a) de l'avoir des actionnaires de la corpo-
ration, déterminé i la fin de l'année d'im-
position précédant l'année donnée, compte
non tenu des gains ou pertes non réalisés
sur les placements admissibles de la
corporation ,
b) (lc l'avoir des actionnaires de la corpo-
ration, déterminé ►l la fin de l'année d'im-
position donnée, coi-apte non tenu des
gains ou pertes non réalisés sur les placc-
mcnts admissibles de la corporation ,

dépasse
c) le total des montants dont chacun
représente le coût pour la corporation d'un
de ses placements admissibles 3 ce
moment ,

la corporation doit, pour cc mois, payer un
impôt en vertu de la présente partie égal au
produit de la multiplication (lu montant le
plus élevé de cet excédent pour ce mois ---
appelé . insuffisance mcnsuciie . ù l'article
204.81, au présent article et sS l'article 204 .83
--- par le pourcentage égal a 1/60 du taux
d'intErbt prescrit applicable pour ce mois .

(3) La corporation qui est redevable, cil
vertu du paragraphe (2), d'un impôt pour
une période donnée de douze mois consécu•
tifs doit payer un Impôt en vertu de la pré-
sente partie pour une année d'imposition,
relativement à chaque période donnée qui se
termine dans l'année, correspondant au total
des montants calculés selon lit formule
suivante :

(Ax20%) ._(0_G)
1 2

où :
A représente le total des insuffisances men-

suelles pour chacun des mois de la période
donnée ;

D le total des impôts payables par la corpo-
ration en application du paragraphe (1)
pour les années d'imposition antérieures et
des Impôts payables par elle en application
du présent paragraphe pour une période se
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C is the total of all amounts refunded under
section 204 .83 In respect of the tax paid
by reason of this subsection by the corpo-
ration for preceding taxation years .

(4) Where a corporation is liable under
subsection (3) to pay a tax for a taxation
year, the corporation shall pay, in addition to
the tax payable under that subsection, a
penalty for the year equal to that tax .

204.83 Where a corporation is, by reason
of subsections 204.82(3) and (4), required to
pay a tax and a penalty under this Part for a
taxation year and, throughout any period of
12 consecutive months (in this section
referred to as the "second period") com-
mencing after the 12-month period in respect
of which the tax became payable (in this
section referred to as the "first period"), the
corporation had no monthly deficiency and
has fiied with the Minister the return
required under this part for the taxation year
in which the second period ended, the Minis-
ter shall refund to the corporation an amount
equal to the total of the amount that was
paid by reason of subsection (3) and 80 % of
the amount that was paid by reason of sub-
section (4) in respect of the first period .

204.84 Every corporation that for a taxa-
tion year issues an information return
described i n paragraph 200.81(6)(e) in
respect o f

(a) the issuance of a share at a time when
the corporation was a revoked corporation,
o r
(b) a subscription in respect of a share if
the share is not issued on or before the day
that is 180 days after the day on which the
information return was issued ,

is liable to a pena l ty for the year equal to the
amount of the consideration for which the
share was or was to be issued .

204 .85 A registered labour-sponsored ven-
ture capital corporation or a revoked corpo-
ration shall not, if it has issued any Class A

terminant avant la fin de la période
donnée ;

C le total des montants remboursés en app li-
cation de l'article 204 .83 au titre de l'im-
pôt payé en application du présent para-
graphe par la corporation pour les années
d'imposition antérieures ,

(4) La corporation qui est redevable d'un
impôt pour une année d'imposition selon le
paragraphe (3) doit, de plus, payer une péna-
lité pour l'année égale à cet impôt .

204.83 Dans le cas où une corporation est
redevable, aux termes des paragraphes
204.82(3) et (4), d'un Impôt et d'une pénalité
en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition et où, tout au long d'une période
de 12 mois consécutifs --- appelée . seconde
période• au présent article - commençant
après la période de 12 mois pour laquelle
i'imp6t est devenu payable - appelée . prc-
mibre période a au présent article -, la cor-
poration n'a eu aucune insuffisance men-
suelle et a présenté au ministre la déclaration
visée à la présente partie pour l'année d'im-
position au cours de laquelle la seconde
période s'est terminée, le ministre doit rem-
bourser à la corporation un montant égal au
total du montant payé en application du
paragraphe (3) et de 80 % du montant payé
en application du paragraphe (4) pour la
première période .

204.84 Toute corporation qui délivre pour
une année d'imposition la déclaration de ren-
seignemcnts visée à l'alinéa 204 .81(6)c) au
titre :

a) soit de l'émission d'une action après le
retrait de l'agrément de la corporation ,
b) soit de la souscription d'une action qui
n'est pas émise au plus tard le cent quatre-
vingtième jour après la délivrance de la
déclaration de renscignemcnts ,

est passible d'une pénalité pour !'année égale
à la contrepartie de l'émission de l'action ou
à ce que devait étre cette contrepartie .

104.85 La liquidation ou la dissolution de
la corporation agréée à capital de risque de
travailleurs ou de la corporation dont l'agré-

2446

PbnArd

Rembourse-
ment de l'impôt
et de là pénalit é

Pénalit é

Intudiet{on de
lipufdn It
caxpor.üoa



1991 /nip8t sur le revenu ch. 49 303

Return and
piyment of ta x

provisions
applicable to
Pitt

shares, liquidate or dissolve except with the
written permission of the Minister of Finance
and on suc`t terms and conditions as are
specified by that Minister.

204 .86 Every registered labour-sponsored
venture capital corporation and every
revoked corporation shal l

(a) on or before the day on or before
which it is required by section 150 to file
its return of income under Part I for a
taxation year, file with the Minister a
return for the year under this Part in
prescribed form and containing prescribed
information, without notice or demand
therefor ;
(b) estimate in the return the amount of
tax and penalties, if any, payable under
this Part by It for the year ; an d
(c) within 90 days after the end of each
taxation year, pay to the Receiver General
the amount of tax and penalties, if any,
payable under this Part by it for the year .

204.87 Subsection 150(3), sections 152
and 158, subsections 161(1) and (11), sec-
tions 162 to 164 and 165 to 167, Division J
of Part I and section 227 .1 arc applicable to
this Part, with such modifications as the
circumstances require .

(2) Subsection ( 1) is applicable after
1988, except that subparagraph
204.81(1)(c)(rl) of the said Act, as enacted
by subsection (1), does not apply with
respect to sha res purchased before 1991 .

165. (1) The said Act Is further amended
by adding therpto, Immediately after section
204.87 thereof, the following Part :

nient a été retiré, qui a émis des actions de
catégorie a A+, ne peut se faire que sur auto-
risation écrite du ministre des Finances et
selon les modalités qu'il précise .

204.86 Toute corporation agréée à capital
de risque de travailleurs ou toute corporation
dont l'agrément a été retiré doit, à la fois :

a) au plus tard le jour où elle est tenue par
l'article 150 de produire sa déclaration do
revenu pour une année d'imposition en
vertu de la partie 1, présenter au ministre,
sans avis ni mise en demeure, une déclara-
tion pour l'année en vertu de la présente
partie sur formulaire prescrit, contenant
les renseignements prescrits ;
b) estimer dans cette déclaration l'impôt
et les pénalités éventuels qu'elle doit payer
en vertu de la présente partie pour l'année ;
c) dans les 90 jours suivant la fin de
chaque année d'imposition, payer au rece-
veur général l'impôt et les pénalités éven-
tuels qu'elle doit payer en vertu de la
présente partie pour l'année .

204,87 Le paragraphe 150(3), les articles
152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11) .
les articles 162 à 164 et 165 à 167, la section
J de la partie 1 et l'article 227 .1 s'appliquent
à la présente partie, avec les adaptations
nécessaires .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique après
1988 . Toutefois, le sous-alinéa
204.81(1)c)(vi) de la mime loi, idictè par le
paragraphe (1), ne s'applique pas relative .
ment aux actions acquises avant 1991 .

165 . (1) La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 204.87, de ce qui
suit s

PARTIE X . 4

IMPÔT SUR LES VERSEMENTS
EXCÉDENTAIRES AUX RÉGIMES

ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES

204.9 ( 1) Sous réserve du paragraphe (2),
les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie .

a excédent a, L'excédent éventuel, à un
moment donné pour une année, du total
des sommes versées après le 20 février
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PART X . 4

TAX IN RESPECT OF
OVBRPAYMENTS TO REGISTERED

EDUCATION SAVINGS PLAN S

204.9 ( I) In this Part, subject to subsec-
tion (2) ,
"excess amount", for a year at any time in

respect of a beneficiary, means the
amount, if any, by which the total of all
payments made after February 20, 1990 in
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the year and before that time Into all
registered education savings plans by or on
behalf of all subscribers i n respect of the
beneficiary exceeds the lesser o f

(a) $1,500, and
(b) the amount, if any, by which
$31,500 exceeds the total of all pay-
ments made i nto registered education
savings plans by or on behalf of all
subscribers in respect of the beneficiary
in all preceding years ;

"subscriber's share of the excess amount",
for a year at any time in respect of a
beneficiary, means the amount determined
by the formula

AX C

where

A is the total of all payments made in the
year and before that time into all regis-
tered education savings plans by or on
behalf of the subscriber in respect of
the beneficiary ,

13 is the total of all payments made in the
year and before that time Into all regis-
tered education savings plans by or on
behalf of all subscribers in respect of
the beneficiary, and

C is the excess amount for the year at that
time in respect of the beneficiary .

(2) Where, pursuant to an agreement in
writing entered Into before February 21,
1990, a subscriber is required to make pay-
ments of specified amounts on a periodic
basis i nto a registered education savings plan
in respect of a beneficiary, and the subscriber
has made at least one payment under the
agreement before that day, the following
rules apply :

(a) the excess amount for a year In
respect of the beneficiary shall be deemed
not to exceed the excess amount for the
year that would be deterntined under sub-
section ( I) if the total of all such payments
made in the year and, where the agree-
ment so provides, amounts paid in the year

1990, au cours de l'année et avant ce
moment à tous les régimes enregistrés
d'épargne-études, par les souscripteurs, ou
pour leur compte, au titre d'un bénéfi-
ciaire, sur le moins élevé des montants
suivants :

a) 1 500 $ ;
b) l'exc édent éventuel de 31 500 S sur le
total des sommes versées à des régimes
enregistrés d'épargne-études par les
souscripteurs, ou pour leur compte, au
titre du bénéficiaire pour les années
antérieures .

part du souscripteur sur l'excédent , Le
montant déterminé selon la formule sui-
vaille ti un ►ttonient donné pour une année
au litre d'un bénéficiaire :

où .
A représente le total des sommes versées

au cours de l'année et avant ce moment
à tous les régimes enregistrés d'épar•
gnc-études par le souscripteur, ou pour
son compte, au titre du bénéficiaire ;

I3 le total des sommes versées au cours de
l'année et avant ce moment à tous les
régimes enregistrés d'épargne-études
par l'ensemble des souscripteurs, ou
pour leur compte, au titre du bénéfi-
ciaire ;

C l'excédent à ce moment pour l'année au
titre du bénéficiaire .

(2) Lorsque, aux termes d'une convention
écrite conclue avant le 21 février 1990, un
souscripteur est tenu de faire des versements
périodiques de montants déterminés à un
régime enregistré d'épargne-études au titre
d'un bénéficiaire et qu'il a fait au moins un
tel versement avant ce jour, les présomptions
suivantes s'appliquent :

a) l'excédent pour une année au titre du
bénéficiaire est réputé ne pas dépasser
l'excédent pour l'année qui serait ddter-
mine en vertu du paragraphe (1) si le total
des sommes versées au cours de l'année
(et, si la convention le prévoit, des mon-
tants payés au cours de l'année en acquit-
tenient de l'obligation de faire ces verse-
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in satisfaction of the requirement to make
such rayments under all such agreements
by ai such subscri bers in respect of the
beneficiar y were equal to the lesser of the
amounts described in paragraphs (a) and
(b) of the definition "excess amount" in
subsection (1) ; an d
(b) in determining a subscriber's share of
an excess amount for a year, any payment
included In the total described i n para-
graph (a) in respect of the year shall be
excluded in determïning the totals in the
descriptions of A and B i n the definition
"subscriber's share of the excess amount"
in subsection (1) .

(3) For the purposes of section 146 . 1 and
subsection ( 1), where an Individual has
entered i nto an education savings plan before
February 21, 1990, pursuant to a preliminary
prospectus issued by a promoter, and the
promoter refunds all payments made into the
plan and all income accrued thereon to the
individual, each payment made by the
individual into a registered education savings
plan before December 31, 1990 shall be
deemed to be a pa yment made before Febru-
ary 21, 1 990, to the extent that the total of
all such payments does not exceed the
amount so refunded to the individual .

(4) For the purposes of this Part ,
(a) where at any time an individual (in
this paragraph referred to as the "new
beneficiary") becomes a beneficiary under
a registered education savings plan in
place of another i ndividuai ( in this para-
graph referred to as the "former benefici-
ary") who ceases at that time to be a
beneficiary under the plan, all paymenti
made before that time into the plan In
r espect of the former beneficiary shall be
deemed to have been made i n respect of
the new Leneficiary ; an d
(b) where at any time property is trans-
ferred from a trust governed by a regis-
tered education savings plan (in this para-
graph referred to as the "transferor plan")
to a trust governed by another registered
education savings plan (in this paragraph
referred to as the "transferee plan"),
unless a beneficiary under the transferee

ments) au titre du bénéficiaire aux termes
de toutes les conventions semblables par
l'ensemble des souscripteurs était égal au
moins élevé des montants visés aux alinéas
a) et b) de la définition d't excédent i, au
paragraphe (1) ;
b) la part d'un souscripteur sur un excé-
dent pour une année est calculée compte
non tenu, dans le calcul des sommes visées
aux éléments A et B de la définition de
e part du souscripteur sur l'excédent s au
paragraphe (I), des versements inclus dans
le total visé à l'alinéa a) pour l'année .

(3) Pour l'application de l'article 146.1 et
du paragraphe (1), lorsqu'un particulier a
conclu un régime d'épargne-études avant le
21 février 1990, en conformité avec le pros-
pcctus préliminaire d'un promoteur, et que
celui-ci lui rembourse toutes les sommes ver-
sées au régime ainsi que le revenu y afférent,
chaque somme versée par le particulier â un
régime enregistré d'épargne-études avant le
31 décembre 1990 est réputée versée avant le
21 février 1990, dans la mesure où le total de
ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi
remboursé au particulier .

(4) Les présomptions suivantes s'appli-
quent à l'égard de la présente partie :

a) dans le cas où, à un moment donné, un
particulier (appelé e nouveau bénéficiaire .
au présent alinéa) devient le bénéficiaire
d'un régime enregistré d'épargne-études à
la place d'un autre particulier (appelé
e ancien bénéficiaire • au présent alinéa)
qui cesse à cc moment d'6trc bénéficiair e

u régime, toutes les sommes versées au
régime avant ce moment pour l'ancien
bénéficiaire sont réputées avoir été versées
pour le nouveau bénéficiaire ;
b) dans le cas où, à un moment donné, une
fiducie qui est régie par un régime enregis-
tré d'épargne•ètudes donné transfère un
bien à une fiducie régie par un autre
régime enregistré d'épargne-études, toutes
les sommes versées avant ce moment aux
bénéficiaires du régime donné sont répu•
técs avoir été versées aux bénéficiaires de

Rembourse-
ment de rf`ime
non enregistré
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p lan was, immediately bcfore that time,a
beneficiary under the transferor plan, all
payments made before that time in respect
of all beneficiaries under the transferor
plan shall be deemed to have been made in
respect of the beneficiaries under the
transferee plan .

204.91 Each subscriber under a registered
education savings plan shall, in respect of
each month, pay a tax under this Part equal
to I96 of the subscriber's share of each excess
amount for a year at the end of that month
in respect of a beneficiary or former benefici-
ary under the plan, to the extent that the
amount of such share has not been with-
drawn from the plan before the end of that
month .

204.92 Every person who is liable to pay
tax under this Part in respect of a month in a
year shall, within 90 days after the end of the
year ,

(a) file with the Minister a return for the
year under this Part in prescribed form
and containing prescribed information,
without notice or demand therefor ;
(b) estimate in the return the amount of
tax, if any, payable under this Part by the
person in respect of each month in the
year ; an d
(c) pay to the Receiver General the
amount of tax, if any, payable by the
person under this Part in respect of each
month in the year .

204.93 Subsections 150(2) and (3), sec-
tions 152, 158 and 159, subsections 161(1)
and (11), sections 162 to 167 and Division J
of Part I are applicable to this Part, with
such modifications as the circumstances
require .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to months
ending after Januar y 1990, except that no
return shall be required to be filed and no
payment shall be required to be made under
section 204 .42 of the said Act, as enacted by
subsection (i), before the day that Is 90 days
after the day on which this Act Is assented
to .

l'autre régime, saut si un bénéficiaire de ce
régime était, immédiatement avant ce
moment, un bénéficiaire du régime donné .

204.91 Chaque souscripteur d'un régime
enregistré d'épargne-études doit payer, pour
chaque mois, un impôt en vertu de la pré-
sente partie égal à 1 de la part du souscrip-
teur sur l'excédent pour une année à la fin de
cc mois au titre d'un bénéficiaire ou d'un
ancien bénéficiaire du régime, dans la
mesure où le montant de cette )art n'a pas
été retiré du régime avant la fin ~e ce mois .

204.92 Chaque personne qui est redevable
d'un impôt en vertu de la présente partie
pour un mois d'une année est tenue, dans les
90 jours suivant la fin de l'année ;

a) de présenter au ministre, sans avis ni
mise en demeure, une déclaration pour
l'année en vertu de la présente partie, sur
le formulaire prescrit contenant les rensci-
gncmcnts prescrits ;
b) d'estimer dans cette déclaration le
montant d'impôt payable par elle en vertu
de la présente partie pour chaque mois de
l'année ;
c) de verser cc montant au receveur
général .

204.93 Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152, 15 8 et 159, les paragraphes
161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie 1 s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations néces-
saires .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois
se terminant après janvier 1990. Toutefois,
aucune déclaration n'est à produire et
aucune somme n'est à verser aux termes de
l'article 204 .92 de la mime loi, édicté par le
paragraphe (1), avant le 90' Jour suivent la
date de sanction de la présente loi .
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166 . (1) Paragraph (g) of the definition
"foreign property" In subsectton 206(1) o f
the said Act Is amended by adding thereto,
immediateiy after subparagraph (i) thereof,
the following subparagraph:

(LI) the International Finance Corpo-
ration ,

(2) Paragraph 206(2)(b) of the said Act I s
repealed and the following substituted
therefor :

(b) 20% of the total of all amounts each of
which is the cost amount of a property to
the taxpayer, an d

(3) Subparagraph 206(2)(c)(11) of the sold
Act is repeated and the following substituted
therefor s

(ii) 20% of the total of all amounts ca .. .,
of which is the cost amount of a prop-
crty to the taxpayer ,

(4) Subsection ( 1) is applicable after July
13, 1990 .

(S) Subsection (2) Is applicable to months
ending after 1989, except that for months In
199Q, 1991, 1992 and 1993, the reference In
paragraph 206(2)(b) of the said Act, as
enacted by subsection (2), to "20%" shall be
read as a reference to "12%", "14%",
"16%" and "18%", respectlrely .

(6) Subsectiou (3) Is applicable to months
ending after 1989.

167. (1) Section 206 .1 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefors

166. (1) L'alinéa g) de la définition de
« bien étranger », au paragraphe 206(1) de
la même loi, est modifié par insertion, après
le sous-alinéa (I), de ce qui suit s

(i .1) la Société financière internationale ,

(2) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

b) de 20 % des montants dont chacun
représente le coût Indiqué d'un bien pour
le contribuable .

(3) Le sous-alinéa 206(2)«Il) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit i

(ii) 20 % des montants dont chacun
représente le coût Indiqué d'un bien
pour le contribuable ,

(4) Le paragraphe ( 1) s'applique après le
13 juillet 1990 .

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux mois
se terminant après 1989. Toutefois, en ce qui
concerne les mois de 1990, 1991, 1992 et
1993, le pourcentage de 20 % à l'alinéa
206(2)b) de la mime loi, édicté par le para-
graphe (2), est remplacé par les pourcenta-
ges de 12 %, 14 %, 16 % et 18 %
respectivement .

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux mois
se terminant après 1989.

167. (1) L'article 206.1 de la m ême loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tu In tepcdt 206 ,1 Where at any time a taxpayer to
hueiui

f
i
l
~

o
r which this Part applies has entered Into a n

agreement (otherwise than pursuant to the
acquisition or writing by it of an option listed
on a prescribed stock exchange) to acquire a
share of the capital stock of a corporation
(otherwise than from the corporation) at a
price that may differ from the fair market
value thereof at the time the share may be
acquired, the taxpayer shall, In respect of
each month during which the taxpayer is a
party to the agreement, pay a tax under this

206.1 Le contribuable auquel la présente
partie s'applique qui conclut un accord -
autrement que par suite de l'acquisition ou
de la vente, par lui, d'une option cotée à une
bourse de valeurs visée par règlement -
pour acquérir une action du capital-actions
d'une corporation, d'une autre personne que
la corporation, à un prix pouvant différer de
sa juste valeur marchande au moment de son
acquisition, doit payer, pour chaque mois où
le contribuable est partie à l'accord, un
Impôt en vertu de la présente partie égal à
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Part equal to 1% of the fair market value of
the share at the time that the agreement is
entered into .

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to agreements entered Into after July
13, 1990 .

168. (1) Section 207 .3 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

207.3 Any institution or public authority
that, at any time In a year, disposes of an
object within 5 years after the object became
an object described in subparagraph
39(1)(a)(i, I) shall, in respect of that year,
pay a tax under this Part equal to 30% of the
fair market value of the object at the time
the object was so disposed of, unless the
disposition was made to another institution
or public authority that was, at the time of
the disposition, designated under subsection
32(2) of the Cultural Property Export and
Import Act either generally or for a specified
purpose related to that object .

(2) Subsection ( 1) Is Applicable with
respect to dispositions made after 1)ecember
11, 1988 .

169. (1) Subparagraph 208(1)(b)(i) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(i) the aggregate of all amounts each of
which is an amount (other than an
amount to which paragraph 18(1)(l . 1 )
or (» ► ) applies) that was paid, payable,
distributed or distributab!e by the
person in the year i n any manner what-
ever to

(A) another person (other than a
person whose taxable income is
exempt from tax under Part 1), o r
(13) another person whose taxable
income is exempt from tax under Part
I, where the amount was paid, pay-
able, distributed or distributable as
part of a transaction or event or series
of transactions or events to which any
person whose taxable Income Is not
exempt from tax under Part I was a
party

I % de la juste valeur marchande de l'action
au moment de la conclusion de l'accord ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
accords conclus après le 13 juillet 1990 ,

168. (1) L'article 207 .3 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

207.3 L'établissement ou l'administration
qui, au cours d'une année, allène un objet
visé au sous-alinéa 39(1)a)(i .1) depuis moins
de cinq ans, doit payer pour cette année, en
vertu de la présente partie, un Impôt égal à
30 % de la j uste valeur marchande de cet
objet au moment de son aliénation, sauf si
celle-ci a été faite au profit d'un autre éta-
blissement, ou d'une autre administration,
alors désign é en application du paragraphe
32(2) de la Loi sur l'exportation et l'1►► tpor-
rat'ton de biens culturels à des fins générales
ou à une fin particulière liée a cet objet .

(2) Le paragra phe (1) s'applique aux alié-
nations faites après le 11 d écembre 1988 .

169. (1) Le sous-alinéa 208(1)b)(1) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit 1

(i) le total des montants dont chacun
représente un montant (d l'exception
d'un montant auquel l'alinéa 18(i)!.1)
ou in) s'applique) payé, payable, attri-
bué ou attribuable par la personne au
cours de l'année de quelque manière que
ce soit t1 l'une des personnes suivantes, à
l'égard de toute production, jusqu'à un
stade qui ne dépasse pas le stade déter-
miné, de pétrole, gaz naturel ou autres
hydrocarbures connexcs ou do métaux
ou minéraux, extraits du bien, ou â
l'égard de toutes recettes ou de tout
revenu qu'il est raisonnable de considé-
rer comme se rapportant à une tcl!e
production :

(A) une autre personne dont le
revenu imposable n'est pas exonéré de
l'impôt en vertu de la partie 1 ,
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in respect of any production from the
property of petroleum, natural gas or
other related hydrocarbons or of metals
or minerals to any stage that is not
beyond the specified stage or in respect
of any revenue or income that may rea•
sonably be regarded as attributable to
such production

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

170, (1) Paragraph (c) of the definition
"carved-out property" In subsection 209(1)
of the said Act is repealed and the following
substituted therefor ;

(c) an interest in respect of a property
that was acquired by the person solely in
consideration of the person's undcrtak-
ing under an agreement to incur
Canadian exploration expense or
Canadian development expense in
respect of the property and, where the
agreement so provides, to acquire gas or
oil well equipment (as defincd in subsec-
tion 1104(2) of the Incon►e Tax Regu-
Jnlloats) in respect of the property ,

(M) an interest in respect of a property
that was retained by the pcrson pursu-
ant to an agreement under which
another person obtained an absolute or
conditional right to acquire another in-
terest in respect of the property, if the
other interest is not carved-out property
of the other person by reason of para-
graph (c) ,

(2) The definition "carved-out property"
In subsection 209(1) of the said Act is fur-
ther amended by striking out the word "or"
at the end of paragraph (/) thereof and by
adding thereto, immediateiy after that para-
graph, the following paragraph :

(/:1) where the taxable income of the
person is exempt from tax under Part 1,
a property of the person tha t

(i) does not relate to property of a
person whose taxable Income Is not
exempt from tax under Part 1, an d
(ii) is not, and does not relate to,
property that has at any time been a

(B) une autre personne dont le
revenu imposable est exonéré de l'im-
pôt en vertu de la partie 1, si le mon-
tant est payé, payable, attribué ou
attribuable dans le cadre d'une opéra-
tion ou d'un événement ou d'une série
d'opérations ou d'événements auquel
est partie une personne dont le revenu
imposable n'est pas ainsi exonéré .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes .

170. (1) L'alinéa c) de la définition de
u bien restreint », au paragraphe 209(1) de
la même loi, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

c) un droit sur un bien que la personne
n'acquiert que contre engagement de sa
part, conformément ►1 une convention,
d'engager, en ce qui concerne ce bien, des
frais d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada et, si la con-
vcntion le prévoit, d'acquérir du matériel
de puits de gaz ou de pétrole, au sens du
paragraphe 1104(2) du Règlement (le
l'impôt sur le revenu, relativement au
bien ;
c .l) un droit sur un bien que la pcrsomiea
gardé conformément cl unc convcntion en
vertu de laquelle une autre personne a
obtenu un droit, conditionnel ou non, d'ac-
quérir un autre droit dans le bien, si cet
autre droit n'est pas un bien restreint de
l'autre personne en application de l'alinéa
c) ;

(2) La définition de « bien restreint », au
paragraphe 209(1) de la même loi, est modi-
fiée par insertion, après l'alinéa f), de ce qui
suit :

j 1) dans le cas où le revenu imposable
de la personne est exonéré de l'impôt en
vertu de la partie 1 ;

(i) un bien qui n'est pas 116 à un bien
d'une personne dont le revenu imposa-
bic n'est pas exonéré de l'impôt en
vertu de la partie 1 ,
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carvcd•out property of any other
person, o r

(3) Subsection (1) Is applicable with
respect to property acquired after July 19,
1985 .

(4) Subsection (2) is applicable with
respect to property acquired after 1987 .

171 . (1) Section 211 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

211. (1) For the purposes of this Part,

"existing guaranteed life insurance policy" ,
at any time, mcans a non•participating life
insurance policy in Canada In respect of
which

(a) the amount of every premium that
became payable before that time and
after December 31, 1989 ,

M the number of premium payments
under the policy, an d
(c) the amount of each benefit under
the policy at that tim e

were fixed and determined on or before
December 31, 1989 ;

"life insurance policy" and "life Insurance
policy in Canada" do not Includ e

(a ) that part of a policy In respect of
which the policyholder Is dcemcd by
p aragraph 138.1(1)(e) to have an Inter-
est in it related segregated fund trust, or
(b) a reinsurance arrangement ;

"net interest rate", in respect of a IinbiNty,
benefit, risk or guarantee under a life in-
surance policy of an insurcr for it taxation
year, is the positive amount, If any, detor•
n7ined by the formul a

(A -- II)x C

where
A is the simple arithmetic average deter •

mined as of the first day of the year of
the average yield (expressed as a per-
contage per year rounded to 2 dccimnl
points) in each of the 60 immediately
preceding months prevailing on all
domestic Canadian-dollar Government
of Canada bonds outstanding on the

(ii) un bien qui n'a jamais été un bien
restreint d'une autre personne ou un
bien lié c1 un tel bien ;

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux biens
acquis après le 19 juillet 1985 .

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux biens
acquis après 1987 ,

171 . (1) L'article 211 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

211 . (1) Les définitions qui suivent s'ap•
piiqucnt à la présente partie .

mécanisme de réassurance ,$ En est exclu le
mécanisme concernant une police d'tissu .
rance-vie par lequel un assureur assume
les obligations que la personne ayant établi
la police il contractées envers le titulaire .

opération ou événement déterminé • S'agis-
sant de quelque opération ou événement
déterminé se produisant dans le cadre
d'une police (l'assurance-vie, s'entend :

a) d'un changement dans la catégorie
de souscription ;

b) de la modification de la prime résui•
tant d'un changement apporté au calcn•
drier de paiement des primes au cours
d'une annL►c, laquelle modification n'a
aucune incidence sur la valeur actuali .
sée, au début de l'année, du total des
primes t1 payer aux ternies de la police
au cours de l'année ;
c) de l'addition d'indemnités pour décès
accidentel, mutilation ou Invalidité ou
d'options J'achat garanties, conformé .
ment aux modalités de la police
applicables :

(i) soit le 31 décembre 1989, dans Ic
cas d'une police d'assurance-vie
garantie exIstantc ,
(ii) soit le 2 mars 1988, dans les
autres cas ;

d) de la suppression d'un avenant ,
e) de la remise en vigueur, dans le délai
prévu au sous-alinéa 148(9)r)(vi), de
polices déchues ou de la remise cri
vigueur en raison d'un montant d payer
au titre d'un prêt sur police ;
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last 1Vednesday of that month that
have a remaining terni to maturity of
more than 10 years .

B i s

(a) in the case of a guaranteed benefit
provided under the ternis and conditions
of the policy as they existed on March 2,
1988, other than a policy where, at any
lime after March 2, 1988, its terms and
conditions relating to premiums and
benefits have been changcd (otherwise
than to give effect to the (erms and
conditions that were determined before
March 3, 1988), the greater o f

(i) the rate of interest (expressed as a
percentage per year) used by the
insurer in determining the amount of
the guarantecd benefit, and
(ii) 4%, and

(b) in any other case, nil, and
C i s

(a) in the case of it guaranteed bencfit
to which paragraph ((j) of the descrip .
tion of 11 applies, 63%, and
(b) in any other case, 55%;

"non•participating life insurance Iwiicy"
mcnns a life insurance policy other than a
participating life Insurance poiicy;

"participating life insurance policy", "twlicy
loan" and "segregated fund" have the
meanings assigned by subs..ztion 138(12) ;

°rts itt«cd iire "registered life insurilnce Fwlicy" means a
intur o nct
policÿ ,
► lie?

d asurance•tit
081114' s
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life insurancc policy issucd or effecte d
(a) as it registered retirenlent savings
plan, o r
(b) pursuant to a registered retirement
savings plan, a deferred profit sharing
plan or it registered pension pian ;

"reinsurance arrangement" does not Includc
an arrangement under which an insurer
has assumed the obligations of the issuer
of a life insurance policy to the policyhola-

J) de la modification de la prime par
suite de la rectification de renseigne-
ments erronés ,
g) du paiement d'une prime après son
échéance ou dans les 30 jours avant son
échéance, ronforn►Ement 3 ce qui a été
établi au plus tard :

(i) le 31 décembre 1989, dans le cas
d'une police d'assurance-vie garantie
existante ,
(ii) le 2 mars 1988, dans les autres
cas ;

M) du paiement de l'intérét visé ait sotrs-
alinlta I 4$(9)e . I )(i) .

. police d'assurance-vie b et e police d'assu•
rance-vie au Canada w En sont exclus :

a) ia r~artïe d'une police aux ternics (le
laquelle le titulaire est réputé en vertu
de l'alinéa 138,1( i)e) avoir une partici-
pation dans une fiducie créée à l'égard
d'un fonds rltservo ;

b) le mécanisme de réassurance .
. police d'assurance-vie agréée + Police d'as•

surancc-vie établie :
ce) sl titre de régime enregistré d'épar-
gne•retraite ;

b) conformément d un régime enregis-
tré d'épargne-retraite, tl un régime de
participation différée aux bénéfices ou t1
un régime do pensions agréé .

t police d'assurance-vie avec participation mi,
« prét sur police . et d fonds réservé s S'en-
tNndqcnt au sens du paragraphe 138(12) .

. police d'assurance-vie garantie existante .
Police d'assurance-vie au Canada sans
participation, d un moment donné, aux
termes de laquelle les éléments suivants
ont été déterminés et fixés au plus tard le
31 décembre 19 89 :

rr) le montant de chaque prime devenue
payable avant le montent donné et après
le 31 décembre 1989 ;

b) Io nombre de paiements de primes
prévus par la police,
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"sijCclricd transaction or event", in respect of
a life insurance policy, mean s

(a) it change in underwriting class ,
(b) a change in premium due to a
change in frequency of premium pay-
ments within a year that does not alter
the prescnt value, at the beginning of
the year, of the total premiums to be
paid under the policy in the year ,
(r) an addition pursuant to the terms of
the policy as they existed o n

(i) in the case of an existing gu, ► ram
teed life insurance policy, December
31, 1989 ,
(ii) in any other case, March 2, 1988,

of accidental death, dismemberment,
disability or guar7r .tccd purchase option
benefits ,
(d) the deletion of it rider ,
(e) red,tting lapsed policies within the
reinstatement period referred to in sub-
pnr,tgraph 148(9)(c)(vi) or redating for
policy loan indebtedness ,
0 a change in premium due to it cor .
rection of erroneous Information ,
(g) the payment of a premium aftcr its
duc date, or no more than 30 days
before its due date, as established on or
befor e

(I) in the case of an existing guarnn-
tecd life insurltncc policy, !)ccentber
al, 198g, an d
(ii) in any other case, March 2, 19 88,
and

(h) the payment of it"t amount
dcsctibcd in subparagraph
I48(9)(e .l )(1) ;

"taxable lift insurance policy" of an ïnsurer
at any time nteans a life insurartce iwlicy
in Canada issucd by the insurer (or in
respect of which the insurer has nssumcd
the obligations of the issuer of the policy
to the policyholder), other than a policy
that is at that tim e

(a) an existing guaranteed life insur-
ance policy,
(b) an annuity contract (including a
settlement annuity),

c) le montant de chaque prestation
prévue par la police au montent donné .

e police d'assurance-vie imposable • S'agis-
sant de la police d'assurance-vie Imposable
d'un assureur à un moment donné, s'en-
tend de la police d'assurance-vie au
Canada, établie par l'assureur, ou par
laquelle celui-cl assume les obligations que
la personne ayant établi la police a con-
tractées envers le titulaire, à l'exception
d'une police (lui, ►1 cc moment, est :

a) une police d'assurance-vie garantie
existnntc ;

h) un contrat de rente, y compris une
rente cri règlement ;
c) une police d'assurance-vie agréée ;
c/) un régime de pensions agréé ;
e ) une convention de retraite .

e police d'assurance-vie sans participation •
Police d'assurance-vie qui n'cit pas une
police d'assurance-vie avec participation .

e taux d'intcrt► t net • S'agissant du taux d'in•
tErtt net relatif ►1 une responsabilité, Urie
prestation, un risque ou une garantie prévu
par une police d'assurance-vie d'un assu-
reur pour une année d'imposition, le mon.
tarit positif calculé selon la formule
suivante :

(A-- D)xC
où .
A représente lit moyenne arithmétique

simple, déterminée le premier jour de
l'année, du rendement moyen, exprimé
cri pourcentage annuel et arrêté il la
deuxième décirttaie, au cours de chacun
des 60 mois préc édents, de l'ensemble
des obligations d' État intérieures en
monnaie canadienne qui étaient en cir-
culation le dernier mercredi de cc mots
et dont la durée non écoulée jusqu'à
l'échéance est supérieure à dix ans ;

B reprbsente ;
cr) dans le cas ( !'une prestation garantie
pr évue par les modalités de la police
applicables le 2 mars 1 98 8 , à l'exception
d'une police dont les modalités concer-
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(c) a registered life insurance policy,
(d) a registered pension plan, o r
(e) a retirement compensation arrange-
ment .

(2) For the purposes of this Part ,
(a) any rider added at any time after
March 2, 1988 to a life insurance policy
shall be deemed to be a separate life Insur-
ance policy issued and effected at that
time ; and
(b) a chane- in the terms or conditions of
it life insuronce policy resulting front a
specified transaction or event shall be
deemed not to have occurred and not to be
a change ,

(2) In its application to taxation years
ending after 1987 and commencing before
1990, except a taxation ye ar of an Insurer to
which subsection 171(1) of this Act a pplies
by reason of an election made by the insurer
under aubsccllon 172(3) of this Act, section
211 of the Idcdme Tax Act shall be read as
though It inciuded the following deftnition ►
"benefits payable under a life insurance poli•

cy" include s

(a) a policy dividend, an experience
rating refund n ► ,i a refund of premiums
under the policy ,
(b) any amount payable under a rein•
surance arrv.ngement in respect of the
policy, and

nant les primes et prestations ont été
modifiées li un moment donné après le 2
mars 1988 autrement que pour mettre ►i
effet les modalités déterminées avant le
3 mars 1988, le plus élevé des taux
suivants :

(i) le taux d'intérèt, exprimé en pour-
centage annuel . utilisé par lassureur
pour déterminer le montant de la
prestation garantie ,
(ii) 4%,

b) dans les autres cas, zero ;
C représente :

a) dans le cas d'une prestation garantie
d faquelle l'alinéa a) de l'élément B
s'applique, 65 % ,
b) sinon, 55 % .

(2) l'out l'application de la présente
partie :

n) tout avenant ajouté n une police d'assu-
rance-vie à un moment donné après le 2
mars 1988 est réputé constituer une police
d'assurance-vie distincte établie et émise ►1
ce moment ;
b) un changement dans les modalités
d'une police d'assurance-vie découlant
d'une opération ou événement d6tcriainé
est réputé ne pas avoir été fait et ne pas
étire un changement .

( 2) ï'our son application aux années d'im-
position se terminent après 1987 et commen-
çant avant 1990, sauf une ►rnnFe d'imposition
d 'un assureur auquel le paragraphe 172(1)
de la présente loi s'applique en raison d'un
choix fait par l'assureur en vertu du pâragrr► •
phe 172(3) de la pr ésente loi, l'article 211 de
jp Loi de !'lntpdt sur !e revenu comprend la
définition suivante s

prestation payable dans le cadre d'une
police d'assurance-vie ► Y sont assimilés :

a) la participation de police, la bonifica•
tion pour absence de sinistre et le rem-
boursement de primes ;
b) le montant payable dans le cadre
d'un mécanisme de réassurance concer-
nant la police ;
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(c) any amount dcemed by paragraph
138.i(1)(g) to be a payment under the
terms and conditions of the policy,

but does not Include a policy loan or inter-
est on funds left on deposit with the insur-
cr under the tcrllls of the poiicy ,

(3) Subsection ( 1) is applicable to taxa•
lion years commencing after 1989 and,
where an Insurer has made an election ttnder
subsection 172(3) of this Act, to all taxation
years of the (ctsurer to which the election
relates and, where such an election is made ,

(a) in respect of each taxation year of the
insurer to which the election relates, each
reference to "[kcember 31, 1989"' In the
definitions i n subsection 211(1) of the
lnconrt Tax Act, as enacted by subsection
(1), as the reference r elates to a life insur-
ance policy, shall be read as a reference to
the later of

(i) the day the policy was Issued, and
(ii) March 2, 1988, and

(b) notwithstanding subsections 1 52(4) to
(5) of the said Act, such asctessments of
tax, Interest and penalties shall be made
as are necessary to give effsctto the elec-
tlon to the extent it applies in respect of
this section ,

172 . (1) Subsections 211 .1(2) and (3) of
the said Act are repeaied and the following
substituted therefor :

(2) For the purposes of this Part, the
taxable Canadian life investment i ncome of a
life insurer for a taxation year is the amount,
if any, by which i ts Canadian life invcstmcnt
inco me for the year exceeds the total of its
Canadian life investment losses for such of
the 7 taxation years immediately preceding
the year that commence after 1989, to the
extent that such losses have not been dcduct•
cd in computing its taxable Canadian life
invcstmont income for any preceding taxa-
tion year .

c) le montant réputé en application de
l'alinéa 138-10)9) ttre un versement
prévu par les modalités de la police .

En sont exclus les avances sur lice et les
intérêts sur les dépôts confiés d l'assureur
conformément aux modalités de la police .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition commen çant après
1989 . En outre, lorsqu'un assureur tait un
choix en vertu du paragraphe 172(3) de la
présente loi, le paragraphe ( 1) s'applique è
toutes les années d'imposition de l'assureur
qui sont visées par le choix et les règles
suivantes s'appliquent :

a) pour chaque année d'imposition de l'as-
sureur visée par le choix, les mentions de
« 31 décembre 1989 » dans les définitions
du paragraphe 211(i) de la Loi de l'lmpdt
sur le ►evenw édicté par le paragraphe (1),
valent mention, relativement à une police
d'assurance-vie, du dernier en date des
jours suivants :

(1) le jour de l'émission de la police,
(ii) le 2 mars 1988 ;

b) malgré les paragraphes 1 52(4) b(â) de
la mime loi, le ministre du Revenu natio-
nal doit établir les cotisations voulues con-
cernant l'impôt, les (nt#rlts et les plnall-
tés pour rendre le choix applicable dans la
mesure où il s'applique relativement au
présent article .

173, (1) Us para graphes 211 .1(2) et (3)
de la mime loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit t

(2) Pour l'application de la présente
partie, le revenu imposable da placements en
assurance-vie nu Canada d'un assureur sur la
vie pour une année d'imposition est l'excé-
dent éventuel de son revenu de placements en
assurance-vie au Canada pour l'année sur le
total de ses pertes de placements en assu-
rance-vie au Canada pour celles des sept
années d'imposition précédentes qui coni-
rnencent après 1989, dans la mesure où ces
pertes n'ont pas déjà été déduites dans le
calcul de son revenu imposable de placc-
nicnts en assurance-vie au Canada pour une
année d'imposition antérieure .
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(3) For the purposes of this hart, the
Canadian life Investment income or loss of a
life insurer for a taxation year is the positive
or negative amouut determined by the
formula

A -t-D -y C

where
A is the total of all nmounts, each of whic h

is in respect of a liability, benefit, risk or
guarantee under a life insurance policy
that was at any time in the year a taxable
life Wurance policy of the insurcr, deter-
mined by muitiplying the net interest rate
in respect of the liabifity, benefit, risk or
guarantee for the year by the amount
equal to 1/2 of the total o f
(a) the maximum amount that would be
deductible in accordance with paragraph
1401( I)(a), ( c) or ( (l) of the lnronte Tax
Regulations ( other than an amount that
the insurer may claim under subparagraph
1401( I)(d)(ii) of the Regulations in
respect of a disabled life) i n computing the
insurer's incomc for the year in respect of
the liability, benefit, risk or guarantee, if
that amount were determined without ref-
erence to any policy loan or reinsurance
arrangement, and
(b) the maximum amount that would have
been deductible in accordance with para .
graph 140](1)(a), ( c ) or (d) of the Rcgu-
iations (other than an amount that the
insur^r may claim undcr subparagraph
1401(I)(d)( 11) of the Regulations in
respect of a disabicd life) i n computing the
insurer's inc omc for the immediately
preceding t a s xi ( on year i n respect of the
liability, bent;ftl, risk or guarantee, if that
amount were determined without reference
to any policy loan or reinsurance arrange-
ment ;

B Is the total of all amounts, each of which
is the positive or negative amount in
respect of a life in§urance policy that was
at any time in the year a taxable life
insurancu policy of the insur+cr, deter-
mincd by the formula

I.) -- t:
where

(3) Pour l'application de la présente
partie, le revenu de placements en assurance-
vie au Canada et la perte de placements e n
assurance-vie au Canada d'un assureur sur l a

vie pour une année d'imposition sont respec-
tivenient le montant positif et le montant
négatif obtenus par la formule suivante :

A•► ï3-- C

oa :
A représente le total des montants, don t

chacun est relatif à une responsabilité,
une prestation, un risque ou une garantie
prévu par une police d'assurance-vie qui
est une police d'assurance-vie Imposable
de l'assureur à un moment de l'année,
correspondant au produit de la multiplica-
tion du taux d'intérêt net applicable à la
c c sponsabiiité, à la prestation, au risque
oL, à la garantie pour l'année par la moiti é
du ±otal des montants suivants :
a) le montant maximal qui serait déducti-
ble en application de l'alinéa 1401(1)a), r)
ou d) du Règlement de l'rnrpat sur le
revenu (à l'exception d'un montant que
l'assureur peut déduire en application du
sous- alinéa 1401( I)d)(ti) de ce règlement
au titre d'une vie invalide) da n s le calcul
du revenu de l'assureur pour l'année relati-
vement à la responsabilité, à la prestation,
au risque ou à la garantie, si cc montant
é tait calculé sans tenir compte des prt*ts
sur police et dcs mécanismes de réassu•
rance ,
b) le montent maximal qui serait déducti•
bic en application de i'alinha 1401(1)n), ê)
ou d) de ce règlement (à l'exception d'un
montant que l'assureur peut déduire en
application du sous-a•alin é a 1401(1)c!)(ii ) de
cc règlement au titre d'une vie invaiidc)
dans le calcul du revenu de l'assureur pour
l'ann é e d'imposition précédente relative-
ment à la responsabilité, à la prestation, au
risque ou à la garantie, si ce montant était
calculé sans tenir compte des pr!*ts sur
police et des mécanismes de réassurance-,

13 le total des montants, dont chacun est le
montant positif ou n égatif relatif à une
police d'assurance-vie qui é tait une police
d'assurance-vie Imposable de l'assureur à
un moment da l'année, calculé selon la
formule suivante :

31 5

Revcnu ou
perte de
pluemenu en
assurance-vie
au coud a
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D is the amount determined by multipiy
ing the percentage determined In the
description of A in the definition "net
interest rate" in subsection 211(1) in
respect of the year by the amount
equal to 1/2 of the total of
(a) the maximum amount that would
be deductible in accordance with
paragraph 1401(1)(c .i) of the Regu-
lations in computing the insurer's
income for the year in respect of the
policy, If that amount were deter-
ntined without reference to any policy
loan or reinsurance arrangement, and
(b) the maximum amount that would
have been deductible in accordance
with paragraph 1401(1)(c,1) of the
Regulations in computing the insur-
cr's income for the immediately
preceding taxation year in respect of
the policy, if that amount were deter-
mincd without reference to any policy
loan or reinsurance arrangement, and

E is the amount, if any, by which
(a) the iutal of all amounts deter-
mined In respect of the insurer under
the description of D in respect of the
policy for the year and any preceding
taxation years ending after 1989

exceeds the total o f
(b) all amounts determined in respect
of the insurer under the description of E
in respect of tW policy for taxation
years ending before the year, and
(c) the amount, if any, by whic h

(1) the maximum amount. that would
be deductible in accordance with
paragraph 1401(i)(c.l) of the Regu-
lations in computing the insurer's
income for the yar in respect of the
policy, if that amount were dcter-
mined without reference t ) any policy
loan or reinsurance arrangement

exceed s
(ii) the maximum amount that would
be deductible In accordance with

ragraph 1401(1)(c,1) of the ftegu •
ations in computing the insurer's

income for the insurer's last 1989 tax-
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D -- E
oa :
D représente le produit de la ntultipiica-

tion du montant calculé à l'élément A
de la définition de • taux d'intdrèt net •
au paragraphe 211(1) pour l'année par
la moitié du total des montants

csuivants
a) le montant maximal qui serait
déductible en application de l'alinéa
1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt
sur le revenu dans le calcul du revenu de
l'assureur pour l'année relativement à la
police, si ce montant était calculé sans
tenir compte des prits sur police et des
mécanismes de réassurance,
b) le montant maximal qui serait
déductible en application de l'alinéa
1401(1)r . I) de cc règlement dans le
calcul du revenu de l'assureur pour l'an-
née précédente relativement à la police,
si cc montant était calculé sans tenir
compte (les prêts sur police et des ntéca•
nismes de réassurance ,

E l'excédent éventuel -
a) du total des montants déterminés
selon l'élément D à l'égard de l'assureur
relativement à la police pour l'année et
les années d'imposition précédentes se
terminant aprés 1989,
sur le total ;

b) de l'ensemble des montants détermi-
nés selon l'élément f? à l'égard de l'assu-
reur relativement à le police pour les
années d'imposition se terminant avant
Vannée ,
c) de l'excédent éventuel du montant
visé au sous-alinéa (1) sur le montant
visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant maximal qui serait
déductible en application de l'alinéa
1401(1)c.I) du Règlement de l'impôt
sur le revenu dans le calcul du revenu
de l'assureur pour l'année relative-
ment à la police, si ce montant était
calcul, sans tenir comptt des prêts sur
police et des mécanismes de réassu .
rance,
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ation year in respect of the po iicy, if
that amount were determined without
reference to any policy loan or rein-
surance arrangement ; an d

C is the total of all amounts each of which is
10096 of the amount required to be inciud•
ed In computing the income of a policy
hoider under section 12 .2 or paragraph
56(1)(/) for which the insurer is required
by regulation to prepare an information
return i n respect of the calendar year
cnding In the taxation year, in respect of a
taxable life Insurance policy of the insur•
er, except that the reference in this
description to 100% shall be read as a
reference to ,
(a) where paragraph (a) of the description
of B in the definition "net interest rate" in
subsection 211(1) applies for any taxation
year in respect of a guaranteed benefit
under the policy ,

0 96 for calendar years before 1991,
S % for 1991 ,

10 % for 1992,
13% for 1993,
20% for 1994,
25% for 1995,
30% for 1996,
35% for 1997,
40% for 1998,
45% for 1999, and
50% for calendar years after 1999,

and
(b) where the policy was at an y time after
1989 an existing guaranteed life insurance
policy,

0% for the calendar year in which it
became a taxable life insurance
policy of the i nsurer ,

0 % for the first following calendar
year ,

0% for the second following calendar
year ,

3% for the third following calendar
year ,

10% for the fourth following calendar
year,

13% for the fifth following calendar
year,

(ii) le montant maximal qui serait
déductible en application de l'alinéa
1401(1)c .1) do cc règlement dans le
calcul du revenu de l'assureur pour sa
dernière année d'imposition 1989
relativement à la policc, si cc montant
était calculé sans tenir compte des
prêts sur police et des mécanismes de
réassurance ;

C le total dcs montants dont chacun
représente 100 % du montant à inclure
dans le calcul du revenu d'un titulaire
de police en application de l'article 12 .2
ou de l'alinéa 56(1))) pour lequel l'assu-
reur doit, en vertu d'une dis position
réglementaire, préparer une déclaration
de renseignements pour l'année civile se
terminant au cours de l'année d'intposi•
tion ou relativement à une police d'as•
surance•vie Imposable de l'assureur ;
toutefois :
a) lorsque l'alinéa a) de l'élément B de
la définition de • taux d'intéré t net . au
paragraphe 211(i) s'applique à une
prestation garantie aux termes de, la
police pour une année d'imposition quoi-
conque, le pourcentage de 100% est
remplacé, pour les années civiles ci-
optés, par les pourcentages suivants :
années précédant 1991 : 0 % ,

1991 : 5 % ,
1992 :10 %,
1993 : 15 x̀,
1994 :20% .
1995 : 2s % ,
1996 : 30 % ,
1997 : 35 96,
1998 :40 % ,
1999 .45% .

années après 1999 : 50 % ;
b) lorsque la police était une police
d'assurance-vie garantie existante à un
moment après 1989, Ic pourcentage de
100 % est remplacé, pour les années civi•
les ci-après, par les pourcentages sui•
vnnts :
l'année où la police est devenue une
police d'assurance-vie imposable de l'as-
sureur t 0 %,
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20 % for the sixth following calendar
year ,

25 % for the seventh following caien-
dar year ,

30 % for the eighth following calendar
year,

35% for the ninth following calendar
year ,

40 % for the tenth following calendar
year,

45% for the eleventh following caien-
dar year, an d

50% for the twelfth following and
subsequent calendar years .

(2) In their application to taxation years
commencing after June 17, 1987 and before
1990 that end after 1987, except a t axation
year of an Insurer to which subsection (1)
applies by reason of an election made by the
insurer under subsection (3) ,

(a) the description of C In subsection
211 .1(3) of the said Act shall be read as
follows :

C is the positive or negative amount, as the
case may be, that would be determined to
be the insurcr's incomo or loss, respcctive-
ly, for the year under Part I from carrying
on a life i nsurance business in Canada, If
(a) no amount were included in such
determination in respect of segregated
funds of the i nsurer,
(b) no amount were included in such
determination under paragraph 12(I)(d)
or (d.I), section 12 .3, paragruph 20(i)(l)
or (/J) or subsection 20(26), under a
prescribed provision of this Act or, in
respect of the amount deducted under
paragraph 138(3)(c) in computing its
Income for the immediately preceding tax-
ation year, under paragraph 138(4)(a) ,
(c) the amount, i t any, determined under
paragraph (g) of the description of A In
this subsection In respect of the insurer for
the year were i nciuded i n such dctcrmina-
tion ,
(d) the maximum amounts deductible in
computing such incomo under subpara-

prcmi è re année suivante : 0%.
deuxième année suivantc : 0%,
troisi è me année suivante : 3%.
quatri è me année suivante : 10 %,
cinqui è me ann é e suivante : 15%.
sixi è me année suivante : 20 %,

septième ann é e suivante : 25 %,
huiti ème ann é e suivante : 30 %,
neuvi ème année suivante : 35 %,
dixième année suivante : 40 %,
onzième année suivante : 45 %,
douzième ann ée suivante et plus : 50% .

(2) Pour son application aux années "Im-
position commençant après le 17 juin 1987
et avant 1990 et se terminant après 1987,
sauf une année d'imposition d'un assureur
auquel le para graphe ( 1) s'applique en ritison
d'un choix fait par l'assureur en vertu du
paragraphe (3), les règles suivantes s'appii-
quent t

a) l'élément C du para raphe 211.1(3) de
la même loi est remplacé par ce qui suit t

C le montant positif ou négatif, selon le cas ,
déterminé comme étant le revenu ou la
perte de l'assureur pour l'année, en vertu
de la partie I, qui proviendrait de l'exploi•
tation d'entreprises d'assurance-vie au
Canada si, à la fois :
a) aucun montant n' é tait inclus dans le
calcul de ce revenu ou de cette perte, selon
le cas, au titre des fonds réservés de
l'assureur ,
b) aucun montant n'était inclus dans le
calcul de ce revenu ou de cette porte, selon
le cas, en application de l'alinéa 12(l)d)
ou d,l), de l'article 12 .3, de l'alinéa
20(1)I) ou 1A) ou du paragraphe 20(26)
ou en application d'une disposition ragk•
montaire de la présente loi ni, au titre du
montant déduit en application de l'alinéa
138(3)c) dans le calcul du revenu de l'as•
surcur pour l'année d'imposi tion pr6d•
dente, en application de l'alinéa 138(4)a),
c) l'excédent éventuel visé à l'alinéa g) de
la description du montant représenté par A
quant à l'assureur pour l'ann ée était Inclu s
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graphs 138(3)(a)(I), ( ii) and (iv) were
deducted in sue,j~ determination ,
(e) for the purposes o f
Î38(4)(a)i the maximum amounts

déuc
h

Ible under subparagraphs 138(3)(a)(i), (ii)
and (iv) were deducted In computing the
Insurer's income or loss, as the case may
be, for the (mmediately preceding taxation
year, an d
(/) in respect of the insurcr's first taxation
year commencing after June 17, 1987 and
ending after 1987 ,

( i) the amounts referred to in para-
graph (e) In respect of the insurer's
immediately preceding taxation year
were the maximum amounts that would
be deductible under subparagraphs
138(3)(a )( 1 ), (ii) and (iv) for that ye a r
if those subparagraphs were applicable
in respect of that year, an d

(Ii) the prescribed amount of the insur•
cr's 1968 reserve adjustment were nii ;

And
(b) the description of G in subaection
211.1(3) of the said Act shall be read as
foilowst

t'; Is the total of all amounts each of which Is
the p rescribcd partion of an amount that
wouid be included In computing the
income of a policyholder under section
12,2 or paragraph 56(1) (1) for a taxation
year ending in the year, If all taxation
ycars were calendar years, in respect of
life Insurance policies in Canada (other
than annuity contracts and prescribed
arrangements) of the Insurer .

(3) Subsection (1) Is applicable to taYp-
tion years commencing after 1989 and,
where an Insuxer to elect• In respect of the
Insurer'e taxation year. commencing after
M or 1988 and before 1940 by notifying
the Minister of National Revenue In writing
belore July 1991, to NII taxation years of the
Insurer to which the ekction relates and,
where such an election is made,

dans le calcul de ce revenu ou de cette
perte, selon le cas ,
d) les sommes maximales déductibles en
application des sous-alinéas 138(3)a)(I),
(ü) et (iv) dans le calcul de ce revenu
étaient déduites dans le calcul de ce revenu
ou de cette perte ,
e) pour l'application de l'alinéa 138(4)a),
les sommes maximales déductibles en
application des sous-alinéas 138(3)a)(i),
(i1) et (iv) étaient déduites dans le calcul
du revenu ou de la porte de l'assureur pour
l'année d'imposition précédente ,
,n en ce qui concerne la première année
d'imposition de l'assureur commençant
après le 17 juin 1987 qui se termine apr è s
1987 ;

(i) d'une part, les sommes visées h l'ali-
néa e) pour l'année d'imposition précé-
dente de l'assureur étaient les sommes
maximales qui seraient déductibles en
application (lcs sous-alinéas 138(3)a)(1),
(ii) et (Iv) pour cette année si ces sous•
alinéas s'appliquaient â cette année ,

(ii) d'autre part, le montant, déterminé
par règlement, du redressement pour
provision de l'assureur pour 1968 était
nul ;

b) l'élément G au paragraphe 211,1(3) de
la mime loi est remplace par ce qui suit t

0 le total des montants dont chacun repré-
sente la partie prescrite d'un montant qui
serait inclus en application de l'article
12 .2 ou de l'alinéa 56(i)J) dans le calcul
du revenu d'un titulaire de police d'assu•
rance-vie au Canada pour une année
d'imposition se terminant au cours de
l'année, si toutes les années d'imposition
constituaient l'année civile ---- sauf s'il
s'agit de contrats de rente ou de mécanis .
mes visés par rëglement .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1989 . En outre, lorsqu'un assureur en fait le
choix relativement à ses années d'imposition
commençant après 1987 ou 1488 et avant
1990, par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant juillet 1991, Cu para-
graphes s'appliquent b toutes les année s
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(a) In respect of each taxation year of the
Insurer to which the election relates, each
reference to "1989" In subsection
211 .1(3) of the said Act, its enacted by
subsection ( 1), shell be read as a reference
to the year immediately preceding the first
taxation year to which the election
relates, an d
(b) notwithstanding subsections 152(4) to
(5) of the said Act, such essessments of
tax, interest and penalties shall be made
as are necessary to give effect to the
election .

173. (i) Sections 211 .5 and 211 .6 of the
said Act are repealed and the following sub•
stituted therefor s

211,5 Section 152, subsection 157(2 .1),
sections 158 and 159, subsections 161(1),
(2), (2 .1), (2 .2) and (11), sections 162 to 167
and Division J of Part I are applicable to this
Part, with such modifications as the circum•
stances require .

(2) Subsection (1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

174. (1) Clause 212(1)(b)(vil)(C) of the
ssid Act is repealed and the following sub-
stituted therefor s

(C) in the event of a failure or default
under the said terms or agreement,

(2) 11aragraph 211(1)(c) of the said Act I s
repealed and the following substltuted
therefor t

(c) incomc of or from an estate or a trust
to the extent that such amoun t

(i) would, if the non-resident person
were a person resident in Canada to
whom Part I was applicable, be Included
in computing the incomc of the non-resi .
dent pcrson by reason of subsection
104(13), except to the extent that such
amount Is dccmcd by subsection
104(21) to be a taxable capital gain of
the non-resident person, o r
(ii) may reasonably be considered
(having regard to all the circumstances
including the terms and conditions of
the estate or trust arrangement) to be a

d'imposition de l'assureur qui sont visées par
le choix et les règles suivantes s'appliquent s

a) pour chaque année d'imposition de l'as-
sureur d laquelle le choix s'applique, les
mentions de « 1989 » au paragraphe
211,1(3) de la mime loi, édicté p or le
parag raphe ( t), valent mention de 1 année
précédant la première année d'imposition
à laquelle le choix s'applique;
b) malgré les paragraphes 152(4) b(S) de
la même loi, le ministre du Revenu natio-
nal doit établir les cotisations voulues con-
cernant l'impôt, les intéréts et les pénali-
tés pour rendre le choix applicable .
173. (1) Us articles 211 .5 et 211,6 de la

même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

211,5 L'article 152, le paragraphe
157(2 .1), les articles 158 et 159, les paragra-
phes 161(1), (2), (2 .1), (2-2) et (11), les
articles 162 >•,1 167 e ► la section J de la partie
1 s'appliquent à la présente partie, avec les
adaptations nécessaires .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

174. (1) La division 212(1)b)(vil)(C) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit s

(C) en cas d'inobservation des moda-
lités ou de l'entente .

(2) L'alinéa 212(1)c) de la même toi est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

c) du revenu d'une succession ou d'une
fiducie, ou cri provenant, dans la mesure
où cette somme, selon le cas ;

(i) serait incluse en application du para•
gra l)hc 104(13) dans le calcul du revenu
de a personne non résidante si celle-ci
était une personne résidant au Canada à
laquelle la partie 1 s'appliquait, sauf
dans la mesure où cette somme est répu-
tée en vertu du paragraphe 104(21) étre
un gain en capital Imposable de la pet .
sonne non résidante ,
(ii) peut raisonnablement étrc cons(dé-
réc, compte tenu des circonstances, y
compris les modalités de l'accord de suc-
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distribution of, or derived from, an
amount received by the estate or trust
as, on account of, in lieu of payment of
or in satisfaction of, a dividend on a
share of the capital stock of a corpora•
tion resident in Canada, other than a
taxable dividend-,

(3) Subsectlon 212(11) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor s

(11) An amount paid or credited by a trust
or an estate to a beneficiary or other person
beneficially interested therein shall be
deemed, for the purpose of paragraph (1)(e)
and without limiting the enerality thereof,
to have been paid or credited as income of
the trust or estate, regardless of the source
front which the trust or estate derived it .

(4) Subsection ( 1) is applicable with
respect to amounts paid or credited after
1986 .

(5) Subsectlon (2) is applicable with
respect to amounts paid or credited or
deemed under the said Act tu have been paid
or credited by an estate or a trust after July
13, 1990,

(6) Subsection (3) Is applicable with
respect to amounts paid or credited after
July 13r 1990.

175 . (i) SubparagrAphs 212,1(3)(b)(i) to
(I11) of the said Act are repealed and the
following substituted therefor t

(I) the taxpayer's child (within the
meaning assigned by paragraph
70(10)(a)), who is under 18 years of
age, or the taxpayer's spow ,
(ii) a trust of which the taxpayer, a
person described In subparagraph (i) or
a corporation described in subparagraph
(iii) Is a beneficiary, o r
(iil) a corporation controlled by the tax-
paycr, a person described in subpara•
graph (i), a trust described In subpAra•
graph (ü) or any combination thereo f

(2) Subsection 212,1(3) of the said Act is
further amended by striking out the word

cession ou de fiducie, comme le paie-
ment d'un montant reçu par la succes-
sion ou la fiducie, ou comme une somme
provenant d'un toi montant, au titre
d'un dividende non imposable sur une
action du capital-actions d'une corpora-
tion résidant au Canada ;

(3) Le paragraphe 212(11) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

( I 1) Pour l'application de l'alinéa (1)c) et
sans préjudice de sa portée générale, la
somme qu'une succession ou une fiducie
verso s} un bénéficiaire ou à une autre per-
sonne y détenant un droit de bénéficiaire, ou
qu'elle porte à son crédit, est réputée lui
avoir été payée, ou avoir été portée à son
crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la
succession, Indépendamment de la source
d'où la fiducie ou la succession l'a tirée .

(4)1.e paragraphe ( 1) s'applique aux mon-
tants payés ou crédités après 1986 .

(S) Le paragraphe (2) s'applique aux
sommes payées ou créditées par une fiducie
ou une succession après le 13 juillet 1990, ou
réputées l'avoir été par 1>, même loi ,

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
sommes payées ou créditées après I . 13 juil-
let 1990 .

175 . (1) lm tous-alinéas 212 .1(3)b)(1) à
( Ili) de la mérite loi sont abrogés et rempla-
cés par ce qui suit s

(i) à l'enfant du contribuable, au sens de
l'alinéa 70(10)n), figé de moins de 18
ans ou au conjoint du contribuable ,
(ii) à une fiducie dont le contribuable,
une personne visée sous-alinéa ( i) ou la
corporation visée au sous-alinéa (iil) est
bénéficiaire,
(lii) à une corporation contrôlée par le
contribuable, par une personne visée au
sous-alinéa (i), par la fiducle visée sous•
alinéa (ii) ou par une combinaison de
ceux-ci ,

(2) l .e paragraphe 212 .1(3) de la même loi
est modifié par suppression du mot « et » ti
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adding the word "and" At the end of para-
graph (b) thereof and by adding thereto the
following paragraph s

(c) a ► rust and a beneficiary of the trust or
a person related to a beneficiary of the
trust shall be deemed not to deal with each
other at arm's length ,

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
with respect to dispositions occurring after
July 13, 1994,

176 . (1) Paragraph 214(6)(b) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor

: (b) the obligation was not an obligatio n
described i n paragraph (8)(a) or ( b); and

(2) Subsection 214(8) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(8) For the purposes of subsection (7),
"excluded obligati m" mcans any bond,
debenture, bill, note, mortgage, hypothec or
similar obligatio n

(a) (lie Interost on which would be exempt
from tax under this Part by rcnson of
subparagraph 212(I)(b)( 11 ), ( iii) or (vii) ;
(b) that is prescribed to be a public issue
sccurity ; o r
(c) that was Issued for an amount not less
than 97% of the principal nmount thereof,
and the yield from which, expressed In
terms of an annual rate on the amount for
which the obligation was Issued (which
annual rate shall, i f the terms of the obli-
gation or any ngrcon icnt relating thereto
conferred on the holder thereof a right to
demand payment of the principal amount
of the obligation or the amount outstnnd .
ing as or on account of the principal
amount thorcof, as the case m ay bc, before
the maturity of the obligation, be calculai
cd on the basis of the yield that p roduces
the highest annual rate obtainable eithcr
on the maturity of the obligation or condi•
tionai on the exercise of any such right)
does not exceed 4/3 of the intcrest stipulat•
cd to be payable on the obligation,
expressed in terms of an annual rate on

la fin de l'alinéa a) et par adjonction de ce
qui suit r

c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou
urie personne liée à celui-ci sont réputés
avoir un lien de dépendance .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux dispositions effectuées après le 13
juillet 1990 .

176 . (1) L'atinEa 214(6)b) de (a ni@me loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

b) l'obligation n'était pas celle visée r1 l'ali-
nca (8)n) ou b) ; e t

(2) Le paragraphe 214(8) de la niéme loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(8) Pour l'application du paragraphe (7),
obligation exclue • s'entend de quelque obli-

gation, effet, billet, hypothèque, ntorigage ou
valeur semblable qui répond n l'une des con-
ditions suivantes :

a) les intérets sur l'obligation sont exoné-
rés d'impôt en vertu de la présente partie
par l'effet du sous-alinéa 2 1 2(1)b)( 11 ), (iii)
ou (vii) ;
b) l'obligation est une voleur émise dans le
public, visée par régiment ;
c) l'obligation a été émise pour un mon-
tant au moins égal à 97 % de son principal
et a un rendement, exprimé en fonction
d'un taux annuel portant sur le montant
pour lequel l'obligation a été émise, (lequel
taux doit, si les modalit é s de l'obligation
ou un accord y afférent conféraient au
détenteur le droit d'exiger le paiement du
principal de l'obligation ou du montant
Impayé au titre de ce principal avant
l'échéitncc de l'obligation, être calculé en
fonction du rendement qui produit le taux
annuel le plus élevé qu'il est possible d'ob-
tenir soit h l'échéance de l'obligation, soit
sous réserve de l'exercice d'un droit scm•
blablc) qui ne dépasse pas les 4/3 des
intérêts dont le paiement est prévu Var
l'obligation, exprimés en fonction d un
taux annuel portant sur :
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(i) the principal amount thereof, if no
amount is payable on account of the
principal amount before the maturity of
the obligation, an d

(ii) the amount outstanding from time
to lime as or on account of the principal
amount thereof, in any othor case ,

(3) Subsections ( 1) and (2) are applicable
with respect to obligations assigned or other-
wise transferred after July 13, 1990.

177 . (1) Subsection 215(5) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(5) The Ciovernor in Council may make
regulations with respect to any non-residcnt
person or class of non-resident persons to
whom any amount is paid or credited as, on
account of, in lieu of payment of or in satis-
faction of, any amount described in any of
paragraphs 212(1)(/), (h), (J) to (m) and (q)
reducing the amount otherwise required by
any of subsections (I) to (3) to be deducted
or withheld front the amount so paid or
crcdited .

(i) le principal de l'obligation, si aucun °
montant n'est payable au titre du princi•
pal avant l'échéance (le l'obligation ,

(ü) le montant Impayé de temps tl autre
au titre du principal de l'obligation,
dans les autres cas .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appii-
quent aux obligations cédées ou autrement
transférées apr è s le 13 juillet 1990 .

177 . (1) Le paragraphe 215( 5 ) de la mérite
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prévoir
(les dispositions réglementaires applicables tl
des persoiiiieb lie résidant pas titi Canada, ou
n une catégorie de telles personnes, auxquel-
les une somme a été payée, ou au crédit
desquelles une somme a été portée, au titre
ou Cil paiement intégral ou partiel d'une
somme visée tl l'un (tcs alinéas 212(1)J), h),
J) sl m) et q) cil réduction du niontang dont
les paragraphes (i) tl (3) exigent par ailleurs
la déduction ou la retenue sur la somme ainsi
payée aux personnes ou portée tl leur crédit .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
sommes payées ou créditées après le 13 Juil-
let 1990 .

178, (1) Le passage du paragraphe 2 16(1)
de la même loi qui préc ède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

216. (I) Dans le cas où une somme a été
versée au cours d'une année d'imposition t1
une personne nun résidante ou d une société
dont elle était associée, au titre ou en paie-
ment Intégral ou partiel de loyers de biens
immeubles situés au Canada ou de redcvnn•
ces foresti è res, cette personne p eut, dans les
deux tins suivant la fin dc l'nnnéc ou, si cllc a
fait parvenir au ministre l'engagement visé
au paragraphe (4) pour l'année, dans les six
mois suivant lit fin de l'année, déposer sur
formulaire prescrit une déclaration de revenu
en vertu (le la partie 1 pour une Personne
résidant au Canada pour l'année . ndcpen•
daniment de son obligation do payer l'impôt
payable p a r a illeurs cil vertu de la partie I, la
personne non résidante est dès lors tenue, au

Dispositions
rf gIemcnl+ires
rfduisant le
montent à
déduire ou 1
reteni r

(2) Subsection ( 1) Is applicable with
respect to amounts paid or credited aftrr
July 13, 1990 .

178. (1) All that portion of subsection
216(l) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

216 . (1) Where an amouiu has been paid
during a taxation year to a non•resident
person or to a partnership of which that
pcrson was a member its, on account of, in
lieu of payment of or in satisfaction of, rent
on real property in Canada or a timber roy a l-
ty, that person may, within 2 years (or,
where that person has filed all undertaking
dcscribcd in subscction (4) in respect of the
year, within 6 months) after the end of the
year, file a return of income under hart I in
the fornt prescribed for a person resident in
Canada for that year and the non-residcnt
person shall, without affecting the liability of
the non•resident pcrson for tax otherwise

l )
ayabio under hart l, thereupon be liable, in

ieu of paying tax tinder this l'art on that
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amount, to pay tax under Part I for the year
as though

(2) Subsection (1) Is applicable to taxa-
tion years ending after July 13, 1990 .

179 . (1) Paragraph 217(c) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(c) notwithstanding sections 118 .91 and
118 .94, where the non•residcnt person is
an ind ;vidual more than one half of whose
income for the year is included in the
individual's taxable income or taxable
income carncd in Canada for the year, as
the case may be, section 118 .94 shall,
where the individual so elects in the
return, be applied in respect of the
individual for the year as if it read as
follows :

"118.94 Sections 118 to 118 .91 do not
apply for the purpose of computing the
tax payable under this Part for a taxa-
tion year by' in individual who was non-
resident at any time in the year, except
that for the purpose of computing the
tax payable under this Part for the year
there may be deducted the total o f

(a) such of the amounts that would
have been deductible under any of
section 118 .2, subsections 118.3(2)
and (3) and sections 118 .6, 118 .8 and
118 .9 for the purpose of computing
the individual's tax payable under this
Part for the year if the individual had
been resident in Canada throughout
the year, its may reasonably be con-
sidered wholly applicable, and
(6) the amounts that would have
been deductible under sections 118
and 118 .1, subsection 118 .3(1) and
sections 118 .5 and 118.7 for the pur-
pose of computing the individual's tax
payable under this Part for the year if
the individual had been resident in
Canada throughout the year,

not exceeding the appropriate percent-
age for the year of the total of all
amounts each of which is an amount
paid or ciedited to the individual in the

lieu de payer l'impôt en vertu de la présente
partie sur ce montant, de payer l'impôt en
vertu de la partie 1 pour l'année comme si :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 13
juillet 1990 .

179. (1) L'alinéa 217c) de la même loi pst
abrogé et remplacé par ce qui suit t

c) malgré les articles 118.91 et 118 .94, la
personne non résidante qui est un particu-
lier dont plus de la moitié du revenu pour
l'année est i nclus dans son revenu imposa•
blc ou son revenu i mposabl e g agné au
Canada pour l'année peut faire un choix
dans sa déclaration pour que l'article
118 .94 s'applique à son cas pour l'année
comme s'il é tait remplacé par cc qui suit :

« 118,94 Les articles 118 ;1 118 .91 ne
s'appliquent pas au calcul de l'impôt
payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition par un par-
ticulier non résidant .1 un montent de
l'année, sauf (tue, pour calculer son
impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année, le total des mon-
tants suivants est déductible, à concur-
rence du taux de base pour l'année du
total des montants dont chacun repré-
sente un montant payé au particulier, ou
porté à son crédit, au cours de l'année
où il serait, sans les sous-alinéas
212(1)h)(i) et ( ii) et sans le choix prévu
;1 l'article 217, redevable en application
de l'un des alinéas 212(1)J), h), J) s1 m)
et q) dc l'impôt prévu à la partie XIII :

(i) les montants qui aur a ient été
déductiblcç en application de l'un des
articles 118 .2, des paragraphes
118 .3(2) et (3) et des articles 118 .6,
118 .8 et 118 .9 aux fins du calcul de
l'imixôt payable par le particulier pour
1'année en vertu de la présente partie
si le particulier avait résidé au
Canada to ut au long de l'année et
qu'il est raisonnable de c ) nsidérer
comme entièrement applicables ,
b) les montants qui auraient été
déductibles en application des articles
118 ~t 118 .1, du paragraphe 118 .3(1 )
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year on which the individual would, by
reason of any of paragraphs 212(I)(1),
(h), (j) to (m) and (q), be liable to pay
tax under No XIII if paragraph
212(1)(h) were read without reference
to subparagraphs (I) and (ii) thereof,
and no election were made under section
217 . "

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1991 and subsequent taxation years .

(3) For the 1988 to 1990 taxation years,
paragraphs 118 .94(a) and (b) of the said
Act, as those paragraphs apply for the pur-
poses of paragraph 217 (c) of the said Act,
shall be read as follows :

(a) such of the amounts that would have
been deductible under any of section
118.2, subsections 118 .3(2) and (3) and
sections 118 .6, 118.8 and 118 .9 for the
purpose of computing the Individual's tax
payable under this Part for the year if the
individual had been resident in Canada
throughout the year, as may reasonably be
considered to be wholly applicable ; an d
(b) the amounts that would have been
d ;:ductibie under sections 118 and 118 .1,
subsection 118 .3(1) and sections 118 .5 and
118 .7 for the purpose of computing the
individual's tax payable under this Part for
the year if the Individual had been resident
in Canada throughout the year .

1"0 . (1) Subsection 2 1 9(1) of the said Act
is amended by adding thereto, Immediately
after paragraph (/) thereof, the following
paragraph :

V.1) the total of all amounts each of which
is the amount of interest or a penalty paid
by it In the year

(I) under this Act, o r
(ii) on or in respect of incomc taxes
payable by It to the government of a
province under a law of the province
relating to income tax ,

to the extent that such ïnterest or penalty
was not deductible in computing its
incomc under hart I for any taxation year
from a business carried on by it in Canada,

et des articles 118.5 et 118 .7 aux fins
du calcul de l'impôt payable par le
particulier pour l'année en vertu de la
présente partie si le particulier avait
résidé au Canada tout au long de
l'ann é e . r

(2) Le paragraphe ( i) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes .

(3) Pour les années d'imposition 1988 6
1990, les alinéas 118.94a) et b) de la mime
loi, tels qu'ils s'appliquent à l'alinéa 217c) de
la même loi, sont remplac é s par ce qui suit :

a ) les montants qui auraient été déducti-
bles en application de l'un des articles
118.2, des paragraphes 118 .3(2) et (3) et
des articles 118 .6, 118 .8 et 118 .9 aux fins
du calcul de l'impôt payable par le parti-
cuiicr pour l'année en vertu de la présente
partie si le particulier avait résidé au
Canada tout au long de l'année et qu'il est
raisonnable de considérer comme entière-
ment applicables ;
b) les montants qui auraient été déducti-
bles en application des articles 118 et
118 .1, du paragraphe 118 .3(1) et des arti•
cles 118 .5 et 118 .7 aux fins du calcul de
l'impôt payable par le particulier pour
l'année en vertu de la présente partie si le
particulier avait résidé au Canada tout au
long de l'année, .

180. (1) Le paragraphe 219(1) de la même
loi est modifié par insertion, après l'alinéa
J), de ce qui suit :

f.l ) du total des montants dont chacun
représente des Intért'ts ou une pénalité que
la corporation a payés au cours de l'année
soit en application de la présente loi, soit
au titre des impôts sur le eevenu payables
par elle au gouverne ment d'une province
en application de la législation applicable
concernant l'impôt sur le revenu, dans la
mesure où ces intérèts ou cette pénalité
n'étaient pas déductibles dans le calcul de
son revenu en vertu de la partie I pour une
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(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to interest and penalties paid in the
1988 and subsequent taxation years .

181 . (1) Section 220 of the said Act is
amended by adding thereto, Immediately
alter subsection (3) thereof, the following
subsections :

(3 .1) The Minister may at any time waive
or cancel all or any portion of any penalty or
interest otherwise payable under this Act by
a taxpayer or a partnership .

(3 .2) Where
(a) an election by a taxpayer or a partner-
ship under a provision of this Act or a
regulation that is a prescribed provision
was not made on or before the day on or
before which the election was required to
be made, o r
(b) a taxpayer or p irtnershi p has made an
election under a provision of this Act or a
regulation that Is a prescribed provision ,

the Minister may, on application by the tax•
payer or the partnership, extend the time for
making the election referred to i n paragraph
(a ) or grant permission to amend or revoke
the election referred to in paragraph (b) .

(3 .3) Where, under subsection ( 3 .2), the
Minister has extended the time for making
an election or granted permission to amend
or revoke an election ,

(a) the election or the amended election,
as the case may be. shall be deemed to
have been made on the day on or before
which the election was reqtlirrd to be
made and in the manner i n which the
election was required to be made, and, in
the case of an amendment to an election,
that election shall be dcenied, otherwise
than for the purposes of this section, never
to have been made; an d
(b) the election that was revoked shall be
deemed, otherwise than for the purposes of
this section, never to h ave been made .

année d'imposition provenant d'une entre-
prise qu'elle exploitait au Canada ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux inté-
rAts et pénalités payés au cours des années
d'imposition 1988 et suivantes.

181, (1) L'article 220 de la mème loi est
modifié par insertion, après le paragraphe
(3), de ce qui suit t

(3.1) t,e ministre peut, en tout temps,
renoncer à tout ou partie de quelque pénalité
ou intérêt payable par ailleurs par un contri-
buable ou une société en application de la
présente loi, ou l'annuler en tout ou en
partie .

(3 .2) Sur demande d'un contribuable ou
d'une société, le ministre peut :

a) lorsque le contribuable ou la société n'a
pas fait, dans le délai imparti, un choix
prévu par une disposition de la présente loi
ou une disposition réglementaire, visée par
règlement, proroger le délai pour faire le
choix ;
b) lorsque le contribuable ou la société à
fait un choix valide en vertu d'une disposi•
lion de la présente loi ou d'une disposition
réglementaire, visée par règlement, pcr•
mettre que le choix soit modifié ou annulé .

(3 .3) Lorsque le ministre proroge le délai
pour faire un choix ou permet qu'un choix
soit modifié ou annulé, les présomptions sui-
vantes s'appliquent :

n) le choix ou le choix modifié, selon le
cas, est réputé avoir été fait le jour où Il
devait l'étre au plus tard et de la manière
prévue ; en outre, le choix qui a été modifié
est réputé, sauf pour l'application du pré-
sent article, ne jamais avoir été fait ;
b) le choix qui a été annulé est réputé,
sauf pour l'application du présent article,
ne jamais avoir été fait .

40 ct.tz . Il
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(3 .4) Notwithstanding subsections 152(4),
(4 .1) and (5), such assessment of the tax,
interest and penalties payable by each tax-
payer i n res pect of any taxation year com-
mencing before the day an ap p lication is
made under subsection (3 .2) to the Minister
shall be made as Is necessary to take into
account the election, the amended election or
the revocation, as the case may be, referred
to in subsection (3 .3) .

(3,S) Where, on application by a taxpayer
or a partnership, the Minister extends the
time for making an election or grants permis-
sion to amend or revoke an election, the
taxpayer or the partnership, as the case may
be, is liable to a penalty equal to the lesser of

(a) $8,000, an d
(b) the product obtained when $100 is
multiplied by the number of complete
months front the day on or before which
the election was requircd to be made to the
day the application was made i n a form
satisfactory to the Minister .

( 3 .6) The Minister shall, with all due dis-
patch, examine each election, amended elec-
tion and revoked election referred to in sub-
section (3 .3), assess any penalty payable and
send a notice of a r sessment to the taxpayer
or the partnership, as the case may be, and
the taxpayer or the partnership, as the case
may be, shall pay forthwith to the Receiver
Cleneral the amount, i f any, by which the
penalty so assessed exceeds the total of all
amounts previously paid on account of that
penalty .

(3 .7) The provisions of Divisions I and J of
part I are applicable, with such modifica-
tions as the circumstances require, in respect
of an assessment made under this section as
though It had been made under section 132 ,

(2) Paragraph 320(4,3)(n ) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) the tax payable under this Act by the
taxpayer for a taxation year, to the extent
that the amount of that tax exceeds the
amount that that tax would be if no

(3 .4) Malgré les paragraphes 152(4), (4 .1)
et (5), le ministre doit établir les cotisations
voulues concernant l'imp8t, les intérêts et les
pénalités payables par un conti ttt,iable pour
toute année d'imposition qw commence
avant le jour où une demande visée au para-
graphe (3.2) est faite, pour tenir compte du
choix, du choix modifié ou de l'annulation
visé au paragraphe (3 .3) .

(3 .5) Lorsque le ministre proroge le délai
pour faire un choix ou permet qu'un choix
soit modifié ou annulé, le contribuable ou la
société, selon le cas, est passible d'une péna-
lité égale au moins é levé des montants
suivants :

a) 8 t>t?0 $ ;
b) le produit du la multiplication de 100 $
par le nombre de mois entiers compris
dans la période commençant n la date où,
au plus tard, le choix devait être fait et se
terminant le jour où la demande de proro-
gation, dc modification ou d'annulation est
faite sous une forme que le ministre juge
acceptable .

(3 .6) Le ministre doit, avec toute la dili-
gence possible, examiner chaque choix, choix
modifié et choix annulé visés au paragraphe
(3.3), calculer le montant de la pénalité
payable et expédier un avis de cotisation au
contribuable ou à la société, selon le cas, qui
doit alors payer au receveur général, sans
délai, l'excédent éventuel du montant estima-
tif de la pénalité sur l'ensemble des montants
antérieurement payés au titre de cette
pénalité .

(3 .7) Les sections 1 et J de la partie 1
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, aux cotisations établies en application du
présent article comme si elles avaient été
établies en application de l'article 152 .

(2) L'alinéa 220(41 .3)a) dè la mime loi est
abrogé et remplacé pa t et qui suit :

a) d'une part, de l'impôt payable par cc
contr?buable en vertu de la présente loi
pour une année d'imposition, dans la
mesure où cet Impôt dépasse ce qu'il serait
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amount that the taxpayer is obliged to
repay to the corporation were included
under paragraph 137 .1(10)(a) or (b) in
computing the taxpayer's income for the
year or a preceding taxation year, an d

(3) Subsection 220(3 .1) of the said Act, as
enacted by subsection (1), is applicable with
respect to penalties and interest in respec t of
the 1985 and subsequent taxation years .

(4) Subiections 220(3 .2) to (3.7) of the
said Act, as enacted by subsection (1), are
applicable with respect to tiections in
respect of the 1985 and subsequent taxation
yea rs .

(S) Subsection (2) is applicable after July
13, 1990.

182, ( 1) Section 221 of the said Act is
amended by adding thereto the following
subsection :

(3) Regulations made under paragraph
(I )(d) or (e) are binding on Her Majesty in
right of Canada or it province .

(2) Subscction (1) is applicable after
1990 .

183. (1) The said Act Is further amended
by adding thereto, immediately after section
221 thereof, the following section :

Application of 221 .1 For greater certainty, where an
amendment to this Act or an amt '*ncnt or
enactment that relates to this Act is appli-
cable to or with respect to any transaction,
event or time, or any taxation year, fiscal
period or other period of time or part thereof
(in this section referred to as the "appIca-
lion time") occurring, or that is, before the
day on which the amendment or enactment Is
assented to or promulgated, for the purposes
of the provisions of this Act that provide for
payment of, or liability to, any Interest, the
amendment or enactment shall, unless a con•
trary iqtention is evident, be deemed to have
come Into force at the commencement of the
last taxation year commencing before the
application time .

(2) Subsection (1) is applicable with
respect to amendments and enactments

si aucun montani, que le contribuable a
l'obligation de rembourser à la corpora-
tion, n'était Inclut; dans le calcul du revenu
de celui-ci pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure en application de
l'alinéa 137,1(10)a) ou b),

(3) Le partqraphe 220(3.1) de la mime
loi, édicté par le paragraphe ( 1), s'applique
aux pénalités et aux latérite relatifs aux
années d'imposition 1983 et suivantes .

(4) Us paragraphes 220(3,2) i(3 .7) de la
mime loi, édictés pa r le paragraphe (1),
s'appliquent aux choix faits relativement
aux années d'imposition 1985 et suivantes .

(S) Le paragraphe (2) s'applique après le
13 juillet 1990.

182 . (1) L'tirtlcle 221 de la mime loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(3) [ es dispositions réglementaires prises
en application de l'alinéa (i)d) ou e) lient Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une
province .

(2) Le paragraphe (1) s'appiiqtke après
1990 .

183 . (1) La même lot est modifiée par
insertion, après l'article 221, de ce qui suit :

221 .1 Sauf intention contraire évidente, il
est entendu qu'une modification apportée à
la présente loi ou une modification ou un
texte afférent à cette loi qui s'applique à
quelque opé ration, événement ou moment, ou
,1 tout ou partie de quelque année d'imposi•
tion, exercice financier ou autre période
(ttppelA a moment d'application . au présent
article) ant érieur à la date de sanction ou à
la promulgat ion de la modification ou du
texte est répute, pour l'application du dispo-
sitions de la présente loi qui prévoient le
paiement d'int è ré ts ou l'obligation de payer
du intéréts, entré en vigueur au début de la
dernière année d'imposition commençant
avant le moment d'application .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
modifications et aux textes sanctionnés ou
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aaseeted to or promulgated after 1989 and
shall be deemed to have come Into force on
January 1, 1990 .

184. (1) Subsection 225.1(S) of the said
Act Is rxpealed and the following substituted
therefor :

(5) Notwithstanding any other provision i n
this section, where a taxpayer has served a
notice of objection under this Act to an
assessment or has appealed to the Tax Court
of Canada from an assessment and agrees in
writing with the Minister to delay proceed-
ings on the objection or appeal, as the case
may be, until judgment has been given in
another action before the Tax Court of
Canada, the Federal Court of Appeal or the
Supreme Court of Canada in which the issue
is the same or substantially the same as that
raised i n the objection or appeal of the tax-
payer, the Minister may take any of the
actions described in paragraphs ( 1)(a) to (g)
for the purpose of collecting the amount
assessed, or a part thereof, determined in a
manner consistent with the decision or judg-
ment of the Court in the other action at any
time after the Minister notifies the taxpayer
in writing that

(a) the decision of the Tax Court of
Canada in that action has been maüed to
the Minister ,
(b) judgment has been pronounced by the
rederai Court of Appeal in that action, or
(c) judgment has been delivered by the
Supreme Court of Canada in that action,

as the case may be .
(2) Subsection (1) shall be deemed to have

corne Into force on January 1 , 1991 .

1 85 . Section 226 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

Ta l V« 226. (i) Where the Minister suspects that
iarrlsa rW. a taxpayer has left or is about to leave

Canada, the Minister may, before the day
otherwise fixed for payment, by notice served
personally or by registered letter addressed
to the taxpayer's latest known address,
demand payment : the amount of all taxes,
interest and penalties for which the taxpayer
is liable or would be liable if the time for

promulgués après 19 89 et est réputé entré en
vigueur le 1K janvier 1990 .

184 . (1) Le paragraphe 225 .1(3) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(5) Malgré les autres dispositions du pré-
sent articie, lorsqu'un contribuable signifie,
conformément à la présente loi, un avis d'op-
position à une cotisation ou en appelle d'une
cotisation devant la Cour canadienne de l'im-
pôt et qu'il convient par écrit avec le ministre
de retarder la procédure d'opposition ou la
procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour
canadienne de l'impôt, la Cotir d'appel fédé-
rale ou la Cour suprême du Canada rende
jugement dans une autre action qui soulève
la même question, ou essentiellement la
même, que celle soulevée dans l'opposition ou
l'appel par le contribuable, le ministre peut
prendre les mesures visées aux alinéas (1)a)
à g) pour recouvrer tout ou partie du mon-
tant de la cotisation établi de la façon envisa-
gée par le jugement rendu dans cette autre
action, à tout moment après que le ministre a
avisé le contribuable par écrit que, selon le
cas :

a) le jugement de la Cour canadienne de
l'impôt dans l'action a été posté au
ministre ;
b) la Cour d'appel fédérale a rendu juge-
ment dans l'action ;
c) la Cour suprême du Canada a rendu
jugcmcnt dans l'action .

(2) i .e paragraphe (1) est lEputb entré en
vigueur le 1w janvier 1991 .

185 . Verticle 226 de la mime 101 est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

226. (1) Si le ministre soupçonne qu'un
contribuable a quitté le Canada ou est sur le
noint de le faire, il peut, avant le jour par
ailleurs fixé pour le paiement, par avis signi•
fié à personne ou par lettre recommandée
envoyée à la dernière adresse connue du con•
tribuabie, exiger le paiement des Impôts,
Intérêts et pénalités dont le contribuable est
redevable ou serait redevable si le moment
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payrnent had arrived, and that amount shall
be paid forthwith by the tax payer notwith-
standing any other provision of this Act .

(2) Where a taxpayer has failed to pay, as
required, any tax, interest or penalties
demanded under this section, the Minister
may direct that the goods and chattels of the
taxpayer be seized and subsections 225(2) to
(5) are, with respect to the seizure, appli-
cable with such modifications as the circum-
stances require .

186. (1) All th at portion of subsection
227(8.3) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted there for:

(8 .3) A person who has failed to deduct or
withhold any amount as required by subsec-
tion 135(3) or 153(1) or section 215 shall
pay to the Receiver General interest on the
amount at the prescribed r i te, computed

(2) Paragraph 227(8.3)(b) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(b) in the case of an amount required by
subsection 135(3) or section 215 to be
deducted or withheld, from the day on
which the amount was required to be
deducted or withheld to the day of pay-
ment of the amount to the Receiver
General .

(3) Subsection 227(8 .4) of the said Act is
repealed and the following substituted
thereior:

(8 .4) A person who has failed to deduct or
withhold any amount as required unde r

(a) subsection 135(3) in respect of a pay-
mcnt made to another person, or
(b) subsection 153(1) in respect of an
amount paid to another person who is
non-resident or who is resident i n Canada
by reason only of paragraph 250(1)(a )

is liable to pay as tax under this Act on
behalf of the other person the whole of the
amount that should have been so deducted or
withheld and Is entitled to deduct or with-
hold from any amount paid or cr M ited by
the person to the other person or othe • wise to

du paiement était arrivé . Le contribuable est
tenu d'acquitter ces montants sans délai,
malgré les autres dispositions de la présente
loi .

(2) Lorsqu'une personne n'a pas payé l'ini-
pbt, les Intéréts ou les pénalités exigés aux
termes du présent article, comme il est requis
de le faire, le ministre peut ordonner la saisie
des biens meubles du contribuable. DIs lors,
les paragraphes 225(2) à (5) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires .

186. (1) Le passage du paragraphe
221 (8 .3) de la méme loi qui précède l'alinéa
a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8 .3) La personne qui ne déduit pas ou ne
retient pas un montant conformément au
paragraphe 135(3) ou 153(1) ou à l'article
215 doit payer au receveur général des inté-
rèts sur ce montant calculés au taux prescrit :

(2) L'alinéa 227(8 .3)6) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) s'il s'agit d'un montant visé au paragra-
phe 135(3) ou à l'article 215, pour la
période commençant le jour où le montant
aurait dn étre déduit ou retenu et se termi-
nant le jour de son paiement au receveur
général .

(3) Le paragraphe 227(8 .4) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8 .4) La personne qui ne déduit pas ou ne
retient pas un montant conformément soit au
paragraphe 135(3) sur un paiement fait à
une autre personne, soit au paragraphe
153(1) sur un montant payé à une autre
personne qui ne réside pas au Canada ou qui
n'y réside que par application de l'alinéa
250(l)a), doit payer, au nom de cette autre
personne, à titre d'impôt en vertu de la pré-
sente loi, la totalité du montant qui aurait dû
etre ainsi deduit ou retenu et a le droit da
déduire ou *de retenir ce `montant sur tout
montant payé à cette autre personne ou porté
à son crédit, ou de le recouvrer autrement de
cette autre personne .
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recover from the other person any amount
paid by the person as tax under this Part on
behaif of the other person .

(4) Paragraph 227(10)(a) of the said Act
Is reptaled and the foliowing substituted
therefor s

(a) any person for any amount pa able by
that person under subsection (8~, (8.1),
(8.2), (8.3), (8 .4) or 224(4) or (4.1) or
section 227 .1 or 235, and

(S) Subsectlon 227(14) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

(14) Parts 1V, IV .i, VI and VIA are hot
applicable to any corporation for any period
throughout which it is exempt from tax
under section 149 .

(6) Subsections ( 1) to (3) are applicable
after July 13, 1990.

(7) Subsection (5) Is applicable with
respect to any period or part of a period
referred to in subsection 227(14) of the said
Act, as enacted by subsection (5), that Is
after 1989.

187. The said Act Is further amended by
adding thereto, Immediately after section
234 thereof, the following section s

235. Every corporation that faüs to file a
return for a taxation year as and when
required by section 150, 181 .6 or 190.2 is
liable, in addition to any penalty otherwise
provided, to a penalty for each such failure
equal to the amount determined by the
formula

.0025Ax B

where
A Is the total of the taxes payable unde r

Parts 1 .3 and VI by the corporation for
the year, an d

B Is the number of complete months, not
exceeding 40, from the later o f
(a) the day on or before which the return
was required to be filcd, and
(b) the day this section comes into force,
to the day on which the return is filed .

(4) L'alinfa 227(10)a) de la mime loi eat
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) toute personne pour un montant paya-
ble par elle en vertu du paragraphe (8),
(8 .1), (8 .2), (8 .3) ou (8.4) ou 224(4) ou
(4.1) ou de l'article 227 .1 ou 235 ;

(5) Le pa ragraphe 227(14) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(14) Les parties IV, IV-1, VI et VI .i ne
s'appliquent pas à une corporation pour une
période tout au long de laquelle elle est
exonérée d'impôt en application de l'article
149 .

(6) Us paragraphes (1) à (3) s'appliquent
après le 13 juillet 1990 .

(7) Le paragraphe (5) s'applique aux
périodes ou aux parties de périodes visées au
parographe 227(14) de la m8me loi, édicté
par le paragraphe ( S), qui sont post é rIeures d
1989.

187. L:; même loi est modifiée par inscr-
tion, après l'article 234, de ce qui auit :

235, Toute corporation qui Po produit pas
de déclaration pour une année d'imposition
de la manlére et dans le délai prévus à
l'article 150 . 181 .6 ou 190.2 encourt, outre
toute pénalité prévue par ailleu rs, une p6na

• IitE pour chaquedéfaut de produire une
déclaration égale au montant déterminé
selon la formule suivante :

0,0025 A x B
où :
A représente le total des Impôts payables par

la corporation pour l'année en vertu des
parties 1 .3 et VI ;

B le nombre de mois entiers, à concurrence
de 40, com pris dans la période allant du
dernier en date des jours suivants jusqu'au
jour où la déclaration est produite :
a) le jour où la déclaration devait au plus
tard être, produite,
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188. (1) Subparagraph (A)(tl) of the defl-
nltion "tax shelter" in subsection 237,1(1)
of the English version of the said Act Is
repeakd and the following substituted
therefor:

(ii) any other amount represented to
be deductible in computing Income or
taxable income in respect of thh Inter-
est in the property and expected to be
incurred by or allocated to the person
for the particular year or any preced-
ing taxation year, other than any
amount included in computing a loss
described In subparagraph (i) ,

(2) Subsection 237.1(6) of the said Act Is
tepeaird and the following substituted
t herefor s

(6) In computing the amount of income,
taxable income or taxable income earned in
Canada of, or tax or other amount payable
by, or refundable to, a taxpayer under this
Act for a taxation year, or any other amount
that Is relevant for the purposes of comput-
ing that amount, no amount may be deduct-
ed in respect of an interest i n a tax shelter
unless the taxpayer files with the Minister a
prescribed form containing prescribed infor-
mation, Including the identification number
for the shelter .

(3) Subsection ( 1) is applicable with
respect to interests acquired after August
31, 1989 .

(4) Subsection (2) Is applicable with
respect to intereste acquired after 1990.

189. Subsection 239(2.3) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor t

(2,3) Every person to whom the Social
Insurance Number of an (ndividual has been
provided pursuant to this Act or a regulation,
and every officer, employee and agent of
such a person, who without the individual's
written consent knowingly uses, communi-
cates or allows to be communicated the

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent
article .

188. (1) Le sous-aiinfr+ a)(ti) de la défini .
tien de "tex siKiter", au paragraph

e de la version anglaisede la a e
loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ïi) any other amount represented to be
deductible i n computing income or taxa-
ble income in respect of the interest in
the property and expected to be incurred
by or allocated to the person for the
particular year or any preceding taxa-
tion year, other than any amount inciu-
ded in computing a loss described in
subparagraph (i) ,

(2) Le paragraphe 237.1(6) de Is mime toi
est abrogé et remplacé per ce qui suit t

(6) Un contribuable ne peut demander ou
déduire de montant au titre d'une part dans
un abri fiscal dans le calcul, en application
de la présente loi, de son revenu, de son
revenu imposable ou de son revenu Imposable
gagné au Canada ou de l'impôt, ou d'un
autre montant payable par celui-ci ou d'un
montant qui lui est remboursable, pour une
année d'imposition, ou de tout montant à
prendre en compte dans cc calcul, que s'il
présente au ministre un formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits,
incluant le numéro d'inscription attribué à
l'abri fiscal .

(3) Le paragraphe ( 1) s'applique aux parts
acquises après le 31 août 1989 .

(4) Le paragraphe ( 2) s'applique aux parts
acquises après 1990.

189. Le paragraphe 239(2 .3) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2 .3) Toute personne à qui le numéro d'as-
surance sociale d'un particulier est fourni en
application de la présente loi ou d'une dispo-
sition réglementaire, ainsi que tout cadre,
employé ou mandataire d'une telle personne,
qui, sciemment, utilise ce numéro, le commu-
nique ou permet qu'il soit communiqué
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Social Insurance Number (otherwise than as
required or authorized by law, in the course
of duties in connection with the administra-
tion or enforcement of this Act, or for a
purpose for which It was provided by the
individual) is guilty of an offence and liable
on summary conviction to a fine not exceed-
ing S5,000 or to imprisonment for a term not
exceeding 12 months, or to both .

190. (1) Paragraph 241(4)(g) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor s

(g) communicate or allow to be com-
municated information obtained under this
Act or the Petroleum and Gas Revenue
Tax Act as to the name, address, occupa-
tion or size or type of business of a taxpay-
er to an official of a department or agency
of the Government of Canada or of a
province, solely for the purpose of enabling
that department or agency to obtain statis-
tical data for research and analysis ;

(2) Subsection 241(4) of the said Act Is
further amended by striking out the word
"or" at the end of paragraph (j) thereof and
by adding thereto the following paragrAphs :

(1) communicate or allow to be com-
municated information obtained under this
Act to an official of the Department of
Communications or a member of the
Canadian Cultural Property k?xport
Review Board, solely for the purpose of
administering the provisions of sections 32
and 33 of the Cultural Property Export
and Import Act ; or
(m) communicate or allow to be com-
municated information obtained under this
Act to an official or authorized person for
the purposes of setting off against any sum
of money that may be duo or payable by
Her Majesty in right of Canada a debt due
to

(i) Her Majesty in right of Canada, or

(li) Her Majesty in right of a province
on account of taxes payable to the prov-

(autrement que conformément à la présente
loi ou à l'autorisation donnée par le particu-
lier ou autrement que dans le cadre de fonc-
tions liées à l'application ou à l'exécution de
la présente loi) sans le consentement écrit du
particulier commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois,
ou 1'une de ces peines .

190. (1) L"alinEa 241(4)g) de la mime loi
est abrogé et rempl acé par ce qui suit i

g) communiquer ou permettre que soit
communiqué un renseignement obtenu en
vertu de la présente loi ou de la Loi de
l'Impôt sur les revenus pétroliers, à savoir
le nom,1'adresse, la profession, la taille de
l'entreprise ou le genre d'entreprise d'un
contribuable, à un fonctionnaire d'un
ministère ou d'un organisme du gouverne•
nient du Canada ou d'une province, uni-
quement dans le but de permettre à ce
ministère ou à cet organisme de recueillir
des données statistiques à des fins de
rcchcrche et d'analyse ;

(2) I.e paragraphe 241(4) de la mime loi
est modifié par adjonction de ce qui suit :

1) communiquer ou permettre que soit
communiqué à un fonctionnaire du minis-
tère des Communications ou à un membre
de la Commission canadienne d'examen
des exportations de biens culturels un ren-
seignement obtenu en vertu de la présente
loi, uniquement aux fins d'appliquer les
articles 32 et 33 de la Loi sur l'exportation
et l'importation de biens culturels ;
nt) communiquer ou permettre que soit
communiqué un renseignement obtenu en
vertu de la présente loi à une personne
autorisée ou à un fonctionnaire afin de
procéder, par vole de compensation, à la
retenue, sur toute somme due par Sa
Majesté du chef dit Canada, de tout mon•
tant égal à une créance, selon le cas :

(i) de Sa Majesté du chef du Canada,
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Ince where an agreement exists between
Canada and the province under which
Canada is authorized to collect the taxes
on behalf of the province .

Miifint eAt e

Membm or
purtnershftv

191 . (1) Subsection 244(14) of the said
Act Is repealed and the foliorring substituted
therefor t

(14) For the purposes of this Act, the day
of mailing of any notice or notification
described in subsection 149 .1(6 .3), 132(4) or
166.1(5) or of any notice of assessment shall
be presumed to be the date of that notice or
notification .

(2) Subsection 244(16) of the said Act is
reF*aied and the following substituted
therefor s

(16) Fvery form purporting to be a form
prescribed or authorized by the Minister
shall be deemed to be a form authorized by
the Minister under this Act unless called in
question by the Minister or by some person
acting for the Minister or Her Majesty .

(3) Section 244 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
8ub9eCtion r

(20) For the purposes of this Act ,
(a) a reference in any notice or other
document to the firm name of a partner-
ship shall be read as a reference to all the
members thereof; and
(b) any notice or other document shall be
deemed to have been provided to cach
member of a partnership if the notice or
other document Is mailed to, served on or
otherwise sent to the partnershi p

(i) at its latest known address or place
of business, or
(11) at the latest known addres s

(A) where it is a limited partnership,
of any member thereof whose liability
as a member is not limited, o r
(H) in any other case, of any member
thereof.

(ii) de Sa Majesté du chef d'une pro-
vince s'il s'agit d'impôts provinciaux
visés par une entente entre le Canada et
la province en vertu de laquelle le
Canada est autorisé à percevoir les
impôts payables à la province .

191 . (1) Le paragraphe 244(14) de la
mime loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit r

(14) Pour l'application de la présente loi,
la date de mise à la poste d'un avis ou d'une
notification, prévus au paragraphe
149.1(6 .3), 152(4) ou 166 .1(3), ou d'un avis
de cotisation, est présumée 6tro la date appa-
raissant sur cet avis ou sur cette notification .

(2) Le paragraphe 244(16) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit r

(16) Chaque formulaire donné comme
constituant un formulaire prescrit ou auto-
risé par le ministre est réputé dtre un formu-
lairc autorisé par le ministre en vertu de la
présente loi, sauf s'il est mis en doute par le
ministre ou par quelque personne agisrant
pour lui ou pour Sa Majesté .

(3) L'article 244 de la mime loi est modi-
flé par adjonction de ce qui suit s

(20) Les régies suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente loi :

a) la mention de la dénomination d'une
socié té dans un avis ou autre document
vaut mention de tous les associés de la
sociétô ;
b) un avis ou autre document est réputé
remis à chaque associé de la société si
l'avis ou le document est postç, signifié ou
autrement envoyé à la société :

(i) à sa derni ére adresse connue ou à
sort dernier lieu d'affaires connu ,
(ii) à la dernière adresse connue ;

(A) s'il s'agit d'une société en com-
mandite, de l'un de ses associés dont
la responsabilité, à titre d'associé,
n'est pas limitée ,
(B) dans les autres cas, de l'un de ses
associ ~4.s .

40 ELIZ.1 1
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192. ( 1) The definitions "automobile", 192, (1) ïJes définitions de « action .,
"dividend", "inrentory", "share" end "stock « automobile ., « dividende A, « dividende en

dividend" in subsection 248(1) of the s:aid actions >, et « Inventaire ., au para aphe

Act art repe* led and the foilowing substitut- 248(1) de la même loi, sont abrogé« et

ed therefors respectivement remplacées par ce qui suit s

"automobile" means «actions S'entend d'une action ou d'une 4actio
n (a) a motor vehicle that Is designed or fraction d'actior, du capital-actions d'une

adapted primarily to carry individuals corporation; Il est entendu que l'action
on highways and atreets and that has a comprend l'action du capital d'une corpo-

seating capacity for not more than the ration coopérative, au u sens dudparagraph e

driver and 8 passengers, i
but does not includ e

(b) an ambulance ,
(c) a motor vehicle acquired primarily
for use as a taxi, a bus used in a business
of transporting passengers or a hearso
used in the course of a business of
arranging o,, ntanaging funerals ,
(d) except for the purposes of section 6,
a motor vehicle acquired to be sold,
rented or leased in the course of carry-
ing on a business of selling, renting or
leasing motor vehicles or a motor vehicle
used for the purpose of transporting pas-
sengers in the course of carrying on a
business of arranging or managing
funerals, and

(e) a n kotor vehicle of a type commonly
called a van or pick-up truck or a simi-
lar vehicle

(I) that has aseating capacity for not
more than the driver and 2 passengers
and that, in the taxation year in
which it is acquired, Is used primarily
for the transportation of goods or
equipment in the course of gaining or
producing Income, o r
(Ii) the use of which, in the taxation
year in which i t is acquired, Is all or
substantially all for the transportation
of goods, equipment or passengers i n
the course of gaining or producing
income ;

"dividend" ineludes a stock dividend (other
than a stock dividend that is paid to a
corporation `ot to a mutual fund trust by a
non•res!dent corporation) ;

"Inventory" means a description of property
the cost or value of which is relevant in

136(2), et la part u cap ta una ca ase
de credit ,

aautomobile • Désigne un véhicule à moteur ,i utotnoe+k ,

principalement conçu ou aménagé
pour owromoen.

transporter des particuliers sur les routes
et dans les rues et comptant au maximum
neuf places assises - y compris celle du
conducteur -, â l'exclusion des véhicules
suivants :

a) les ambulances ;
b) les véhicules à moteur a cquis princi-
palement pour servir de taxi, las autobus
utilisés dans une entreprise consistant à
transporter des passagers et les fourgons
funéraires utilisés dans une entreprise
consistant à organiser des funérailles ;

c) sauf pour l'application de l'a r ticle 6,
les véhicules à moteur acquis pour ltre
vendus ou loués dans le cadre de l'ex-
ploitation d'une entreprise de vente ou
de location de véhicules à moteur et les
véhicules à moteur utilisés pour le trans-
port de passagers dans le cadre de l'ex-
ploitation d'une entreprise consistant à
organiser des fur iè railles ;

d) les véhicules à moteur de type
pick-up ou fourgonnette ou d'un type
analogue :

(i) comptant au maximum trois
places assises -- y compris celle du
conducteur -- et qui, au cours do
l'année d'imposition où Il est acquis,
sert principalement au transport de
marchandises ou do matériel en vue
de gagner un revenu ,
(ii) dont la totalité, ou presque, de
l'utilisation au cours de l'ann ée d'im-
position où i l est acquis, est pour le
transport de marchandises, de maté-
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computing a taxpayer's income from a
business for a taxation year or would have
been so relevant If the income from the
business had not been computed in accord-
ance with the cash method and, with
respect to a farming business, ïncludes all
of the livestock held in the course of carry-
ing on the business ;

"share" means a shnre or fraction thereof of
the capital stock of a corporation and, for
greater certainty, a sha re of the capital
stock of a cor po ration i ncludes a share of
the capital of a cooperative corporation
(within the meaning assigned by subscc-
tion 136(2)) and a share of the capital of a
credit union ;

"stock dividend" includes any dividend
(determined without reference to the defi•
nition "dividend" n this subsection) paid
by a corporation to the extent that it is
paid by the issuance of shares of any class
of the capital stock of the corroration ;

(2) Paragraph (a) of the definition "cost
amount" in subsection 248(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor t

(a) where the property was depreciable
property of the taxpayer of a prescribed
class, the amount that would be that
proportion of the undepreciated capital
cost to the taxpayer of property of that
class at that time that the capital cost to
the taxpayer of the property is of the
capital cost to the taxpayer of all prop•
erty of that class that had not been
disposed of by the taxpayer before that
time if subsection 13(7) were read with-
out reference t o

(i) the expression "the lesser of" in
paragraph (b) and clause (rl)(i)(A)
thereof, and
(ii) subparagraph (b)(ü), subclause
(cf)(i)(A)(li), clause (d)(i)(fi) and
paragraph (e) thereof,

(3) Paragraph (d) of the definition "cost
amount" in eubsection 248(1) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

riel ou de passagers en vue de gagner
un revenu .

. dividende . Le dividende comprend un divi- '.d~~rd~~` ~dende cri actions, sauf s'il est versé à une
corporation ou à une fiducie de fonds
mutuels par une corporation non résidante .

« dividende en actions . Le dividende en
actions comprend un dividende (déterminé
compte non tenu de la définition de . divi-
dende . au présent paragraphe) verse par
une corporation, dans la mesure où il est
versé par l'émission d'actions d'une catégo-
rie du capital-actions de la corporation ,

. inventaire . S'entend de la description des
biens dont le prix ou la valeur entre dans le
calcul du revenu qu'un contribuable tire
d'une entreprise pour une année d'imposi-
tion ou serait ainsi entré si le revenu tiré
de l'entreprise n'avait pas été calculé selon
la méthode de comptabilité de caisse . S'il
s'agit d'une entreprise agricole, le bétail
détenu dans le cadre de l'exploitation de
l'entreprise fait partie de cette description
de biens .

(2) L'alinéa a) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 248(1) de la même
toi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) lorsque le bien était un bien amortis•
sable du contribuable, d'une catégorie
prescrite, le montant qui correspondrait
au produit de la multiplication de la
fractioiti non amortie du coût en capital,
pour le contribuable, de biens de cette
catégorie a cette date par le rapport
entre le coût en capital du bien pour lui
et Io coût en capital, pour lui, de tous les
biens de cette catégorie dont il n'avait
pas disposé avant cette date, s'il était
fait abstraction, au paragraphe 13(7),
de cc qui suit t

(i) les passages « au moindre do» à
l'alinéa b) et et le moindre . à la divi-
sion d)(i)(A) ,
(ii) le sous-aiinèa b)(il), la subdivi-
sion d)(i)(A)(Ii), la division d)(i)(D)
et l'alinéa e) ;

(3) L'alinéa d) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 248(1) de la même
loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

é dividende en
•ctlons .
"slock
drvrdend '

* inventaire .
"Ymvntoay"



199 1 litipôt sur le revenu eh. 49 337

"former
business
propcrty"
. anrtrn bien
d'entreprise ►

(d) where the property was eligible capi-
tal property of the taxpayer i n respect of
a business, the amount that would, but
for subsection 14(3), be that proportion
of the cumulative eligible ca pital of the
taxpayer i n respect of the business at
that time tha t

(i) the fair market value at that time
of the property

is of
(ii) the fair market value at that time
of all of the eligible capital property
of the taxpayer i n respect of the
business ,

(4) All that portion of the definition
"former business property" In subsection
248(1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

"former business property" of a taxpayer
means a capital property of the taxpayer
that was used by the taxpayer or a person
related to the taxpayer primarily for the
purpose of gaining or producing income
from a business, and that was real prop•
erty or an interest therein of the taxpayer,
but does not Includ e

(5) All that portion of the definition
"former business property" in subsection
248(1) of the said Act following paragraph
(d) thereof is repealed and the following
substituted therefor t

and, for the purposes of this definition,
"rental property" of a taxpayer means real
property owned by the taxpayer, whether
joïntly with another person or otherwise,
and used by the taxpayer in the taxation
year in respect of which the expression Is
being applied principally for the purpose
of gaining or producing gross revenue that
is rent (other than property leased by the
taxpayer to a person related to the taxpay-
er and used by that related person princi-
pally for any other purpose), but, for
greater certainty, does not in .lude a prop-
erty leased by the taxpayer or the related
person to a lessee, in the ordinary course of
a business of the taxpayer or the related
person of selling goods or rendering ser-

d) lorsque le bien était un bien en immo-
bilisation admissible du contribuable
relativement à une entreprise, le mon-
tant qui correspondrait, compte non
tenu du paragraphe 14(3), au produit de
la multiplication du montant cumulatif
des immobilisations admissibles du con-
tribuable relativement à cette entreprise
à cette date par le rapport entre -

(i) d'une part, la juste valeur mar-
chande du bien à cette date ,
(ii) d'autre part, la juste valeur mar-
chande, à cette date, des biens en
immobilisation admissibles du contri-
buable relativement à l'entreprise ;

(4) Le passage de la définition d'« ancien
bien d'entreprise », au paragraphe 248(1) de
la même loi, qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

. ancien bien d'entreprise . S'entend d'un
bien en immobilisation d'un contribuable
utilisé par lui ou par une personne qui lui
est liée principalement en vue de tirer un
revenu d'une entreprise et qui était un bien
immeuble du contribuable ou un droit y
afférent . En sont exclus :

(5) Le passage de la définition d'« ancien
bien d'entreprise », au paragraphe 248(1) de
la m ê me loi, qui suit l'alinéa d) est abrogé et
remplacé par ce qui suit t

Pour l'application de la présente définition,
est un bien locatif d'un contribuable le
bien immeuble dont il est propriétaire,
conjointement avec une autre personne ou
autrement, et qu'il utilise au cours de l'an-
née d'imposition d laquelle l'expression
s'applique, principalement en vue de tirer
un revenu brut qui consiste en un loyer (à
l'exception d'un bien que le contribuable
donne tl bail à une personne qui lui est liée
et que celle-ci utilise principalement à une
autre fin) . N'est pas un bien locatif le bien
que le contribuable ou la personne liée
donne à bail à un preneur dans Io cours
normal d'une entreprise du contribuable
ou de la personne liée qui consiste à vendre
des marchandises ou à fournir des services,
aux termes d'un contrat par lequel le pre-
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vices, under an agreement by which the
lessee undertakes to use the property to
carry on the business of selling or promot-
ing the sale of the goods or services of the
taxpayer or the related f;erson ;

(6) Subparagraph (e)(11) of the definition
"grandfathered share" In subsection 248(1)
of the English version of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(ii) a debt obligation of a corporation
that was

(A) issued before 8 :00 p .m. Eastern
Daylight Saving Time, June 18,
1987, o r
(B) issued after 8 :00 p .m . Eastern
Daylight Saving Time, June 18,
1987 pursuant to an agreement in
writing entered into before that
time, or after that time and before
1988 as part of a distribution to the
public made in accordance with the
terms of a prospectus, preliminary
prospectus, registration statement,
offering memorandum or notice
filed before that time with a public
authority pursuant to and in
accordance with the securities legis-
lation of the jurisdiction In which
the debt obligation is distributed ,

(7) Paragraph (d) of the definition
"grand fat hered share" in subsection 248(1)
of the said Act is repealed and the following
substituted therefor:

(d) a share of a class of the capital stock
of a Canadian corporation listed on a
prescribed stock exchange that is issued
after 8:00 p.m Eastern Daylight Saving
Time, June 18, 1987 on the exercise of a
right tha t

(i) was issued before that time, that
was issued after that time pursuant to
an agreement in writing entered into

neur s'engage n utiliser le bien pour exploi-
ter l'entreprise qui consiste à vendre lcs
marchandises du contribuable ou de la
Kisonne liée, à tournir leurs services ou à
promouvoir cette vente ou cette fourniture ;

(6) ]L'alinéa c) de la définition d'« actio n
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la version française de la même
loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) action du capital-actions d'une corpo-
ration émise après 20 heures, heure
avancée de l'Est, le 18 juin 1987 --
nouvelle action - en échange d'une
autre action de régime transitoire, d'une
action émise avant 20 heures, heure
avancée de l'Est, Ic 18 juin 1987 ou d'un
titre de créance émis :

(i) soit avant 20 heures, heure avan-
cée de l'Est, le 18 juin 1987,
(ii) soit après 20 heures, heure avan-
cée de l'Est, le 18 juin 1987 confor-
menient n une convention écrite con .
clue avant ce moment, ou après ce
moment et avant 1988 dans le cadre
d'un appel public à I'épaidne fait con-
forménrent à un prospectus, .4 un
pro3pectus provisoire, û une déclara-
tion d'enregistrement, à une notice
d'offre ou à un avis, déposé avant ce
moment auprès d'un organisme public
selon la législation sur les valeurs
mobilières applicable là où la créance
est placée ,

si le droit d'échange et toutes les carac-
téristiques, ou presque, de la nouvelle
action sont établis par écrit avant cc
moment ;

(7) L'aünén d) de la définition d'« action
de régime transitoire*, au paragraphe
248(1) de (a même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

d) action d'une catégorie du capital .
actions d'une corporation canadienne,
cotte rl une bourse de valeurs visée par
règlement, émise après 20 heures, heure
avancée de l'Est, le 18 juin 1987 sur
exercice d'un droit qui, à la fois :

(i) est émis avant ce moment, est
émis après ce moment conformément
à une convention écrite conclue avan t
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before that time or that was issued
after that time and before 1988 as
part of a distribution to the public
made in accordance with the terms of
a prospectus, preliminary prospectus,
registration statement, offering
memorandum or notice filed before
that time with a public authority pur-
suant to and in accordance with the
securities legislation of the jurisdic-
tion in which the rights were dis-
tributed, and
(ii) was listed on a prescribed stock
exchange ,

where all or substantiAlly all the terms
and conditions of the ;ight and the share
were established in writing before that
tinte,

ce moment ou est émis après ce
moment et avant 1988 dans le cadre
d'un appel public à l'épargne fait con-
formément à un prospectus, à un
prospectus provisoire, à une déclara-
tion d'enregistrement, à une notice
d'offre ou à un avis, déposé avant cc
moment auprès d'un organisme public
selon la législation sur les valeurs
mobilières applicable là où le droit est
placé ,
(ii) est coté à une bourse de valeurs
visée par règlement ,

si la totalité, ou presque, des caractéria-
tiques du droit et de l'action sont éta-
blies par écrit avant ce moment ;

(8) Paragraph (b) of the definition "home
relocation loan" in subsection 248(1) of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(b) the loan is used to acquire a dwell-
ing, or a share of the capital stock of a
cooperative housing corporation
acquired for the sole purpose of acquir-
ing the right to inhabit a dwelling owned
by the corporation, where the dwelling is
for the habitation of the individual that
is the individual's new residence ,

(9) Paragraph (a) of the definition "pre-
scribed" In subsection 248(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(a) in the case of a form, the informa-
tion to be given on a form or the manner
of filing a form, authorized by the
Minister ,

(a.1) in the case of the manner of
making or filing an election, authorized
by the Minister, and

(10) All that portion of the definition
"small business corporation " in subsection
248(1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted therefor :

(8) L'alinéa b) de la définition de « prêt à
la réinsta , 'ation », au paragr #~ phe 248(1) de
la même loi, est abrogé et v emplacé par ce
qui suit :

b) si le prêt sert à acquérir une habita-
tion ou une action du capital-actions
d'une coopérative d'habitation acquise
dans l'unique but d'acquérir le droit
d'habiter une habitation dont la coopé-
rativic est propriétaire, dans le cas où
l'habitation est destinée à l'usage du
particulier et constitue sa nouvelle
résidence ;

(9) L'alinéa a) de la définition de « pres-
crit » ou « réglementairc », au paragraphe
248(1) de la même loi, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un formulaire, de ren-
seignements à fournir sur un formulaire
ou de modalités de prodltction ou de
présentation d'un formulaire, autorisés
par le ministre ;
a.l ) dans le cas de modalités de présem
tation ou de production d'un choix,
autorisées par la ministre ;

(10) Le passage de lu définition de « cor-
poration exploitant une petite entreprise»,
au paragraphe 248(l) de la même loi, qui
précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé
par ce qui suit t
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"small business corporation''', at any particu-
lar time, means, subject to subsection
110 .6(13), a particular corporation that is
a Canadian-controlled private corporation
all or substantially all of the fair market
value of the assets of which at that time
was attributable to assets that were

(11) Paragraphs (a) and (b) of the defini-
tion "small business corporation" In subsec-
tion 248(1) of the said Act are repealed and
the following substituted therefor:

(a) used principally in an active business
carried on primarily in Canada by the
particular corporation or by a corpora-
tion related to it ,

(b) shares of the capital stock or indebt-
cdness of one or more small business
corporations that were at that time con-
nected with the particular corporation
(within the meaning of subsection
186(4) on the assumption that such
small business corporation was at that
time a "payer corporation" within the
meaning of that subsection), o r

(12) The definition "taxable Canadian
property" In subsection 248(1) of the said
Act is amended by striking out the word
"and" at the end of paragraph (c) thereof, by
adding the word "and" at the end of para-
graph (d) thereof and by adding thereto the
following parngraph :

(e) a life insurance policy in Canada ;

(13) The definition "term preferred
share" in subsection 248(1) of the English
version of the said Act Is amended by adding
the word "or" at the end of paragraph (a)
thereof.

. corporation exploitant une petite entre-
prise . S'entend, sous réserve du paragra-
phe I 10 .6(1 S), d'une corporation privée
dont le contrôle est canadien et dont la
totalité, ou presque, de la juste valeur niar-
chandc des éléments d'actif est attribua-
bie, d une date donnée, à des éléments qui
sont :

(11) Les alinéas a) et b) de la définition
de « corporation exploitant une petite entre-
prise r , au paragraphe 248(l) de la méme
loi, sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

a) soit utilisés principalement dans une
entreprise que la corporation ou une cor-
poration liée à celle-ci exploite active-
ment principalement au Canada ;

b) soit constitués d'actions du capital-
actions ou de dettes d'une ou de plu-
sieurs corporations exploitant une petite
entreprise rattachées s•.i la corporation à
la date donnée (au sens du paragraphe
186(4) selon l'hypothèse que les corpo-
rations exploitant une petite entreprise
sont, à cette date, des corporations
payantes au sens du mème paragraphe) ;

(12) La définition de « bien canadien
imposable ., au paragraphe 248(1) de la
même loi, est modifiée par suppression du
mot « et » à la fin de l'alinéa c) et par
adjonction de ce qui suit :

e) une police d'assurance-vie au Canada .

(13) Le passage de la définition d'« action
privilégiée à terme «, au paragraphe 248(1)
de la version fran çaise de la même loi qui
précède l'alinéa a), est abrogé et remplacé
par ce qui suit s
. action privilégiée à termes . d'une corpora-

tion (appelée dans la présente définition la
. corporation émettrice .) désigne une
action d'une catégorie du capital-actions
de la corporation émettrice si l'action a été
émise ou acquise après le 28 juin 1982 et,
à la date à laquelle l'action a été émise ou
acquise, l'existenre de la corporation émet•
trice était limitée (ou un arrangement
avait été p . is en vertu duquel elle pourrait

r corpora tion
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(14) Subsection 248(1) of the said Act is
further amendcd by adding thereto, in
alphabetical order, the following definitions:

"balance-due day" of an individual for a
taxation year means

(a) where the individual is a trust, the
day that is 90 days after the end of the
year ,

(b) where the individual died after
October in the year and before May in
the Immediately following taxation year,
the day that is 6 months after the day of
death, and

(c) in any other case, April 30 in the
immediately following taxation year,

"cash method" has the meaning assigned by
subsection 28(1) ;

"foreign retirement arrangement" means a
prescribed plan or arrangement ;

"registered national arts service organiza-
4ion", at any time, means a national arts
service organization that has been regis-
tered by the Minister under subsection
149.1(6 .4), which registration has not been
revoked ;

(15) Subsection 248(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(3) For the purposea of the application of
this Act in relation to the Province of
Quebec, the following rules apply :

(a) a usufruct shall be deemed to be a
trust, created by will where the usufruct
was so established, and property subject to
a usufruct shall be deemed to have been
transferred to the trust, on the death of the
testator and as a consequence thereof
where the usufruct arises on death, and to
be held in trust and not otherwise;
(b) a right of use or habitation shall be
deemed to be a trust, created by will where

être limitée) ou, dans le cas d'une action
émise après le 16 novembre 1978, si, selon
le cas :

(14) Le paragraphe 248(1) de la mime loi
est modifié par Insertion, selon l'ordre alpha-
bétique, de ce qui suit :

. date d'exigibilité du solde • Applicable à un
particulier pour une année d'imposition,
s'entend des dates suivante.s :

a) si le particulier est une fiducie, le 90°
jour suivant la fin de l'année ;

b) si le particulier est décédé après le 31
octobre de l'année et avant le i°, mai de
l'année d'imposition suivante, le jour qui
tombe six mois après son décès ;

c) dans les autres cas, le 30 avril de
l'année d'imposition suivante .

« mécanisme de retraite étranger • S'entend
d'un régime ou mécanisme visé par
règlement .

. méthode de comptabilité de caisse . S'en-
tend au sens du paragraphe 28(i) .

• organisme enregistré de services nationaux
dans le domaine des arts • S'entend d'un
organisme de services nationaux dans le
domaine des arts que le ministre a enregis-
tré en application du ' paragraphe
149 .1(6 .4) et dont l'enregistrement n'a pas
été retiré .

(15) Le paragraphe 248(3) de la mime loi
est al~rt gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi s'applique dans la pro-
vince de Québec en conformité avec les
règles suivantes :

a) un usufruit est réputé étre une fiducie
- créée par testament lorsque l'usufruit a
ainsi été créé - et les biens sujets à
l'usufruit sont réputés avoir été transférés
à la fiducie --- par suite du décès du
testateur le cas échéant - et être détenus
en fiducie et non autrement ;
b) un droit d'usage ou d'habitation est
réputé être une tidur,ie - créée par testa-
ment lorsque le droit a ainsi été créé - et
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the right was so established, and property
subject to such a right shall be deemed to
have been transferred to the trust, on the
death of the testat o r and as a consequence
thereof where the right arises on death,
and to be held in trust and not otherwise ;
(c) a substitution t,hal) be deemed to be a
trust, created by will where the substitu-
tion was so established, and property sub-
ject to a substitution shall be deemed to
have been transferred to the trust, on the
death of the testator and as a consequence
thereof where the substitution arises on
death, and to be held in trust and not
otherwise ;
(d) property subject to rights and obliga-
tiona under an arrangement (other than a
trust) that

(I) is established by or pursuant to a
written contract that

(A) is governed by the laws of the
Province of Quebec, an d
( D ) provides that, for the purposes of
this Act, the arrangement shall be
considered to be a trust, an d

(ii) crea l.cs rights and obligations that
are su lp twi tiaily similar to the rights
and obligations under a trust (deter-
mined without reference to this subsec-
tion) ,

shall be deemed to be held in trust and not
otherwise, and such an arrangement shall
be deemed to be a trust;
(e) a person who has a right (whether
immediate or future and whether absolute
or contingent) to receive all or any part of
the income or the capital in respect of
property referred to in paragraph (a), (b),
(e) or (d) shall be dezmed to be beneficiai-
ly interested in the trust referred to In that
paragraph; an d
(/) property in relation to which any
person has, at any time ,

(I) the right of ownership ,
(i i) a right as a(essee in an emphyteutic
lease, o r
(iiï) a right as a beneficiary i n a trust

shall, notw?thstanding that such property
may be subject to a se rv itude, be deemed

les biens sujets à un tel droit sont réputés
avoir été transférés à la fiducie - par
suite du décés du testateur le cas échéant
-- et être détenus en fiducie et non
autrement ;
c) une substitution est réputée étre une
fiducie - créée par testament lorsque la
substitution a ainsi été créée - et les biens
sujets à la substitution aont réputés avoir
été transférés à la fiducie -- par suite du
décès du testateur le cas échéant -- et être
détenus en fiducie et tion autrement ;
d) un arrangement est réputé être une
fiducie et les biens sujets à des droits et des
obligations prévus par un arrangement
(sauf une fiducie), détenus en fiducie et
non autrement, si l'arrangement :

(i) d'une part, découle d'un contrat
écrit régi par la législation de la pro-
vince de Québec et qui prévoit que l'ar-
rangement est considéré comme une
fiducie pour l'application de la présente
toi ,

(ii) d'autre part, crée des droits et des
obligations qui sont sensiblement les
mémes que ceux découlant d'une fiducie
(déterminés sans le présent paragraphe) ;

e) la personne qui a le, droit, immédiat ou
futur et conditionnel ou non, de recevoir
tout ou partie du revenu ou du capital
relativement à un bien visé à l'alinéa a),
b), c) ou d) est réputée avoir un droit de
bénéficiaire sur la fiducie visée à ces
alinéas ;
J) les biens sur lesquels une personne a, à
un moment donné, un droit de propriété,
un droit de preneur dans un bail emphy-
téotique ou un droit de bénéficiaire dans
une fiducie sont réputés, même s'ils sont
grevés d'une servitude, être la propriété
effective de la personne à ce moment .
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to be beneficially owned by the person at
that tinte .

(16) Sullsection 248(11) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

(11) Interest computed at a prescribed
rate tinder any of suh xtions 159(7),
160,1(1), 161(1), (2) and (I1), 164(3) to
(4), 181 .8(1) and (2), 182(2), 185(2), 187(2)
and 189(7), section 190.23, subsections
191(2), 193(3), 193(3), 202(3) and 227(8 .3),
(9 .2) and (9 .3) shall be compounded daily
and, where Interest is computed on an
amount under any of those provisions and is
unpaid on the, day it would, but for this
subsection, have ceased to be computed
under that provision, interest at the pre-
scribed rate shall be computed and com-
pounded daily on the unpaid Interest from
that day to the day it is paid and shall be

(16) Le paragraphe 248(11) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les Intérêts calculés au taux prescrit,
en application des paragraphes 159(7),
160.1(1), (2) et (11), 164(3) à(4),
181 .8(1) et (2), 182(2), 185(2), 187(2) et
189(7), de l'article 190 .23, des paragraphes
191(2), 193(3), 195(3), 202(3) et 227(8 .3),
(9.2) et (9.3), sont composés quotidienne-
ment . Dans le cas où des intérêts calculés sur
une somme en application d'une de ces dispo-
sitions sont Impayés le jour où, sans le pré-
sent paragraphe, lis cesseraient d'ttre ainsi
calculés, des intérêts au taux prescrit doivent
être calculés et composés quotidiennement
sur les intérêts impayés pour la période allant
de ce jour jusqu'au jour où ces derniers sont
payés et doivent être payés ou crédités
comme ils le seraient s'ils continuaient à être
ainsi calculés après ce jour .

(17) Le paragraphe 248(14) de la mime
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intfrlu
Cornpos h

paid or credited as would have been the case
if interest had continued to be computed
under that provision after that day .

(17) Subsection 248(14) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

(14) For the purpose of paragraph (g) of
the definition "specified financial institu-
tion" in subsection (1), where in the case of 2
or more corporations it may reasonably be
considered, having regard to all the circum-
stances, that one of the main reasons ["or the
separate existence of those corporations in a
taxation year is to limit or avoid the applica-
tion of subsection 112(2.1) or (2.2) or
138(6), the 2 or more corporations shall be
deemed to be related to each other and to
each other corporation to which any such
corporation is related .

(18) Section 248 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsections :

Whenpro ny (19) Except as otherwise provided, prop-
û~ii,ae ~ erty shall be considered to have becom e

available for use for the purposes of this Act
at the time at which it has, or would have if
it were depreciable property, become avaii-
able for use for the purposes of subsection
13(26) .

(14) Pour l'application de l'alinéa g) de la
définition d'a institution financière désignée•
au paragraphe (i), plusieurs corporations
sont réputées liées les unes aux autres ainsi
qu'à chacune des autres corporations aux-
quelles l'une d'elles est liée s'il est raisonna-
ble de considérer, compte tenu des circons-
tances, que l'un des principaux motifs de leur
existence distincte au cours d'une année
d'imposition consiste à les soustraire à l'ap-
plication du paragraphe 112(2 .1) ou (2 .2) ou
138(6) ou d'en restreindre l'application à
leur égard .

(1b) L'article 248 de la même toi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(19) Sauf disposition contraire, un bien est
considéré comme devenu prêt à être mis en
service pour l'application de la présente loi
au moment où il est devenu prêt à l'étro pour
l'application du paragraphe 13(26), ou le
serait s'il s'agissait d'un bien amortissable .
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(20) Subject to subsections ( 21) to (23),
for the purposes of this Act, where at any
time a property owned jointly by 2 or more
persons is the subject of a partition, the
following rules apply, notwithstanding any
retroactive or declaratory effect of such
partition :

(a) each such person who had an interest
in the property immediately before that
time shall be deemed not to have disposed
at that time of that proportion, not exceed-
ing 100%, of the interest that the fair
market value of that person's interest in
the property immcdiateiy after that time is
r -If the fair market value of that person's
interest in the property immediately before
that time,
(b) each such person who has an interest
in the property immediateiy after that
time shall be deemed not to have acquired
at that time that proportion of the interest
that the fair market value of that person's
interest in the property immediately before
that time is of the fair market value of that
person's interest in the property immcdi-
ateiy after that time ,
(c) each such person who had an interest
in the property immediately before that
time shall be deemed to have had until
that time, and to have disposed at that
time of, that proportion of the person's
interest to which paragraph (a) does not
apply,
(d) each such person who has an Interest
in the pro perty immediateiy after that
time shall be deemed not to have had
before that time, and to have acquired at
that time, that proportion of the person's
interest to which paragraph (b) does not
apply, and
(e) paragraphs (a) to (d) do not apply
where the interest of the person is an
interest i n fungible tangible property
described in that person's inventory ,

and, for the purposes of this subsection,
where an interest in the property is an undi-
vided interest, the fair m arket value of the
interest at any time shall be deemed to be
equal to that proportion of the fair market
value of the property at that time that the

(20) Sous réserve des paragraphes (21) à
(23) et pour l'application de la présente loi,
dans le cas où un bien qui est la propriété
conjointe de plusieurs personnes fait l'objet
d'un partage à un moment donné, les règles
suivantes s'appliquent malgré les effets
rétroactifs ou déclaratoires d'un tel partage :

a) chacune de ces personnes qui avait un
droit sur le bien immédiatement avant ce
moment est réputée ne pas avoir disposé, à
ce moment, de la fraction du droit, ne
dépassant pas un, représentée par le rap-
port entre la juste valeur marchande du
droit immédiatement après ce moment et
sa juste valeur marchande immédiatement
avant ;

b) chacune de ces personnes qui a un droit
sur le bien immédiatement après ce
moment est réputée ne pas avoir acquis, à
ce moment, la fraction du droit représen-
tée par le rapport entre la juste valeur
niarchande du droit immédiatement avant
ce moment et sa juste valeur marchande
immédiatement après-,
c) chacune de ces personnes qui avait un
droit sur le bien immédiatement avant ce
moment est réputée avoir eu, jusqu'à ce
moment, la fraction du droit à laquelle
l'alinéa a) ne s'applique pas et en avoir
disposé à ce moment ;
d) chacune de ces personnes qui a un droit
sur le bien immédiatement après ce
moment est réputée ne pas avoir eu, avant
cc moment, la fraction du droit à laquelle
l'alinéa b) ne s'applique pas et l'avoir
acquis à ce moment ;
e) les alinéas a) à d) ne s'appliquent pas
s'il s'agit d'un droit sur un bien corporel
fongible figurant à l'inventaire de la
personne .

Pour l'application du présent paragraphe, la
juste valeur matchande, à un moment donné,
d'un droit sur le bien qui est un droit indivis
est réputée égale au produit de la juste valeur
marchande du bien à ce moment par le rap-
port entre ce droit et tous les droits indivis
dans le bien .
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interest is of all the undivided interests in the
property .

(21) Where a property that was owned
jointly by 2 or more persons i s the subject of
a partition among such persons and, as a
consequence thereof, each such person has,
in the property, a new i nterest the fair
market value of which immediately after the
partition, expressed as a percentage of the
fair market value of all the new interests in
the property immediately after the partition,
is equal to the fair market value of that
person's undivided interest immediately
before the partition, expressed as a percent•
age of the fair market value of all the undi-
vided interests in the property Immediately
before the partition, the following rules
apply :

(a) subsection (20) is not applicable to the
property, an d
(b) the new interest of each such person
shall be deemed to be a continuation of
that person's undivided i nterest in the
property immediately before the partition ,

and, for the purposes of this subsection ,
(c) subdivisions of a building or of a
parcel of land that are established in th o
course of, or in contemplation of, a parti-
tion and that are jointly owned by the
same persons who jointiy owned the build-
ing or the parcel of land, or by their
assignee, shall be regarded as one prop-
erty, and
(d) where an interest in the property is or
includes an undivided i nterest, the fair
market value of the Interest shall be deter-
mined without regard to any discount or
premium that may apply to a minority or
majority interest in the property .

(22) Where at any time property could, as
the consequence of the dissolution of a
matrimonial regime between 2 spouses, be
the subject of a partition, the following rules
apply for the purposes of this Act :

(a) where that property was owned by one
of the spouses Immediately before It
became subject to that regime and had not
subsequently been disposed of before that

ch. 49

(21) Lorsqu'un bien qui est la propriété
conjointe de plusieurs personnes fait l'objet
d'un partage entre ces personnes et que cha-
cune de ces personnes a sur le bien, par suite
du partage, un nouveau droit dont la juste
valeur marchande immédiatement après le
partage, exprimée en pourcentage de la juste
valeur n iarchande de tous les nouveaux
droits sur le bien immédiatement après le
partage, est égale à la juste val eur mar-
chande du droit indivis de cette personne
immédiatement avant le partage, exprimée
en pourcentage de la juste valeur marchande
de tous les droits indivis sur le bien immédia-
tement avant le partage, les régies suivantes
s'appliquent :

a) le paragraphe (20) ne s'applique pas au
bien ;
b) le nouveau droit de chacune de ces
personnes est réputé étre la continuation
du droit indivis de cette personne sur le
bien immédiatement avant le partage .

En outre, les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre du présent paragraphe :

c) les subdivisions d'un bâtiment ou les
lotissements d'une parcelle de fonds de
terre effectués dans le cadre d'un partage
ou en vue d'un partage et qui sont la
propriété conjointe des mr~mes personnes
qui étaient copropriétaires du bâtiment ou
de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs
cessionnaires, sont considérés comme un
seul bien;
d) dans le cas où un droit sur le bien est
un droit indivis, ou inclut un tel droit, (a
juste valeur marchande du droit est calcu-
lée sans tenir compte de quelque prime ou
escompte qui peut s'appliquer à un droit
minoritaire ou majoritaire sur le bien .

(22) Dans le cas où un bien pourrait faire
l'objet d'un partage à un moment donné en
conséquence de la dissolution du régime
matrimonial entre deux conjoints, les régies
suivantes s'appliquent dans le cadre de la
présente loi :

a) dans le cas où le bien é tait la propriété
de l'un des conjoints immédiatement avant
qu'il soit sujet à ce régime et n'a pas par l a
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time, It shall be deemed to be owned at
that time by that spouse and not by the
otter spouse ; an d
(b) in any other case, the property shall be
deemed to be owned by the spouse who has
the administration of that property at that
time and not by the other spouse .

(23) Where the owner, immediately after
the dissolution of a matrimonial regime, of a
property that was subject to that regime is
not the person, or the estate of the person,
who, pursuant to subsection (22), was the
owner of the property immediately before the
dissolution, that person shall be deemed, for
the purposes of this Act, to have transferred
that property to that person's spouse immedi-
ately before the dissolution or, if the dissolu-
tion occurs as a consequence of the death of
one of the spouses, immediately before the
time that is immediately before the death .

(24) For greater certainty, it is hereby
declared that, unless specifically required,
neither the equity nor the consolidation
method of accounting shall be used to deter-
mine any amount for the purposes of this
Act .

(19) The definition "automobile" in sub-
section 248(1) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), is applicable to taxation
;rears and fiscal periods commencing after
June 17, 1987 that end after 1987 .

(20) Thp definition "dividend" i n subsec-
tion 248(1) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), is applicable with respect to
stock dividends paid to a corporation or to a
mutual fund trust

(a) after May 23, 1985 and before 1991,
where the corporation or trust, as the case
may be, so elects by notifying the Minister
of National Revenue In writing before July
1991, and
(b) in any other case, after 1990 ,

and, notwithstanding subsections 1 52(4) to
(5) of the said Act, such assessments of tax,
interetit and penalties shall be made as are
necessary to give effect to an election by a
taxpayer pursuant to paragraph (a) .

suite fait l'objet d'une disposition avant le
moment donné, i l est réputé ê tre la pro-
priété de ce conjoint à ce moment et non
de l'autre conjoint ;
b) dans les autres cas, le bien est réputé
étre la propriété du conjoint qui en assure
la gestion au moment donné et non de
l'autre conjoint .

(23) Dans le cas où, immédiatement après
la dissolution d'un régime matrimonial, le
propriétaire d'un bien sujet à ce régime n'est
pas la personne, ni sa succession, qui, en
conformité avec le paragraphe (22), était
propriétaire du bien i mmédiatement avant la
dissolution, cette personne est réputée, pour
l'application de la présente loi, avoir trans-
féré le bien à son conjoint immédiatement
avant la dissolution ou, si celle-ci découle du
décès d'un des conjoints, immédiatement
avant le moment précédant le décès .

(24) II est entendu que, sauf si expressé-
ment requis, la méthode de comptabilisation
à la valeur de consolidation et la consolida-
tion ne peuvent élire utilisées pour calculer un
montant en application de la présente loi .

(19) La définition d'« automobile », au
paragraphe 248(1) de la mime loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux années
d'imposition et exercices financiers com-
mençant après le 17 juin 1987 qui se termi-
nent après 1987 .

(20) La définition de « dividende » au
paragraphe 248(1) de la mime loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux divi-
dendes en actions versés à une corporation
ou à une fiducie de fonds mutuels t

a) après le 23 mai 1985 et ,svant 1991, si
la corporation ou la fiducie en fait le choix
par avis écrit envoyé au ministre du
Revenu national avant juillet 1991 ;
b) après 1990, dans les autres cas .

Malgré les paragraphes 152(4) A(S) de la
même loi, le ministre du Revenu national
doit établir les cotisations voulues concer•
nant i'imp$t, les intérêts et les pénalités pour
rendre le choix visé à l'alinéa a) applicable,

40 Et,IZ . I l
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(21) The definition "inventory" i n subsec-
tion 248(1) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), Is applicable to fiscal periods
commeucing after 1988 .

(22) The definition "share" in subsection
248(1) O f the said Act, as enacted by subsec-
tion (1)„ and the definition "cash method" in
subsection 248(1) of the said Act, as enacted
by submction (14), are applicable after
1988 .

(23) Subsection (2) is applicable after
May 22, 1985 .

(24) Subsection (3) is applicable after
1987, except that, on or before July 13,
1990, paragraph (d) of the definition "cost
amount" in subsection 248(1) of the said
Act, as enacted by subsection (3), shall be
read as follows :

(d) where the property was eligible capital
property of the taxpayer in respect of a
business, the amount that would, but for
subsection 14(3), be the cumulative eli-
gible capital of the taxpayer in respect of
the business at that time ,

(25) Subsections (4) and (5) are appli-
cable with respect to dispositions of property
occurring after July 13, 1990 .

(26) Subsections (6) and (7) are appli-
cable with respect to shares issued after 8:00
p .m . Eastern Daylight Saving Time, J une 18,
1987 and to shares deemed by the said Act,
as amended by this Act, to have been Issued
after that time .

(27) Subsection (8) is applicable to the
1985 and subsequent taxation years .

(28) Subsection ( 10) Is applicable after
June 17, 1987, except that that portion of
the definition "small business corporation"
In subsection '48(1) of the said Act preced-
iag paragraph (a) thereof, as enacted by
subsection ( 10), shall, after June 17, 1987
and before September 14, 1988, be read as
follows:
"small business corporation" at any particu-

lar time means, subject to subsection
110.6(15), a particular corporation that is
a Canadian-controlled private corporation

(21) La définition d'« inventaire » au
paragraphe 248(1) de la mime loi, édictée
par le paragraphe ( 1), s'applique aux exerci-
ces financiers commentant après 1988.

(22) Us définitions de « action » et
« méthode de comptabilité de caisse » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
respectivement par les paragraphes (1) et
( 14), s'appliquent après 1988 .

(23) Le paragraphe (2) s'applique après le
22 mai 1985 .

(24) Le paragraphe (3) s'applique après
1987. Toutefois, le 13 juillet 1990 ou avant,
l'alinéa d) de la définition de «coût indi-
qué» au paragraphe 248(1) de la mime loi,
édicté par le paragraphe (3), est .empiacé
par ce qui suit :

d) lorsque le bien était un bien en immobi-
lisation admissible du contribuable relati-
vement à une entreprise, le montant qui
correspondrait, sans le paragraphe 14(3),
au montant cumulatif des immobilisations
admissibles du contribuable relativement à
cette entreprise à cette date, . .

(25) Les paragraphes (4) et (5) s'appli-
quent aux dispositions de biens effectuées
après le 13 juillet 1990.

(26) Les paragra phes (6) et (7) s'appli-
quent aux actions toises après 20 heures,
heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 ainsi
qu'aux actions réput ées par la mime loi,
modifiée par la présente loi, émises après ce
moment .

(27) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes .

(28) I.e paragraphe (10) s'applique après
le 17 juin 1987. Toutefois, pour la période
entre le 17 juin 1987 et le 14 septembre
1988, le passage de la définition de « corpo-
ration exploitant une petite entreprise » au
paragraphe 248(1) de la mime ioi, édicté par
le paragraphe ( 10), qui précède l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit t
. corporation exploitant une petite entre-

prise . S'entend, sous réserve du paragra-
phe 110 .6(15), d'une corporation privée
dont le contrôle est canadien et dont !a
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all or substantially all of the assets of
which were at that tim e

(29) Subsection ( 11) is applicable to the
1988 and subsequent taxation years .

(30) Subsection ( 12) is applicable to dis-
positions occurring after July 13, 1990 .

(31) Subsection (13) is applicable after
June 18, 1987.

(32) The definition "balance-due day" in
subsection 248(1) of the said Act, as enacted
by subsection (14), and subsection 248(19)
of the said Act, as enacted by subsection
(18), are applicable after 1989 .

(33) The definition "foreign retirement
arrangement" In subsection 248(1) of the
said Act, as enacted by subsection ( 14), and
subsection (16) are applicable to the 1990
and subsequent taxation years .

(34) The definition "registered national
arts service organization" in subsection
248(1) of the said Act, as enacted by subsec-
tion (14), is applicable after July 13, 1990 .

(35) Subsection (15) Is applicabl e
(a) after 1990 with respect to property
the ownership of which was acquired after
1990 ;

(b) after 1990 with respect to property
that became subject to a usufruct, a right
of use or habitation, a substitution, an
emphytcuUc iease or a trust after 1990 ;
(c) after 1989 with respect to property
that became subject to a usufruct, a right
of use or habitation or a substitution after
1989 and before 1991, where the persons
who so acquire Interests in the property
elect jointly by notifying the Minister of
National Revenue in writing before 1992 ;
and
(d) to the 1989 and subsequent taxation
years with respect to property that became
subject to an arrangement referred to In
paragraph 248(3)(d) of the said Act, as
enacted by subsection (1S), In the 1989 or
any subsequent taxation year .

totalité, ou presque, des éléments d'actif
étaient à une date donnée :

(29) Le paragraphe ( 11) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.

(30) Le paragraphe ( 12) s'applique aux
dispositions effectuées après le 13 juillet
1990.

(31) Le paragraphe (13) s'applique après
le 18 juin 1987 .

(32) La définition de « date d'exigibilité
du solde » au pnragraphe 248(l) de la même
loi, édictée par le paragraphe ( 1 4 ), ainsi que
le paragraphe 248(19) de la même loi, édicté
par le paragraphe ( 18), s'appliquent après
1 989 .

(33) La définition de «mécanisme de
retraite étranger » au paragraphe 248(1) de
la même loi, édictée par le paragraphe (14),
ainsi que le paragraphe ( 16) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes ,

(34) La définition d'« organisme enregis-
tré de services nationaux dans le domaine
des arts» au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe ( 14), s'appli-
que après le 13 juillet 1990 .

(35 ) Le paragraphe ( 15) s'applique :
a) après 1990 aux biens dont la propriété
a été acquise après 1990;
b) après 1990 aux biens qui deviennent
sujets à un usufruit, une substitution, un
bail emphytéotique, une fiducie ou un
droit d'usage ou d'habitation après 1990 ;
c) après 1989 aux biens qui deviennent
sujets à un usufruit, une substitution ou un
droit d'usage ou d'habitation après 1989 et
avant 1991 si les personnes qui acquièrent
les droits sur les biens en font conjointe-
ment le choix par avis écrit envoyé au
ministre du Revenu national avant 1992 ;
d) aux années d'imposition 1989 et sui-
vantes relativement aux biens qui devien-
nent sujets à l'arrangement visé à l'alinéa
248(3)d) de la même loi, édicté par le
paragraphe ( 15), au cours de ces années
d'imposition .
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(36) Subsection ( 17) and subsections
248(20) to (23) of the said Act, as enacted
by subsection (18), are applicable after July
13, 1990, except that subsection 248(20) of
the said Act, as enacted by subsection (18),
shall not apply to a partition made after that
day and before 199 2

(a) pursuant to the terms of an agreement
in writing entered into on or before that
day; o r
(b) in accordance with a confirmation In
writing from the Department of National
Revenue or a provincial department of
revenue as to the tax consequences of that
partition, where the confirmation is in
respect of a written request received by
such department on or before that day .

193. (1) All that portion of subsectio n
249(4) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof is repealed and the following
substituted therefor:

(4) Where, at any time, control of a corpo-
ration (other than a corporation that is a
foreign affiliate of a taxpayer resident in
Canada and that did not carry on a business
in Canada at any time in its last taxation
year commencing before that time) has been
acquired by a person or group of persons, the
following rules apply for the purposes of this
Act :

(2) Subsection (1) is applicable with
respect to acquisitions of control occurring
after July 13, 1990 .

194 . (1) Section 250 of the said Act Is
amended by adding t~ereto the following
subsection:

(6) For the purposes of this Act, a corpo-
ration that was Incorporated or otherwise
formed under the laws of a country other
than Canada or of a state, province or other
political subdivision of such a country shall
be decmed to be resident in that country
throughout a taxation year and not to be
resident in Canada at any time in the year,
where

(a) the corporation's principal business in
the year consists of the operation of ships
that are used primarily in transporting
passengers or goods In International traffic

(36) Le paragraphe (17) et les paragra-
phes 248(20) à (23) de la même loi, édictés
par le paragraphe ( 18), s'appliquent après le
13 juillet 1990. Toutefois, le paragraphe
248(20) de la même loi, édicté par le para-
graphe ( 18), ne s'applique pas à un partage
effectué après cette date et avant 1992 0

a) en conformité avec les conditions d'une
convention écrite conclue au plus tard à
cette date;
b) en conformité avec une confirmation
écrite rendue par le ministère du Revenu
national ou le ministère du Revenu d'une
province en réponse à une demande écrite
reçue par le ministère en cause au plus
tard à cette date quant aux conséquences
ffacales de ce partage.

193. (1) Le passage du paragraphe 249(4)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) En cas d'acquisition du contrôle d'une
corporation à une date donnée (sauf une
corporation étrangère affiliée d'un contribua-
ble résidant au Canada, qui n'a pas exploité
d'entreprise au Canada au cours de sa der-
niére année d'imposition commençant avant
cette date) par une personne ou un groupe de
personnes, les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre de la présente toi :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
acquisitions de contrôle effectuées après le
13 juillet 1990.

194. (1) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction de ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi, la
corporation qui est constituée sous le régime
des lois d'un pays étranger ou de quelque
État, province ou autre subdivision politique
de ce pays est réputée résider dans ce pays
tout au long d'une année d'imposition et ne
résider au Canada à aucun moment de l'an-
née si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'entreprise principale de la corporation
au cours de l'année consiste à exploiter des
bateaux utilisés principalement dans le
transport de passagers ou de marchandises
en trafic International (déterminé selon

Année
d'imposition
réputk en CAS
d'acquisition de
contrôle
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(determined on the assumption that the
corporation i s non-resident and that,
except where paragraph (c) of the defini-
tion "international traffic" In subsection
248(1) applies, any port or other place on
the Great Lakes or St . Lawrence River is
in Canada) ;
(b) all or substantially all of the corpora-
tion's gross revenue for the year is from
the operation of ships i n transporting pas-
sengers or goods in such i nternational traf-
fic ; and
(c) the corporation has not been granted
articles of continuance in Canada before
the end of the year .

(2) Subsection (1) is applicable to taxa-
tion years commencing after February 1991 .

195. (1) Paragraph 251(5)(b) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(b) a person who has a right under a
contract, in equity or otherwise, either
immediately or i n the future and either
absolutely or contingently ,

(ï) to, or to acquire, shares of the capi-
tal stock of a corporation or to control
the voting rights of such shares shall,
except where the right is not exercisable
at that time because the exercise thereof
is contingent on the death, bankruptcy
or permanent disability of an indivïdual,
be deemed to have the same position in
relation to the control of the corporation
as if that person owned the shares at
that time, o r
(ii) to cause a corporation to redeem,
acquire or cancel any shares of Its capi-
tal stock owned by other shareholders of
the corporation shall, except where the
right is not axercisable at that time
because the exercise thereof is contin-
gent on the death, bankruptcy or perma-
nent disability of an individual, be
deemed to have the same position in
relation to the control of the corporation
as if the shares were so redeemed,
acquired or cancelled by the corporation
at that time ; and

l'hypothèse que la corporation ne réside
pas au Canada et que, sauf en cas d'appli-
cation de l'alinéa e) de la définition de
. transport international » au paragraphe
248(l), un port ou autre endroit situé sur
les Grands Lacs ou la rivière Saint-Lau-
rent se trouve au Canada ; ;
b) la totalité, ou presque, du revenu brut
de la corporation pour l'année provient de
l'exploitation de bateaux pour le transport
de passagers ou de marchandises dans un
tel trafic international ;
c) des clauses de prorogation au Canada
n'ont pas é té accordées à la corporation
avant la fin de l'année .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant aprés
février 1991 .

195. (1) L'alinéa 251(5)b) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui, en vertu d'un contrat,
cri equlty ou autrement, a un droit, immé-
diat ou futur, conditionnel ou non :

(i) à des actions du capital-actions
d'une corporation ou de les acquérir ou
d'en contrôler les droits de vote, est
réputée occuper la même position relati-
vement au contrôle de la corporation
que si elle était propriétaire des actions
à ce moment, sauf si le droit ne peut être
exercé à ce moment du fait que son
exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l'invalidité permanente d'un
particulier,

(ii) d'obliger une corporation à rache-
ter, acquérir ou annuler des actions de
son capital-actions dont d'autres action-
naires de la corporation sont propriétai-
res, est réputée occuper la mérite posi-
tion relativement au contrôle de la
corporation que si celle-ci rachetait,
acquérait ou annulait les actions à ce
moment, sauf si le droit ne peut étre
exercé à ce moment du fait que son
exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l'invalidité permanente d'un
particulier ;
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(2) Subsection ( 1) Is applicable after July
13, 1990 .

196. (1) Subsection 252(3) of the sald Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(3) For the purposes of paragraphs
56(1)(b) and (c), section 56 .1, paragraphs
60(b), (c) and (f), section 60 .1, subsections
73(l) and 146(16), subparagraph
146.3(2)(/)(iv), paragraph 146 .3(14)(b),
subsections 147 .3(5) and (7) and 148(8.1)
and (8 .2), subparagraph 210(c)(ii) and sub-
sections 248(22) and (23), "spouse" and
"former spouse" include a party to a void-
able or void marriage, as the case may be .

(2) Subsection (1) is applicable after
1989 .

197. (1) Section 253 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

253. For the purposes of this Act, where
in a taxation year a person who is a non-resi-
dent person or a trust to which Part X11 .2
applies

(a) produced, grew, mined, created,
manufactured, fabricated, improved,
packed, preserved or constructed, in whole
or in part, anything in Canada whether or
not the person exported that thing without
selling it before exportation ,
(b) solicited orders or offered anything for
sale in Canada through an agent or ser-
vant, whether the contract or transaction

was to be completed inside or outside
Canada or partly in and partly outside
Canada, o r
(c) disposed of

(i) Canadian resource propcrty, except
whçrean amount in respect of the dispo-
sition was included ûnder paragraph
66.2(1)(a) or 66 .4(1)(a) ,

(ii) property (other than depreciable
property) that is a timber resource prop-
erty or an interest in or option in respect
thercof, o r
(fii) property (other than capital prop-
erty) that Is real property situated in

ch. 49

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
13 juillet 1990 .

196. (1) Le paragraphe 252(3) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b)
et c), de l'article 56 .1, des alinéas 60b), c) et
J), de l'article 60.1, des paragraphes 73(1) et

1 46(16), du sous-alinéa 146 .3(2)J)(iv), de
l'alinéa 146 .3(14)b), des paragraphes
147.3(5) et (7) et 148 (8.1) et (8 .2), du
sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes
248(22) et (23), est assimilée au conjoint, à
l'ex-conjoint ou à l'ancien conjoint toute per-
sonne qui est partie à un mariage nul ou
annulable .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique après
1989 .

197. (1) L'article 253 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

253. Pour l'application de la présente loi,
la personne - personne non résidante ou
fiducie à laquelle la partie XII .2 s'applique
-- qui exerce les activités ou effectue les
dispositions suivantes au cours d'une année
d'imposition est réputée, en ce qui concerne
ces activités ou dispositions, exploiter une
entreprise au Canada au cours de l'année :

a) elle produit, cultive, extrait, crée,
manufacture, fabrique, améliore, empa-
quette, conserve ou construit, en totalité ou
en partie, quoi que ce soit au Canada,
qu'elle l'ait ou non exporté sans le vendre
avant l'exportation ;

b) elle sollicite des commandes ou offre en
vente quoi que ce soit au Canada par
l'entremise d'un mandataire ou préposé,
que le contrat ou l'opération ait dQ être
parachevé au Canada ou à l'étranger ou en
partie au Canada et en partie à l'étranger ;
c) elle dispose :

(i) soit d'un avoir minier canadien, sauf
dans le cas où un montant relatif à la
disposition est inclus en application de
l'alinéa 66 .2(1)a) ou 66 .4(1)a) ,

(II) soit d'un bien (sauf un bien amortis-
sable) qui est un avoir forestier, ou un
droit ou une option y afférent ,
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Canada, including an interest therein or
option in respect thereof, whether or not
such property is in existence ,

the person shall be deented, in respect of
such activity or disposition, to have been
carrying on business in Canada in the
year .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to the
1990 and subsequent taxation years, except
that, with respect to dispositions occurring
before February 21, 1990 and dispositions
occurring after February 20, 1990 pursuant
to agreements in writing entered Into before
February 21, 1990, section 253 of the said
Act, as enacted by subsection ( 1), shall be
read without reference to paragraph (c)
thereof and the expression "in respect of
such activity or disposition" .

198. (1) l'aragraph 256(l .1)(d) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor:

((1) the annual rate of the dividend on the
shares, expressed as a percentage of an
amount equal to the fair market value of
the consideration for which the shares
were issued, cannot in any event exceed ,

(i) whcrc the shares were issued before
1984, the rate of interest prescribed for
the purposes of subsection 161(1) at the
time the shares were issued, an d

(ii) where the shares were issued after
1983, the prescribed rate of interest at
the time the shares were issued ; and

(2) Subsections 256( 1 .3) and (1 .4) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(1 .3) \\'hcrc, at any time, shares of the
capital stock or a corporation are owned by a
child who is under 18 years of age, for the
purposes of determining whether the corpo-
ration is associated at that time with any
other corporation that is controlled, directly
or indirectly in any manner whatever, by a
parent of the child or by it group of persons
of which the parent is a member, such shares
shall be dcemcd to be owned at that time by
the parent unless, having regard to all the
circumstances, it may reasonably be con-

(iii) soit d'un bien (sauf un bien en
immobilisation) qui est un bien inimeu-
ble situé au Canada, y compris un droit
ou une option relatif à un tel bien, que
celui-ci existe ou non .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes . Tou-
tefois, pour son application aux dispositions
effectuées avant le 21 février 1990 et aux
dispositions effectuées après le 20 février
1990 conformément à des Conventions écri-
tes conclues avant le 21 février 1990, l'arti-
cle 253 de la même loi, édicté par le paragra-
phe (1), s'applique sans tenir compte des
mots 44 en ce qui concerne ces activités ou
dispositions » et de l'alinéa c) .

198 . (1) L'alinéa 256(l .t)d) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) le taux de dividende annuel sur les
actions, exprimé en pourcentage de la juste
valeur marchande de la contrepartie de
l'émission des actions, ne peut cil aucun
cas excéder :

(i) dans le cas où les actions sont émises
avant 1984, le taux d'intérêt prescrit
pour l'application du paragraphe 161(1)
au moment de l'émission des actions ,

(ii) dans le cas où les actions sont
émises après 1983, le taux d'intérêt
prescrit au moment dc l'émission des
actions ;

(2) Les paragraphes 256(1,3) et ( 1 .4) de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(1 .3) Les actions du capital-actions d'une
corporation dont un enfant de moins de 18
ans est pt,;prittaire à un moment donné sont
réputées être la propriété à ce moment du
père ou de la mère de l'enfant pour détermi-
ner si la corporation est associée à ce
moment à une autre corporation dont le père
ou la mère ou un groupe de personnes dont le
père ou la mère est membre a le contrôle,
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, sauf si, compte tenu des
circonstances, il est raisonnable de çonsidére r
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(1 .4) For the purposes of determining
whether a corporation is associated with
another corporation with which it is not
otherwise associated, where a person or any
partnership in which the person has an inter-
est has a right at any time under a contract,
in equity or otherwise, either immediately or
in the future and either absolutely or
contingently ,

(a) to, or to acquire, shares of the capital
stock of a corporation, or to control the
voting rights of shares of the capital stock
of a corporation, the person or partnership
shall, except where the right is not exercis-
able at that time because the exercise
thereof is contingent on the death, bank-
ruptcy or permanent disability of an
individual, be deemed to own the shares at
that time, and the shares shall be deemed
to be issued and outstanding at that time,
or
(b) to cause a corporation to redeem,
acquire or cancel any shares of its capital
stock owned by other shareholders of a
corporation, the person or partnership
shall, except where the right is not exercis-
able at that time because the exercise
thereof is contingent on the death, bank-
ruptcy or permanent disability of an
individual, be deemed at that time to have
had the same position in relation to control
of the corporation and ownership of shares
of its capital stock as if the shares were
redeemed, acquired or cancelled by the
corporation .

(3) All that portion of subsection 2 56(7)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(1 .4) Pour déterminer si une corporation
est associée a une autre corporation avec
laquelle elle n'est pas autrement associée, si
une personne, ou une société dans laquelle
elle a un intérêt, a, 3 un moment donné, en
vertu d'un contrat, en equity ou autrement,
un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou
non :

a) à des actions du capital-actions d'une
corporation, ou de les acquérir ou d'en
contrôler les droits de vote, cette personne
ou cette société est réputée propriétaire de
ces actions à cc moment, sauf si le droit ne
peut être exercé à ce moment du fait que
son exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l'invalidité permanente d'un
particulier, et les actions sont réputées
émises et en circulation à ce moment ;
b) d'obliger une corporation à racheter,
acquérir ou annuler des actions de son
capital-actions dont d'autres actionnaires
d'une corporation sont propriétaires, cette
personne ou cette société est réputée à ce
moment occuper la même position relati-
veinent au contrôle de la corporation et
relativement à la propriété des actions que
si cette corporation rachetait, acquérait ou
annulait les actions, sauf si le droit ne peut
être exercé à ce moment du fait que son
exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l'invalidité permanente d'un
particulier .

(3) Le passage du paragraphe 256(7) de la
même foi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

Controidcemed (7) For the purposes of subsection 13(24), (7) Pour l'application du paragraphe
;~~°~ section 37, subsections 66(11), (11 .4) and 13(24), de l'article 37, des paragraphes

(11 .5), 66.5(3), 66 .7(10) and (I1), 85(1 .2), 66(11), (11 .4) et (11 .5), 66 .5(3), 66 .7(14) et
87(2.1), 88(1J) and (1 .2) and 89(1 .1), sec- (11), 85(1 .2), 87(2 .1), 88(1 .1) et (1 .2) et
tions 111 and 1 27 and subsection 249(4), 89(1 .1), des articles 111 et 127 et du para-

graphe 249(4) :
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(4) All that portion of paragraph
256(7)(a) of the said Act preceding subpara-
graph (ti) thereof is repealed and the follow-
ing substituted therefor :

(a) a person shall be deemed not to have
acquired control of a particular corpora-
tion, or of any corporation controlled by it,
by reason of the redemption, acquisition or
cancellation of shares of the particular
corporation if that perso, i

(ï) was, immediately before the share
redemption, acquisition or cancellation,
related (otherwise than by reason of a
right referred to in paragraph
251(5)(b)) to the particular corporation ,

(S) Subsection ( 1) is applicable to the
1989 and subsequent taxation years .

(6) Subsection ( 2) is applicable, for the
purpose of determining whether 2 or more
corporations are associated with each other ,

(a) to the 1989 and subseque n t taxation
years wher e

(i) the taxation years of all the corpo-
rations commenced after 1988 ,

(il) at least one of the corporations was
incorporated, or was formed as a result
of an amalgamation, after February 10,
1988 ,

(iii) at teast one of the corporations
acquired after February 10, 1988 from a
person with whom it did not deal at
arm's length all or substantially all of
the assets used by it i n Its busincss, or

(iv) the 1989 taxation year of at least
one of the corporations did not end on
approximately the sa me calendar date
in 1989 as the calendar date In 1987 on
which a 1987 taxation year, If any, of
that corporation ended ; an d

(b) In any other case, to the 1990 and
subsequent taxation years ,

(7) The addition of the reference to sub-
section 85(1 .2) of the said Act In subsection
256(7) of the said Act, as enacted by subsec-
tion (3), is applicable with respect to dispo-
sitions occurring after 1984 .

(8) Subsection (4) is applicable with
respect to redemptions, acquisitions and

(4) Le passage de l'alinéa 256(7)a) de la
même loi qui précède le sous-alinéa (11) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une personne est réputée ne pas avoir
acquis le contrôle d'une corporation
donnée, ou d'une corporation contrôlée par
celle-ci, par suite du rachat, de l'acquisi-
tion ou de l'annulation des actions de la
corporation donnée, si ;

(i) immédiatement avant le rachat, l'ac-
qui ;ition ou l'annulation, elle était liée à
la corporation donnée (autrement qu'à
cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)û)) ,

(5) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
annéc ,, d'imposition 1989 et suivantes .

(6) Le paragraphe (2) s'applique, aux fins
de déterminer si plusieurs coïporations sont
associées :

a) aux années d'imposition 1989 et sui-
vantes, si, selon le cas :

(i) les années d'imposition de l'ensem-
ble des corporations ont commencé
après 1988 ,

(il) au moins une des corporations a été
constituée en corporation, ou est issue
d'une fusion, après le 10 février 1988,

(iii) au moins une des corporations a
acquis après le 10 février 1988, d'une
personne avec laquelle elle avait un lien
de dépendance, la totalité, ou presque ,
des éléments d'actif qu'elle utilise dans
son entreprise ,

(iv) l'année d'imposition 1989 d'au
moins une des corporations ne s'est pas
terminée autour de la même date, en
1989, que la date, en 1987, où son année
d'imposition 1987 s'est terminée ;

b) aux années d'imposition 1990 et sui-
vantes, dans les rutres cas .

(7) L'adjonction de la mention du para-
graphe 85(1 .2) de la même loi au paragraphe
256(7) de la même loi, édicté par le paragra-
phe (3), s'applique aux dispositions effec-
tuées après 1984 .

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
rachats, acquisitions et annulations d'actions
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cancellations of shares occurring after 1989,
except that, in applying paragn,, ph 256(7)(a)
of the said Act, as enacted by subsection (4),
to a person who so elects by notifying the
Minister of National Revenue i n writing
before 1992, the references therein to
"redemption" and "cancellation" shall be
read as references to "redemption after July
13, 1990" and "cancellation after July 13,
1990", respectively .

199 . (1) Paragraph (c) of the definition
"securities lending arrangement" in subsec-
tion 260(1) of the said Act Is repealed and
the following substituted therefor :

(c) where the qualified security is a
share of the capital stock of a corpora-
tion, the borrower Is obligated to pay to
the lender amounts equal to and as com-
pensation for all dividends, if any, paid
on the security that would have beei
received by the borrower if the borrower
had held the security throughout the
period beginning after the particular
time and ending at the time an identical
security is transferred or returned to the
Iender, an d

(2) Subsection 260(8) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor ;

(8) For the purposes of Part XI II ,
(a) any amount paid or credited under a
securities lending arrangement by or on
behalf of the borrower to the lender as
compensation for any interest or dividend
paid in respect of the security shall be
deemed to be a payment made by the
borrower to the lender of interest, except
that, Hhere throughout the term of the
securities lending arrangement the borrow-
er has provided the lender under the
arrangement with money in an amount of,
or securities described in paragraph (r) of
the definition "qualified security" in sub-
section (I) that have a fair market value
of, not less than 95% of the fair market
value of the security and the borrower is
entitled to enjoy, directly or indirectly, the
benefits of all or substantially all income
derived from and opportunity for gain with
respect to the money or securities,

effectués après 1989. Toutefois, pour l'appli-
cation de l'alinéa 256(7)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), â une personne
qui en fait le choix par avis écrit envoyé au
ministre du Revenu national avant 11902, les
mentions de « rachat » et « annulation »
valent mention de « rachat après le 13 juillet
1990 » et « annulation après le 13 juillet
1990 » respectivement .

199, (1) I:alinéa c) de la définition de
« mécanisme de prêt de valeurs mobilières »,
au naragraphe 260(1) de la même loi, est
abroge e t remplacé par ce qui suit :

c) si le titre admissible est une action du
capital-actions d'une corporation, l'em-
prunteur a l'obligation de ~:erser au prê-
teur, au titre des dividendes éventuels
versés sur le titre et que l'emprunteur
aurait reçus s'il avait détenu le titre tout
au long de la période commençant après le
moment donné et se terminant au moment
du transfert ou du retour au prêteur d'un
titre identique, un montant égal à ces
dividendes ;

(2) Le paragraphe 260(8) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application de la partie Xlii ;
a) tout montant versé dans le cadre d'un
mécanisme de prêt de valeurs mobilières
au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par
l'emprunteur, ou pour son compte, au titre
des intérêts ou des dividendcs versés sur le
titre est réputé être un paiement d'intérêts
effectué par l'emprunteur au prêteur ; tou-
tefois, lorsque, tout au long de la durée du
mécanisme, l'emprunteur fournît au pré-
tcur, dans le cadre du mécanisme, soit de
l'argent correspondant à au moins 95 % de
la juste valeur marchande du titre, soit des
titres visés à l'alinéa c) de la définition de
« titre admissibles au paragraphe (1), dont
la juste valeur marchande représente au
moins 95 'X de la juste valeur marchande
du titre et que l'emprunteur a le droit de
profiter, directement ou indirectement, des
avantages de la totalité, ou presque, du
revenu résultant de l'argent ou des titres et
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(I) the amount paid or credited shall, to
the extent of the amount of the interest
or dividend paid in respect of the secu-
rity, be deeme,4 to be a payment made
by the borrower to the lender of interest
or a dividend, as the case may be, pay-
able on the security, an d

(ii) the amount paid or credited shall,
to the extent of the amount of the inter-
est, if any, paid in respect of the secu-
rity, be deemed for the purposes of sub-
paragraph 212(1)(b)(vii) to have been
payable by the issuer of the security,
and

(b) any amount paid or credited under a
securities lending arrangement by or on
behalf of the borrower to the tender as, on
account of, in lieu of payment of or in
satisfaction of, a fee for the use of the
security shall be deemed to be a payment
made by the borrower to the lender of
interest and, for the purposes of this para-
graph, where the borrower has at any time
provided the lender with money, either as
collateral or consideration for the security,
and the borrower does not under the
arrangement pay or credit a reasonable
amount to the lender as, on account of, in
lieu of payment of or in satisfaction of, a
fee for the use of the security, the amount,
if any, by whic h

(i) interest on the money computed at
the prescribed rates in effect during the
term of the arrangemen t

exceeds

(ii) the amount, if any, by which any
amount that the lender pays or credits
to the borrower tinder the arrangement
exceeds the amount of the money

shall be deemed to be an amount paid
under the arrangement by the borrower to
the lender as a fee for the use of the
security, at the time that an identical secu-
rity is or may reasonably have been
expected to be transferred or returned to
the lender ,

and, for the purposes of Part XIII and any
agreement or convention between the Gov-
ernment of Canada and the government of
another country that has the force of law in

des possibilités de gains y afférentes, le
montant versé au prêteur, ou porté à son
crédit, est réputé :

(i) à concurrence du montant d'intérêts
ou de dividendes versé sur le titre, être
un paiement d'intérêts ou de dividendes
fait par l'emprunteur au préteur et
payable sur le titre ,

(ii) à concurrence des intérêts éventuels
versés sur le titre et pour l'application
du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été
payable par l'émetteur du titre ;

b) tout montant payé dans le cadre d'un
mécanisme de prêt de valeurs mobilières
par l'emprunteur, ou pour son compte, au
prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre
ou en paiement intégral ou partiel de frais
pour l'usage du titre est réputé être un
paiement d'intérêts effectué par l'emprun-
teur au prêteur; pour l'application du pré-
sent alinéa, lorsque, à un moment donné,
l'emprunteur fournit de l'argent au prê-
teur, comme garantie ou contrepartie du
titre, et que l'emprunteur ne paie pas au
prêteur, ni ne porte à son crédit, aux
termes du mécanisme, un montant raison-
nable au titre ou en paiement intégral ou
partiel de frais pour l'usage du titre, l'ex-
cédent éventuel du montant visé au sous-
alinéa ( i) sur le montant visé au sous-ali-
néa (ii) est réputé constituer un montant
que l'emprunteur verse au prêteur dans le
cadre du mécanisme à titre de frais pour
l'usage du titre, au moment où un titre
identique est transféré ou rendu au prê-
teur, ou le sera vraisemblablement :

(i) les intérêts sur l'argent, calculés au
taux d'intérêt prescrit applicable pen-
dant la durée du mécanisme,

(ii) l'excédent éventuel dec montants
que le prêteur verse à l'emprunteur, ou
porte à son crédit, dans le cadre du
mécanisme, sur le montant d'argent .

Pour l'application de la partie XIII et d'un
accord ou d'une convention entre le gou-
vernement du Canada et le gouvernement
d'un autre pays qui a force de loi au
Canada, tout montant qui est réputé en
application du présent paragraphe, sauf le
sous-alinéa a)(i) ou (il), être un paiement
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Canada, any amount deemed by this subsec-
tion (other than subparagraph (a)(i) or (Ii))
to be a payment of Interest shall be deemed
not to be payable on or in respect of the
security .

(3) Subs,ections ( 1) and (2) are applicable
with respect to transfers, loans and payments
made after Aprii 26, 1989, except that, in
applying parcgraph 260(8)(a) of the said
Act, as enactei by subsection (2), to trans-
fers, loans and payments made before May
27, 1989, that paragraph shall be read as
follows :

(a) any payment made by or on behalf of
the borrower to the lender af coYnpensa-
tion for any interest or dividend paid in
respect of the security shall be deemed to
be a payment by the borrower to the
lender of interest or a dividend, as the case
may be, on the security ; an d

PART I I

INCOME TAX APPLICATION RULES,
197 1

200. (1) Section 26 of the Income Tax
Application Rules, 1971 Is amended by
adding thereto the following subsection :

(28) Where a taxpayer has acquired a
property (in this subsection referred to as the
"first property") in circumstances to which
any of subsections (5) and (21) to (27)
applied and subsequently acquires, in
exchange for or in consideration for the dis-
position of the first property, another prop-
erty in circumstances to whi~h any of subsec-
tions (21) to (27) would have applied if the
taxpayer had owned the first property on
December 31, 1971 and the reafter without
interruption until the time of the subsequent
acquisition, for the purposes of applying sub-
sections (21) to (27) in respect of that subse-
quent acquisition, the taxpayer shall be
deemed to have owned the first property on
December 31, 1971 and thereafter without
interruption until the time of the subsequent
acquisition .

ch . 49

d'intérêts est réputé ne pas être payable
relativement au titre .

(3) Les paragraphes ( 1) et (2) s'appli-
quent aux transferts, prêts et paiements
effectués après le 26 avril 1989. Toutefois,
en ce qui concerne les transferts, prêts et
paiements effectués avant le 27 mai 1989,
l'alinéa 260(8)a) de la même loi, édicté par
le paragraphe ( 2), est remulxcé par ce qui
r,ult :

a) tout paiement fait au préteur par l'em-
pr ►!siteur, owi pour ton compte, au titre des
intéréts ou dcÿ dividendes versés sur le
titre est réputé être un paiement d'intérêts
ou de dividendes effectué sur le titre par
l'emprunteur au prêteur ;

PART'13 1 1

RÈGLES DE 1971 CONCLRNANT
L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR L E

REVEN U

200. (1) L'article 26 des Règles de 197 1
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction de ce qui
suit :

(28) Le contribuable qui acquiert un bien Idem
donné dans des circonstances où l'un des
paragraphes (5) et (21) à (27) s'applique ,
puis acquiert, en échange de ce bien ou en
contrepartie de sa disposition, un autre bien
dans des circonstances où l'un des paragra-
phes (21) â(27) se seraient appliqués s'il
avait été propriétaire du bien donné depuis le
31 décembre 1971 sans interruption jusqu'à
l'acquisition de l'autre bien, est réputé, pour
l'application des paragraphes (21) à (27) à
cette acquisition, avoir été propriétaire du
bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans
interruption jusqu'à cette acquisition .

2501
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(2) Subsection ( 1) is applicable with
respect to acquisitions of property occurring
after July 13, 1990, except that, where the
taxpayer so elects by notifying the Minister
of National Revenue In weiting either before
1993 or In the taxpayer's return of income
under Part I of the IncomP Tax Act for the
taxation year In which the taxpayer disposed
of the property, subsection ( 1) Is applicable
with respect to acquisitions occurring after
May 6, 1974 and before July 14, 1990 with
respect to property that was owned by the
taxpayer oo July 13, 1990 .

201 . (1) Paragraph 29(1)(b) of the said
Rules is rei ►ealed and the following substitut-
ed therefor :

(b) of that aggregate, an amount equal to
its incorrte for the taxation year if no
deduction were allowed under this section
or section 65, 66 or 66.1 of the amended
Act minua the deductions allowed for the
year under subsections (9), (10) and (25)
of this section and sections 112 and 113 of
the amended Act .

(2) Paragraph 29(2)(b) of the said Rules
is repealed and the following substituted
therefor :

(b) of that aggregate, an amount equal to
its income for the taxation year if no
deduction were allowed under this section
or section 65, 66 or 66 .1 of the amended
Act minus the deductions allowed for the
year under subsections (9), (10) and (25)
of this section and sections 112 and 113 of
the amended Act ,

(3) Paragraph 29(3)(d) of the said Rules
is repealed and the following substituted
therefor:

(d) of that aggregate, an amount equal to
its income for the taxation year if no
deduction were allowed under this section
or section 65, 66 or 66 .1 of the amended
Act minus the deductions allowed for the
year under subsections (1), (2), (9), (10)
and (25) of this section and sections 112
and 113 of the amended Act .

(4) Paragraph 29(4)(h) of the said Rules
Is rep o;aled and the following substituted
therefar :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
acquisitions de biena effectuées après le 13
juillet 1990. Toutefois, un contribuable peut
faire un choix par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national avant 1993, ou
dans sa déclaration de revenu en vertu de la
partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu
pour l'année d'imposition au cours de
laquelle il a disposé du bien, pour que le
pliragraphe ( 1) s'applique aux acquisitions,
effectuées entre le 6 mai 1974 et le 14 juillet
11990, de biens appartenant au contribuable
le 13 juillet 1990 .

201. (1) L'alinéa 29(1)b) des mêmes
règles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) sur ce total, une somme égale à son
revenu pour l'année d'imposition si aucune
déduction n'était autorisée en vertu du
présent article ou des ar i,i~:les 65, 66 ou
66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
des paragraphes (9), (10) et (25) du pré-
sent article et des articles 112 et 113 de la
loi modifiée .

(2) L'alinéa 29(2)b) des mêmes règles est
abrogé et remplacé par ce qui sutt :

b) sur ce total, une somme égale à son
revenu pour l'année d'imposition si aucune
déduction n'était autorisée en vertu du
présent article ou des articles 65, 66 ou
66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
des paragraphes (9), (10) et (25) du pré•
sent article et des articles 112 et 113 de la
loi modifiée ,

(3) L'alinéa 29(3 )d) des mêmes règles est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) sur ce total, une somme égale à son
revenu pour l'année d'imposition si aucune
déduction n'était autorisée en vertu du
présent article ou des articles 65, 66 ou
66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
des paragraphes (1), (2), (9), (10) et (25)
du présent article et des articles 112 et 113
de la loi modifiée .

(4) L'alinéa 29(4)h) des mêmes règles est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(h) of that aggregate, an amount equal to
its income for the taxation year if no
deduction were allowed under this subsec-
tion or section 65, 66 or 66 .1 of the
amended Act minus the deductions
allowed for the year under subsection
66(2) and sections 112 and 113 of the
amended Act .

(5) Subparagraph 29(11)(b)(4) of the
said Rules is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(iv) the amount, if any, included in com-
puting its incoma for the year under
paragraph 59(3 .2)(b) or (c) of the
amended Act ,

(6) All that portion of paragraph
29(11)(b) of the said Rules following sub-
paragraph (iv) thereof is repealed and the
following substituted therefor :

if no deduction were allowed under this
section or section 65, 66 or 66.1 of the
amended Act minus the deduetions
allowed for the year under subsections (9)
and (10) of this section and subsection
66(2) of the amended Act .

(7) Subparagraph 29(12)(b)(ir) of the
said Rules is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(iv) the amount, if any, included in com-
puting the individual's income for the
year under paragraph 59(3.2)(b) or (c)
of the amended Act ,

(8) Paragraph 29(24)(d) of the said Rules
Is repealed and the following substituted
therefor:

(d) of that aggregate, an amount equal to
its income for the taxation year if no
deduction were allowed under subsection
(4) of this section, this subsection or sec-
tion 65, 66 or 66 .1 of the amended Act
minus the deductions allowed for the year
under subsection 66(2) and sections 112
and 113 of the amended Act ,

(9) Subparagraph 29(25)(c)(11i) of the
said Rules is repeaiEA and the following sub-
stituted therefor :

(iii) were not otherwise deducted in
computing the income of the successor
for the year, were not deducted in com-

h) sur ce total, une somme égale à son
revenu pour l'année d'imposition si aucune
déduction n'était autorisée en vertu du
présent paragraphe ou des articles 65, 66
ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
du paragraphe 66(2) et des articles 112 et
113 de la loi modifiée .

(5) Le sous-alinéa 29(11)b)(iv) des
mêmes règles est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(iv) du montant inclus en application de
l'alinéa 59(3 .2)b) ou c) de la loi modi-
fiée dans le calcul de son revenu pour
l'année ,

(6) Le passage de l'alinéa 29(11)b) des
mêmes règles qui suit le sous-alinéa (iv) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

si aucune déduction n'était autorisée en
vertu du présent article ou des articles 65,
66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
des paragraphes (9) et (10) du présent
article et du paragraphe 66(2) de la loi
modifiée .

(1) Le sous-alinéa 29(12)b)(iv) des
mêmes règles est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(iv) du montant inclus en application de
l'alinéa 59(3.2)b) ou c) de la loi modi-
fiée dans le calcul de son revenu pour
l'année,

(8) L'alinéa 29(24)d) des mêmes règles
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gf) sur cc total, une somme égale à son
revenu pour l'année d'imposition si aucune
déduction n'était autorisée en vertu du
paragraphe (4) du présent article, du pré .
sent paragraphe ou des articles 65, 66 ou
66.1 de la loi modifiée, diminuée des
déductions permises pour l'année en vertu
du paragraphe 66(2) et des articles 112 et
113 de la loi modifiée ;

(9) Le sous-alinéa 29(25)c)(iil) des
mêmes règles est abrogé et remplacé par cc
qui suit :

(iii) n'ont pas été déduits par ailleurs
par la corporation remplaçante dans le
calcul de son revenu pour l'année, n'ont
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puting the Income of the successor for
any preceding taxation year and were
not deductible by the original owner or
deducted by any predecessor owner of
the particular property in computing
income for any taxation year, an d

(10) Subsections ( 1) to (4), (6), (8) and
(9) ate applicable to taxation years ending
after iFebruary 17, 1987.

(11) Subsections (5) and ( 7) are appli-
cable to the 1985 and subsequent taxation
years.

202 . ( 1) All that portion of subsection
65(5) of the said Rules following paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

(b) any shares referred to in paragraph (a)
were foreign property (within the meaning
assigned by subsection 206(1) of the
amended Act) immediately before the
amalgamation, an d
(c) no consideration was received by the
shareholder for the disposition of the old
shares on the amalgamation, other than
shares of the capital stock of the new
corporation (in this subsection referred to
as the "new shares") ,

notwithstanding any other provision of these
Rules or of the amended Act, for the pur-
poses of subsection 206(2) of the amended
Act, the taxpayer shall be deemed not to
have acquired the new shE res after June 18,
1971 .

(2) Subsection ( 1) is applicable with
respect to periods occurrIng after October
31, 1985.

PART III

CANADA PENSION PLA N

203. (1) The definition "prescribed" In
subsection 2(1) of the Canada Pension Plan

pas été déduits par elle dans le calcul de
son revenu pour une année d'imposition
précédente, et n'étaient pas déductibles
par le propriétaire obligé ou n'ont pas
été déduits par un propriétaire antérieur
de l'avoir dans le calcul de leur revenu
pour une année d'imposition ,

(10) Les paragraphes (1) i (4), (6), (8) et
(9) s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987 .

(11) Les paragraphes (5) et (7) s'appli-
quent aux années d'imposition 1985 et
suivantes .

202. (1) Le passage du paragraphe 63(5)
des mêmes règles qui suit l'alinéa a) est
abro gé et remplacé par ce qui suif :

b) que des actions visées à l'alinéa a)
étaient, immédiatement avant la fusion,
des biens é trangers, au sens du paragraphe
206(i) de la loi modifiée, e t
c) que le contribuable n'a reçu lors de la
fusion, en contrepartie de la disposition des
anciennes actions, que des actions du capi-
tal-actions de la nouvelle corporation
(appelées . nouvelles actions . au présent
paragraphe) ,

malgré les autres dispositions des présentes
règles ou de la loi modifiée, le contribuable
est réputé, pour l'application du paragraphe
206(2) de la loi modifiée, ne pas avoir acquis
les nouvelles actions après le 18 Juin 1971 .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes postérieures au 31. octobre 1985 .

PARTIE lI l

RÉGIME DE PENSIONS DU CANAD A

203. (1) La définition de . prescrit », au
paragraphe 2(1) du Régime de pensions du

L .R ., ch . C•8;
L .R .,ch .6,41

V
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°prexribed"
a p►ettrtr ►

"balance-due

~ dau
d'exigibilité du
lolde .

Idem

is re 4iealed and the following substituted
therefor s

"prescribed" mean s
(a) in the case of a form or the informa-
tion to be given on a form, authorized
by the Minister having the control and
direction of the administration of the
Part of this Act to which the context
extends, and

(b) in any other case, prescribed by
regulation or determined in accordance
with rules prescribed by regulation ;

(2) Section 2 of the said Act is further
amended by adding thereto,in alphabetical
order, the following definition :

"balance-due day" of a person for a year
means

Canada, est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

prescrit .
a) Dans le cas d'une formule ou des
renseignements que celle-ci doit conte-
nir, autorisés par le ministre chargé de
gérer et de diriger l'application de la
partie de la présente loi visée par le
contexte ;

b) dans tout autre cas, prescrit par
règlement ou déterminé conformément à
des règles prescrites par règlement .

(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par Insertion, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :

date d'exigibilité du soldes S'agissant de la
date d'exigibilité du solde applicable à une
personne pour une année :

a) si la personne est décédée après le 31
octobre de l'année et avant le 1°' mai de
l'année suivante, le jour qui tombe six

. prescrit 6
•,pnuelbed "

. date
d'exigibilité du
solde +
"balance-due
doy"

.

(a) where the person died after October
in the year and before May in the
immediately following year, the day that
is 6 months after the day of death, and
(b) in any other case, April 30 in the
immediately following year ;

(3) Subsection (2) is applicable after
1989.

204. (1) The said Act is further amended
by adding thereto, immediately after section
14 thereof, the following section :

14 .1 For the purpL~es of paragraph 14(a),
where a member of a family i n a congrega-
tion is specified in an election under subsec-
tion 143(2) of the Income Tax Act for a
year, such part of the total of all amounts
allocated to the family under that subsection
for the year as may reasonably be regarded
as having been derived from a business car-
ried on by the congregation shall be deemed
to be the member's income (as computed
under that Act) from such a business carried
on by the member .

(2) Subsection (1) is applicable to 1982
and subsequent years .

R .S.,o.46 (4th 205. Paragraph 21(7)(b) of the said Act is
Supp.), I . I reptated and the following substituted

therefor :

mois après son décès ;

b) dans les autres cas, le 30 avril
l'année suivante .

(3) Le paragraphe (2) s'applique après
1989.

204. (1) La même loi est modifiée par
insertion, après l'article 14, de ce qui suit :

14 .1 Pour l'application de l'alinéa 14a), la
partie du total des montants attribués à une
famille d'une congrégation pour une année
en application du paragraphe 143(2) de la
Loi de l'impol sur le revenu qu'il est raison-
nable de considérer comme tirée par la con-
grégation d'une entreprise qu'elle exploite est
réputée constituer le revenu, calculé en appli-
cation de cette loi, que le membre de la
famille de la congrégation dont le nom figure
dans le choix prévu à ce paragraphe pour
l'année tire d'une telle entreprise qu'il
exploite .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années 1982 et suivantes .

205. L'alinéa 21(7)b) de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

2505
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(b) twenty per cent of the amount where,
at the time of the failure, a penalty under
this subsection had been payable by the
employer in respect of a previous failure
during the year .

206. (1) Subsection 23(2) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

b) vingt pour cent de ce montant, si, au
moment du défaut, une pénalité a déjà ét

é payable par l'employeur en application du
présent paragraphe concernant un défaut
antérieur au cours de l'année .

206. (1) Le paragraphe 23(2) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit a

(2) Section 160, subsections 161(11) and
220(3 .1), (4) and (5), sections 221 .1 and 223
to 224 .3, subsections 227(9.1) and (10), sec-
tions 229, 236 and 244 (except subsections
244(1) and (4)) andsubsections 248(7) and
(11) of the lnconie Tax Act apply, with such
modifications as the circumstances require,
in relation to all contributions, interest,
penalties and other amounts payable by a
person under this Act, and for the purposes
of this subsection, the reference in subsection
224(1 .2) of that Act to "subsection
227(10 .1) or a similar provision" shall be
read as a reference to "section 22 of the
Canada Pension Plan" .

(2) Subsection (1) Is applicable to 1985
and subsequent years, except tha t

(a) before 1987, subsection 23(2) of the
said Act, as enacted by subsection (1),
shall be read without reference to subsec-
tion 248(11) of the Income TaxAct ;
(b) the references in subsection 23(2) of
the Canada Pension Plan, as enacted by
subsection (1), to subsections 227(9 .1)
and 248(7) of the Income Tax Act are
applicable to remittances In respect of
amounts paid after 1987 ;

(c) the reference In subsection 23(2) of
the Canada Pension Plan, as enacted by
subsection (1), to subsection 227(10) of
the Income Tax Act Is applicable to
amounts payable after December 17, 1987;

(d) the reference In subsection 23(2) of
the Canada Pension Plan, as enacted by
subsection (1), to section 160 of the
Income Tax Act is applicable after July
13, 1990 ; and

(e) the reference In subsection 23(2) of
the Canada Pension Plan, as enacted by
subsection (1), to section 221 .1 of the

(2) L'article 160, les paragraphes 161(11)
et 220(3 .1), (4) et (5), les articles 221 .1 et
223 à 224.3, les paragraphes 227(9 .1) et
(10), les articles 229, 236 et 244, à l'excep-
tion des paragraphes 244(1) et (4), et les
paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de
l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux cotisations, inté-
réts, pénalités et autres montants payables
par une personne en vertu de la présente loi .
Pour l'application du présent paragraphe, le
passage, au paragraphe 224(1 .2) de cette toi,
. du paragraphe 227(10 .1) ou d'une disposi-
tion semblable . est remplacé par le passage
. de l'article 22 du Rëginte de pensions du
Canada • .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années 1985 et suivantes . Toutefois ,

a) pour l'application du paragraphe 23(2)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), avant 1987, Il n'est pas tenu compte, â
ce paragraphe, de la mention du paragra-
phe 248(ll) de la Loi de l'imp8t sur le
revenu ;

b) la mention au paragraphe 23(2) du
Régime de pensions du Canada, édicté par
le paragraphe ( 1), des paragraphes
227(9 .1) et 248(7) de la Loi de l'lmp8t sur
le revenu s'applique aux versements de
montants payés après 1987 ;
c) la mention au paragraphe 23(2) du
Régime de pensions du Canada, édicté par
le paragraphe ( 1), du paragraphe 227(10)
de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appli-
que aux montants payables après le 17
décembre 1987;
d) la mention au paragraphe 23(2) du
Régime de pensions du Canada, édicte par
le paragraphe (1), de l'article 160 de la
Loi de l'lmpdt sur le revenu s'applique
après le 13 juillet 1990 ;

40 ELIZ . Il
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"documents"
documents .

Income Tax Act Is applicable with respect
to amendments and enactments assented
to or promulgated after 1989, and shall hi
deemed to have come Into force on Janu-
ary 1, 1990 .

207. Section 24 of the said Act Is amended
by adding thereto the following subsection :

(3) Every employer who is requited by this
section to keep records and books of account
shall, where that employer or an employee
thereof is subject to the determination of a
question by, or has made an appeal to, the
Minister under section 27, retain every
record, book of account, account and voucher
necessary for dealing with the determination
or the appeal until the determination is made
or the appeal is disposed of and any further
appeal in respect thereof is disposed of or the
time for fiiing any such further appeal has
expired .

208 . The definition "documents" in sut, .
section 2 5 (1) of the said Act Is repealed and
the following substituted therefor:

"documents" includes money, securities and
any of the following, whether computer-
ized or not : books, records, letters, tele-
grams, vouchers, Invoices, accounts and
statements (financial or otherwise) ;

209. (1) Paragraph 30(1)(a) of the said
Act is repealed and the following substituted
therefor :

(a) in the case of a person who has died
after October in the year and before May
in the immediately following year, by the
person's legal representative within six
months after the day of death ; and

(2) Subsection ( 1) Is applicable with

respect to deaths occurring after October

1990.

210. (1) All that portion of subsection
33(1) of the said Act following paragraph (b)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :
the person shall, on or before the person's
balance-due day for the year, pay to the

e) la mention au paragraphe 23(2) du
Régime de pensions du Canada, édicté par
le paragraphe (1), de l'article 221 .1 de la
Loi de !'imp6r sur le revenu s'applique aux
modifications et aux textes sanctionnés ou
promulgués après 1989 et est réputée
entrée en vigueur le 1 1' janvier 1990 .

207. L`irticle 24 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

(3) Tout employeur obligé en vertu du
présent article de tenir des registres et livres
de compte doit - lorsque lui-même ou l'un
de ses employés est concerné par l'arrêt
d'une question à rendre par le ministre, ou
par un appel à celui-ci, en vertu de l'article
27 -- conserver les registres, livres de comp-
tes, comptes et pièces justificatives nécessai-
res à l'arrêt ou a l'appel jusqu'à cc que l'arrêt
soit rendu ou l'appel réglé et que tout appel
ultérieur y afférent soit réglé ou le délai
imparti pour interjeter tel appel expiré .

208. La définition de « documents », au
paragraphe 2 5 (1) de la même loi, est abrogée
et remplacée par ce qui suit s

documents . Sont compris parmi les docu-
ments, qu'ils soient informatisés ou non,
les livres, les registres, les lettres, les télé-
grammes, les pièces justificatives, les fac-
tures, les comptes et les états, financiers ou
non. Sont assimilés ù des documents l'ar-
gent et les titres .

209. (1) L'alinéa 30(1)a) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne qui est décé-
dée après le 31 octobre de l'année et avant
le l°, mai de l'année suivante, par l'inter-
médiaire de ses représentants légaux dans
les six mois suivant son décès ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
décès survenant après octobre 1990 .

210. (1) Le passage du paragraphe 33(1)
de la même loi qui suit l'alinéa b) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

cette personne doit, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
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Farmers and
fisherme n

Other persons

Receiver General the whole amount of the
contribution .

(2) Subsections 33(2) and (3) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor:

(2) Every person to whom section 155 of
the Income Tax Act applies in respect of a
year, other than a person to whom subsection
(1) applies in respect of the year, shall pay to
the Receiver General in respect of the yea r

(a) on or before December 31 In the year,
two thirds of the contribution required to
be made by the person for the year in
respect of the person's self-employed earn-
ings, as estimated by the person, and
(b) on or before the person's balance-due
day for the year, the remainder of the
contribution as estimated under section 3l ,

except that paragraph (a) shall not require
the payment of any amount in respect of the
person that would otherwise become due
after the death of the person .

(3) Every person, other than a person to
whom subsection ( 1) or (2) applies in respect
of a year, shall pay to the Receiver General
in respect of the yea r

(a) on or before March 15, June 15, Sep•
tember 15 and December 15 in the year,
an amount equal to one quarter of the
contribution required to be made by the
person for the year in respect of the per-
son's self-employed earnings, as estimated
by the person, an d
(b) on or before the person's balance-due
day for the year, the remainder of the
contribution as estimated under section 31 ,

except that paragraph (a) shall not require
the payment of any amount In respect of the
person that would otherwise become duc
after the death of the person .

(3) Subsections (1) and (2) are applicable
to 1990 and subsequent years .

pour l'année, payer au receveur général le
montant intégral de sa cotisation .

(2) Les paragraphes 33(2) et (3) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(2) Toute personne à qui s'applique l'arti-
cle 155 de la Loi de l'impôt sur le revenu
pour une année, sauf si elle est visée par le
paragraphe (1) pour l'année, est tenue de
payer au receveur général pour l'année -

a) au plus tard le 31 décembre de l'année,
les deux tiers de la cotisation qu'elle est
tenue de verser pour l'année à l'égard de
ses gains provenant du travail qu'elle exé-
cute pour son propre compte, selon l'esti-
mation qu'elle en a faite ;
b) au plus tard à la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour l'année, le
solde de la cotisation estimée comme le
prévoit l'article 31 .

Toutefois, l'alinéa a) n'a pas pour effet d'exi-
ger le paiement, au titre de la personne, d'un
montant qui deviendrait exigible par ailleurs
après son décès .

(3) Toute personne, sauf si elle est visée
par le paragraphe (1) ou (2) pour une année,
est tenue de verser au receveur général pour
l'année :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le
15 septembre et le 15 décembre respective-
ment de l'année, un montant égal au quart
de la cotisation qu'elle est tenue de payer
pour l'année à l'égard de ses gains prove-
nant du travail qu'elle exécute pour son
propre compte, selon l'estimation qu'elle
en a faite ;
b) au plus tard à la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour l'année, le
solde de la cotisation estimée comme le
prévoit l'article 31 .

Toutefois, l'alinéa a) n'a pas pour effet d'exi-
ger le paiement, au titre de la personne, d'un
montant qui deviendrait exigible par ailleurs
après son décès ,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appli-
quent aux années 1990 et suivantes .

Autres
personnes
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211 . ( 1) Subsection 34(1) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

34. (1) Where the amount paid by a
person on or before the person's balance-due
day for a year on account of contributions
required to be made by the person for the
year in respect of the person's self-employed
earnings is less than the amount of the con-
tribution so required to be made, interest at a
prescribed rate per annum is payable by the
person on the difference between those
amounts from the balance-due day for the
year to the day of payment .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to 19 90
and subsequent years .

212. (1) Subsection 35(1) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

35 . (1) Every person who fails to file a
return of that person's self-employed earn-
ings for a year as and when required by
section 30 is liable to a penalty of five per
cent of such part of the amount of the contri-
bution required to be made by that person
for the year in respect thereof as remained
unpaid at the expiration of the time the
icturn was required to be filed, except that,
where that person is liable to a penalty under
subsection 162(1) or (2) of the Income Tax
Act in respect of the year, the Minister may
reduce the penalty to which that person is
liable under this section or may remit the
penalty in whole or in part .

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to penalties exigible after September
12, 1988 .

213. Section 36 of the said Act Is repealed
and the following substituted therefor :

36. Subject to this Part and except as
otherwise provided by regulation, the provi-
sions of Divisions I and J of Part I of the
Income Tax Act with respect to payment of
tax, assessments, objections to assessments,
appeals, interest, penalties and excess
refunds, and the provisions of Part XV

211 . (1) Le paragraphe 34(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

34 . (1) La personne qui a versé au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour une année, à valoir sur la
cotisation qu'elle est tenue de faire pour l'an-
née 3 l'égard de ses gains provenant du tra-
vail qu'elle a exécuté pour son propre
compte, un montant moindre que celui de la
cotisation qu'elle est ainsi requise de payer
doit acquitter l'intérêt au taux annuel pres-
crit sur la différence entre ces montants à
compter de cette date jusqu'au jour du
paiement .

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années 1990 et suivantes.

212. (1) Le paragraphe 35(1) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. (I) Quiconque ne déclare pas ses gains
provenant du travail qu'il exécute pour son
propre compte à l'égard d'une année, ainsi et
lorsque l'exige l'article 30, est passible d'une
pénalité de cinq pour cent de telle partie du
montant de la cotisation, exigée de lui pour
l'année à l'égard de ces gains, qui est demeu-
rée impayée à l'expiration du délai imparti
pour la production de la déclaration . Toute-
fois, si une personne est passible d'une péna-
lité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2)
de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard
de la même année, le ministre peut réduire la
pénalité dont elle est passible en vertu du
présent article ou cri faire une remise totale
ou partielle .

(2) Le paragraphe ( 1) s'apolique aux
pénalités exigibles après le 12 septembre
1988 .

213. L'article 36 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit s

36. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et sauf disposition con-
traire prévue pair règlement, les dispositions
des sections 1 et J de la partie I de la Loi de
l'impôt sur le revenu sur le paiement de
l'impôt, les cotisations, les oppositions aux
cotisations, les appels, les intérêts, les pénali-

Intlrtt sur its
cotisations
impayée s

Défaut de
déclaratio n

L .R . . ch . 38 (3'
suppl .), par.
2(i )

Application de
la Loi de
l'lmpôt sur le
rerenu
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(except section 221) and subsections 248(7)
and (11) of that Act apply, withsuch modifi-
cations as the circumstances require, in rela-
tion to any amount paid or payable as or on
account of the contribution for a year in
respect of self-employed earnings as though
that amount were an amount paid or payable
as or on account of tax under that Act .

214. Subsections 38(5) and (6) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor:

(5) Where an application under this sec-
tion has been made to the Minister for a
refund of any amount deducted on account
of an employee's contribution for a year and,
whether on the basis of incorrect or incom-
plete information contained in the applica-
tion or otherwise, the Minister has refunded
an amount to the employee, or applied an
amount to a liability of the employee to Her
Majesty in right of Canada, in excess of the
amount that should have been refunded or
applied, the amount of the excess may be
recovered at any time from the employee as a
debt due to Her Majesty .

(6) instead of making a refund that might
otherwise be made under this section, the
Minister may, where the person to whom the
refund is payable is liable or about to become
liable to make any payment to Her Majesty
in right of Canada, apply the amount of the
refund to that liability and notify the person
of that action .

215. Subsection 40(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) A regulation made under paragraph
(1)(a) prescribing rules referred to in subsec-
tion 21(1) shall have effect from the day it is
published in the Canada Gazette or from
such earlier or later day as may be specified
in the regulation .

tés et les remboursements en trop, ainsi que
la partie XV, sauf l'article 221, de cette loi et
les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, relativement à tout montant payé ou
payable au titre d'une cotisation pour une
année à l'égard de gains provenant du travail
qu'une personne exécute pour son propre
compte comme si ce montant était un mon-
tant payé ou payable au titre d'un impôt
prévu par cette loi .

214 . Les paragraphes 38(5) et (6) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(5) Lorsque, aux ternies du présent article,
une demande de remboursement d'une
somme déduite à valoir sur la cotisation d'un
employé, pour une année, a été adressée au
ministre et que ce dernier, en se fondant sur
des renseignements inexacts ou incomplets
contenus dans la demande ou sur d'autres
sources, a remboursé à l'employé une somme
supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a
imputé en réduction d'une dette de l'employé
envers Sa Majesté du chef du Canada un
montant supérieur à celui qui aurait dû être
imputé, l'excédent peut être recouvré en tout
temps de l'employé à titre de créance de Sa
Majesté .

(6) Au lieu de faire un remboursement qui
pourrait par ailleurs être effectué en vertu du
présent article, le ministre peut, lorsque la
personne à qui le remboursement est payable
est redevable d'un montant à Sa Majesté du
chef du Canada ou est sur le point de l'être,
imputer le montant du remboursement sur ce
dont la personne est ainsi redevable et en
aviser le cotisant .

215 . Le paragraphe 40(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit r

(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa
(1)a) et établissant des règles visées au para-
graphe 21(l) ont effet à compter de leur
publication dans la Gazette du Canada ou
après s'ils le prévoient; cet effet peut être
rétroactif s'ils comportent une disposition en
ce sens .

Recouvrement
du montant
remboursé ou
im p utb en
rEduction d'une
obligation

Imputation du
remboursemen t
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PART IV

CULTURAL PROPERTY EXPORT AND
IMPORT ACT

216 . (1) Paragraph 20(c) of the Cultural
Property Export and Import Act is repeal z d
and the following substituted therefor:

(c) pursuant to section 32, make determi-
nations for the purposes of subparagraph
39(i)(a)(i .1), paragraph 110.1(1)(c), the
definition "total cultural gifts" in subsec-
tion 118 .1(1) and subsection 118 .1(10) of
the Income Tax Act .

(2) Subsection ( 1) is applicable after
December 11, 1988, except that, in respect
of gifts made before February 21, 1990,
paragraph 20(c) of the said Act, as enacted
by subsection ( 1), shall be read without ref-
erence to the expression "and subsection
118 .1(10)" .

217. (1) Section 22 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

22. (1) The Review Board may call on
any person who has professional, technical or
other special knowledge to assist it in any
matter in an advisory capacity .

(2) The Minister, on the request of the
Review Board, may appoint and fix the
remuneration of valuation experts to assist
the Review Board in making determinations
pursuant to section 30 respecting fair cash
offers to purchase or pursuant to section 32
respecting the fair market value of objects
disposed of, or proposed to be disposed of, to
institutions or public authorities .

(2) Subsection ( 1) is applicable after Feb-
ruary 20, 1990.

218. (1) Subsections 32(1) and (2) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

32 . (1) For the purposes of subparagraph
39(t)(a)(i .1), paragraph 110.1(i)(c), the
definition "total cultural gifts" in subsection
118 .1(1) and subsection 118 .1(10) of the

PARTIE I V

LOI SUR L'EXPORTATION ET
L'IMPORTATION DE BIENS

CULTURELS

216. (1) L'alinéa 20c) de la Loi sur l'ex-
portation et l'importation de biens culturels
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) statue aux fins du sous-alinéa
39(1)a)(i .l ), de l'alinéa 110.1(1)c), de la
définition de a total des dons de biens cul-
turels » au paragraphe 118.1(1) et du
paragraphe 118 .1(10) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, conformément à l'article 32 .

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
11 décembre 1988 . Toutefois, en ce qui con-
cerne les dons faits avant le 21 février 1990,
il n'est pas tenu compte du passage « et du
paragraphe 118 .1(10) » A l'alinéa 20c) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1) .

217. (1) L'article 22 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) La Commission peut faire appel
aux personnes qui ont la compétence voulue
pour l'assister en qualité d'experts-conseils .

(2) Sur requête de la Commission, le
ministre peut nommer des experts en estima-
tions qui, moyennant rémunération détermi-
née par lui, sont chargés d'aider la Commis-
sion à fixer conformément à l'article 30 un
juste montant pour les offres d'achat au
comptant ou à fixer conformément à l'article
32 la juste valeur marchande d'objets qu'une
personne aliène ou se propose d'aliéner au
profit d'un établissement ou d'une adminis-
tration .

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
20 février 1990 .

218. (1) Les paragraphes 32(1) et (2) de
la même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

32. (1) Pour l'application du sous-alinéa
39(1)a)(i .1), de l'alinéa 110 .1(1)c), de la
définition de . total des dons de biens cultu-
rels » au paragraphe 118 .1(1) et du paragra-

Conseil s

Estimations

Saisine de la
Commission
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Income Tax Act, where a person disposes of
or proposes to dispose of an object to an
institution or a public authority designated
under subsection (2), the person, institution
or public authority may request, by notice in
writing given to the Review Board, a deter-
mination by the Review Board as to whether
the object meets the criteria set out in para-
graphs 29(3)(b) and (c) and a determination
by the Review Board of the fair market value
of the object .

(2) For the purposes of subparagraph
39( i)(a)(i . i), paragraph 110.1(1)(c), the
definition "total cultural gifts" in subsection
118 .1(1), subsection 118 .1(10) and section
207 .3 of the Inernne Tax Act, the Minister
may designate any institution or public au-
thority indetïnitely or for a period of time,
and generally or for a specified purpose .

(2) Section 32 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(5) The Review Board may, at any time
after determining the fair market value of an
object in respect of its disposition or pro-
posed disposition, redetermine the fair
market valuc of the object where additional
information becomes available to the Review
Board that, in the opinion of the Review
Board, is relevant to the determination of the
fair market value of the object, and such a
redetermination shall be deemed, for the pur-
poses of the Income Tax Act, to be the only
determination of the fair market value of the
object made by the Review Board in respect
of that disposition or proposed disposition .

(3) Subsection ( 1) Is applicable after
December 11, 1988, except that, in respect
of gifts made before February 21, 1990, sub-
section 32(1) of the said Act, as enacted by
subsection ( 1), shall be rr•x;d without refer-
ence to the expression "and re Jetermination
by the Review Board of the i'air market value
of the object".

plie 118 .1(10) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, lorsqu'une personne aliène ou se pro-
pose d'aliéner un objet au profit d'un établis-
senient, ou d'une administration, désigné
conformément au paragraphe (2), la per-
sonne, l'établissement ou l'administration
peuvent demander par écrit à la Commission
d'apprécier la conformité de l'objet aux critè-
res d'intérêt et d'importance énoncés au
paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur
marchande de l'objet .

(2) Pour l'application du sous-alinéa
39(1)a)(i .l), de l'alinéa i 10 .1(1)c), de la
définition de a total des dons de biens cultu-
rels . au paragraphe 118 .1(1), du paragraphe
118.1(10) et de l'article 207 .3 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, le ministre peut dési-
gner, pour une durée limitée ou non et à des
fins générales ou particulières, un établisse-
nient ou une administration .

(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(5) La Commission peut, après avoir fixé
la juste valeur marchande d'un objet en vue
de son aliénation réelle ou projetée, la fixer
de nouveau si elle prend connaissance de
renseignements supplémentairer qui, à son
avis, influent sur cette valeur . Pour l'applica-
tion de la Loi de l'impôt sur le revenu, cette
deuxième valeur est réputée être la seule que
la Commission a fixée en vue de l'aliénation
réelle ou projetée de l'objet .

(3) Le paragraphe (1) s'applique après le
11 décembre 1988 . Toutefois, en ce qui con-
cerne les dons faits avant le 21 février 1990,
II n'est pas tenu compte du passage « et de
fixer la juste valeur marchande de l'objet »
au paragraphe 32(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1) .

Administrations
et établisse-
ments désignés

Juste valeur
marchande
fixée de
nouvea u

(4) Subsection (2) Is applicable with (4) Le paragraphe (2) s'applique aux dons
respect to gifts made after February 20, faits après le 20 février 1990.
1990.
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219. (1) Section 33 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

33. (1) Where the Review Board deter-
mines or redetermines the fair market value
of an object in respect of which a request was
made under section 32 or determines that an
object in respect of which a request is made
under subsection 29(l) or 32(1) meets the
criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and
(c), it shall provide the person, institution or
public authority that made the request with a
certificate to thateffect in such form as the
Minister of National Revenue may specify.

(2) An official of the Department of Com-
munications or a member of the Review
Board may communicate to an official of the
Department of National Revenue, solely for
the purposes of administering the Income
Tax Act, information obtained under this
Act for the purposes of administering sec-
tions 32 and 33 .

(2) Subsection 33(1) of the said Act, as
enacted by subsection ( 1), is applicable after
February 20, 1990 .

PART V

INCOME TAX CONVENTIONS
INTERPRETATION ACT

220. (1) The Income Tax Conventions
Interpretation Act is amended by adding
thereto, immediately after section 6 .1 there-
of, the following section :

6.2 Notwithstanding the provisions of a
convention between Canada and another
state or the Act giving it the force of law in
Canada, it is hereby declared that the law of
Canada is that, for the purposes of the
application of the convention and the Income
Tax Act to a person who is a resident of
Canada, a partnership of which that person
is a member is neither a resident nor an
enterprise of that other state .

219. (1) L'article 33 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

33 . (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau
la juste valeur marchande de l'objet ayant
occasionné sa saisine en vertu de l'article 32
ou après constat de la conformité, par rap-
port aux critères d'intérêt et d'importance
énoncés au paragraphe 29(3), de l'objet
ayant occasionné sa saisine en vertu des
paragraphes 29(1) ou 32(1), la Commission
remet à l'auteur d -, la saisine un certificat
attestant la conformité ou la juste valeur
marchande de l'objet, établi en la forme
déterminée par arrêté du ministre du Revenu
national .

(2) Un fonctionnaire du ministère des
Communications ou un membre de la Com-
mission peut communiquer à un fonction-
naire du ministère du Revenu national un
renseignement obtenu en vertu de la présente
loi en vue de l'application des articles 32 et
33, uniquement aux fins d'appliquer la Loi
de l'impôt sur le revenu .

(2) Le paragraphe 33(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
après le 20 février 1990.

PARTIE V

LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES
CONVENTIONS EN MATIÈR E
D'IMPÔTS SUR LE REVEN U

220. (1) La Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'fmpdts sur le
revenu est modifiée par insertion, après l'ar-
ticle 6 .1, de ce qui suit :

6.2 Par dérogation à toute convention
entre le Canada et un autre État ou à toute
loi lai donnant effet au Canada, le droit au
Canada est tel que, pour l'application de la
convention et de la Loi de l'impôt sur le
revenu à une personne qui est un résident du
Canada, une société de personnes dont cette
personne est un associé n'est ni un résident ni
une entreprise de l'autre État .

Certificat fisca l

Communication
de renseigne-
ments

L .R ., ch . I•4;
L.R ., ch . 48 (1
suppl .)

Sociétés de
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(2) Subsection ( 1) i s applicable to taxa-
tion years ending after June 23, 1983 .

PART V I

R .S ., c . T•2 ;
R .S ., c . 48 ( i st
SuPp:), c. 16
(3rd Supp.) . cc.
i, SI (Uh
Supp.); 1988, C .
61 ; 1990, c, 45

1990, c . 45, s .
57(2 )

Extensions of
time

1990, e . 45.
s-60

Extensions of
time

TAX COURT OF CANADA ACT

221 . Subsection 12(4) of the Tax Court of
Canada Act Is repealed and the following
substituted therefor :

(4) The Court has exclusive original juris-
diction to hear and determine applications
for extensions of time under section 166 .2 or
167 of the Income Tax Act or section 304 or
305 or the Excise Tax Act .

222 . Subsection 18 .29(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(3) The provisions referred to in subsec-
tion (1) also apply, with such modifications
as the circumstances require, in respect of
applications for extensions of time under sec-
tion 166 .2 or 167 of the Income Tax Act or
section 304 or 305 of the Excise Tax Act .

223. This ??art shall come into force on
the day that Is 30 days after the day on
which this Act is assented to .

PART VI I

R .S ., c . U. 1 ;
R .S ., cc. 26, 27
(Istsupp.),cc .
5, 43 (2nd
Supp .),cc . 1 4,
36, 38 (3rd .
Supp ), cc . 1, 4,
46,S1,13(4th
Supp.) ; I990,
c. 40

UNEMPLOYMENT INSURANCE AC T

224. The definition "prescribed" in sub-
ser ► ion 2(1) of the Unemployment Insurance
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 23
juin 1983.

PARTIE V I

221 . Le paragraphe 12(4 ) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 166 .2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des
articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise .

222. Le paragraphe 18 .29(3) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions énumérées au paragra-
phe (1) s'appliquent aussi, avec les adapta-
tions nécessaires, aux demandes de proroga-
tion de délai présentées en vertu des articles
166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le
revenu ou des articles 304 ou 305 de la Loi
sur la taxe d'accise.

223. La présente partie entre en vigueur le
30' jour suivant la date de sanction de la
présente loi .

PARTIE VI I

LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAG E

224. La définition de « prescrit >,, au para-
graphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-
chô-mage, est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

L .R ., ch . T•2;
L .R ., ch . 48 (I 11
suQpiJ,ch .16
(l su pi .),ch.
1,SI d'
sul 1988 .
chPb1 ;1990,
ch . 4 5

1990, ch. 45,
par. 57(2)

1990 .ch.45,
art . 60

Prorogatio n

L .R ., ch . U . I ;
L .R ., ch . 26, 27
(let suppl .), ch .
S, 43 (2t

suppl.), ch 14,
36.38(34
suppl.), eh. I, 4,
46, 51, $3 (4'
suppl.) ; 1990,
ch . 40
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R .S., c . 5 (2nd
Supp.), s . 3
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R .S ., c. 46 (4th
Supp .), s. 2

Determination
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1990, c. 40,
S .3 9

Ft xovery

"prescribed" mean s
(a) in the case of a form or the informa-
tion to be given on a form, authorized
by the Minister having control and
direction of the administration of the
Part of this Act to which the context
extends, an d

(b) in any other case, prescribed by
regulation or determined in accordance
with rules prescribed by regulation;

225. The definition "documents" in sec-
tion 52 of the said Act Is repealed and the
following substituted therefor :

"documents" includes money, securities and
any of the following, whether computer-
ized or not: books, records, letters, tele-
grams, vouchers, invoices, accounts and
statements (financial or otherwise) ;

226 . Paragraph 53(7)(b) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(b) twenty per cent of the amount where,
at the time of the failure, a penalty under
this subsection had been payable by the
employer in respect of a previous failure
during the year .

227 . Section 58 of the said Ait is amended
by adding thereto the following subsection :

(4) Every employer who is required by thi s
section to keep records and books of account
shall, where that employer or an employee
thereof is subject to the determination of a
question by, or has made an appeal to, the
Minister under section 61, retain every
record, book of account, account and voucher
necessary for dealing with the determination
or the appeal until th .- determination is made
or the appeal is disposed of and any further
appeal in respect thereof is disposed of or the
time for filing any such further appeal has
expired .

228. Subsections 63(4) and (5) of the said
Act are repealed and the following substitut-
ed therefor :

(4) Where an aprtication under this sec-
tion has been made to the Minister for a

« prescrit .
a) Dans le cas d'une formule ou des
renseignements que celle-ci doit conte-
nir, autorisés par le ministre chargé de
l'application de la partie de la présente
loi visée par le contexte ;

b) dans tout autre cas, prescrit par
règlement ou déterminé conformément à
des règles prescrites par règlement ;

225. La définition de « documents », à
l'article 52 de la même foi, est abrogée et
remplacée par ce qui suEt :

. documents . Sont compris parmi les docu-
ments, qu'ils soient informatisés ou non,
les livres, les registres, les lettres, les télé-
grammes, les pièces justificatives, les fac-
tures, les comptes et les états, financiers ou
non . Sont assimilés à des documents l'ar-
gent et les titres .

226 . L'alinéa 53(7)b) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) vingt pour cent de ce montant, si, au
moment du défaut, une pénalité a déjà été
payable par l'employeur en application du
présent paragraphe concernant un défaut
antérieur au cours de l'année.

227. L'article 58 de la même loi est modi-
fié par adjonction de ce qui suit :

(4) Tout employeur obligé en vertu du
présent article de tenir des registres et livres
de comptes doit - lorsque lui-méme ou l'un
de ses employés est concerné par le règle-
ment d'une question ou d'un appel par le
ministre en vertu de l'article 61 - conserver
les registres, livres de compte, comptes et
pièces justificatives nécessaires au règlement
jusqu'à ce que la question ou l'appel soit
réglé et que tout appel ultérieur y afférent
soit réglé ou le délai imparti pour interjeter
tel appel expiré .

228 . Les paragraphes 63(4) et (5) de la
même loi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

(4) Lorsque, aux termes du présent article,
une demande de remboursement d'un e
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refund of any amount deducted on account
of premiums of a person for a year and,
whether on the basis of incorrect or incom-
plete information contained in the applica-
tion or otherwise, the Minister has refunded
an amount to the person, or applied an
amount to a liability of the person to Her
Majesty in right of Canada, in excess of the
amount that should have been refunded or
applied, the excess amount may be recovered
at any time from the person as a debt duc to
Her Majesty .

(5) Instead of making a refund that might
otherwise be made under this section, the
Minister may, where the person to whom the
refund is payable is liable or about to become
liable to make any payment to Her Majesty
in right of Canada, apply the amount of the
refund to that liability and notify the person
of that action .

somme retenue au titre des cotisations d'un
assuré, pour une année, a été adressée au
ministre et que ce dernier, en se fondant sur
des renseignements inexacts ou incomplets
contenus dans la demande ou sur d'autres
sources, a remboursé à l'assuré une somme
supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a
imputé en réduction d'une dette de l'employé
envers Sa Majesté du chef du Canada un
montant supérieur à celui qui aurait dû
l'être, l'excédent peut être recouvré en tout
temps de l'assuré à titre de créance de Sa
Majesté.

(5) Au lieu d'effectuer un remboursement
qui rourrait par ailleurs être effectué en
vertu du présent article, le ministre peut,
lorsque le bénéficiaire du rembaursf:nient est
redevable d'un montant à Sa Majesté du
chef du Canada ou est sur le point de l'être,
imputer le montant du remboursement sur ce
dont le bénéficiaire est ainsi redevable et
aviser celui-ci .

229. (1) Section 66 of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

66 . Section 160, subsections 161(11) and
220(3.1), sections 221 .1 and 224 to 224 .3
and subsections 227(9.1) and (10) and
248(7) and (11) of the Income Tax Act
apply to all premiums, interest, penalties and
other amounts payable by a person under
this Part, with such modifications as the
circumstances require, and for the purposes
of this section, the reference in subsection
224(1 .2) of that Act to "subsection
227(10.1) or a similar provision" shall be
read as a reference to "section 56 of the
Unemployment Insurance Act" .

(2) Subsection ( 1) Is applicable to 1985
and subsequent years, except tha t

(a) before 1987, section 66 of the said
Act, as enacted by subsection (1), shall be
read without reference to subsection
248(11) of the Income TaxAct ;

(b) the references in section 66 of the
Unemployment Insurance Act, as enacted
by subsection (1), to subsections 227(9.1)
and 248(7) of the Income Tax Act are

229. (1) L'article 66 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

66. L'article 160, les paragraphes 161(11)
et 220(3 .1), les articles 221 .1 et 224 à 224 .3
et les paragraphes 227(9 .1) et (10) et 248(7)
et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, aux cotisations, intérêts, pénalités ou
autres sommes payables par une personne en
vertu de la présente partie . Pour l'application
du présent article, le passage . du paragraphe
227(10 .1) ou d'une disposition semblable»
au paragraphe 224(1 .2) de cette loi est rem-
placé par le passage « de l'article 56 de la Loi
sur l'assuraltce-chdmage ..

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années 1985 et suivantes . Toutefois ,

a) pour l'application de l'article 6ti de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
avant 1987, il n'est pas tenu compte, à cet
article, de la mention du paragraphe
248(11) de la Loi dé l'imp6t sur le revenu;

b) la mention à l'article 66 de la Loi sur
l'assurance-ch6mage, édicté par le para-
graphe (1), des paragraphes 227(9.1) et

40 ELIZ . I I
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applicable to remittances in respect of
amounts paid after 1987 ;

(c) the reference in section 66 of the
Unemployment Insurance Act, as enacted
by subsection ( 1), to subsection 227(10) of
the Income Tax Act i s applicable to
amounts payable after December 17, 1987 ;

(d) the reference in section 66 of the
Unemployment Insurance Act, as enacted
by subsection ( 1), to section 160 of the
Income Tax Act is applicable after July
13, 1990 ; an d

(e) the reference in section 66 of the
Unemployment Insurance Act, as enacted
by subsection ( 1), to section 221.1 of the
Income Tax Act is applicable with respect
to amendments and enactments assented
to or promulgated after 1989 and shall be
deemed to have come into force on Janu-
ary 1, 1990 .

230. (1) Subsection 69(15) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(15) Every form purporting to be a form
prescribed or authorized by the Minister
shall be deemed to be a form authorized by
the Minister under this Part unless called in
question by the Minister or by some person
acting for the Minister or Her Majesty .

(2) Section 69 of the said Act Is further
amended by adding thereto the following
subsection :

(19) For the purposes of this Part ,

(a) a reference in any notice or other
document to the firm name of the partner-
ship shall be read as a reference to all the
members thereof; and

(b) any notice or other document shall be
deemed to have been provided to each
member of a partnership if the notice or
other document is mailed to, served on or
otherwise sent to the partnership

(i) at its latest known address or place
of business, o r

(ii) at the latest known addres s
(A) where it is a limited partnership,

248(7) de la Loi de l'imp6t sur le revenu
s'applique aux versements de montants
payés après 1987 ;

c) la mention à l'article 66 de la Loi sur
l'assurance-ch8mage, édicté par le para-
graphe (1), du paragraphe 227(10) de la
Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux
montants payables après le 17 décembre
1987 ;

d) la mention à l'article 66 de la Loi sur
l'assurance-ch6mage, édicté par le para-
graphe (1), de l'article 160 de la Loi de
l'imp6t sur le revenu s'applique après le 13
juillet 1990 ;

e) la mention à l'article 66 de la Loi sur
l'assurance-chômage, édicté par le para-
graphe (1), de l'article 221 .1 de la Loi de
l'intpôt sur le revenu s'applique aux modi-
fications et aux textes sanctionnés ou pro-
mulgués après 1989 et est réputée entrée
en vigueur le 1 1 ' janvier 1990 .

230. (1) Le paragraphe 69(15) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) Toute formule donnée comme consti-
tuant une formule prescrite ou autorisée par
le ministre est réputée être une formule auto-
risée par le ministre en vertu de la présente
partie, sauf si elle est mise en doute par le
ministre ou par quelque personne agissant
pour lui ou pour Sa Majesté.

(2) L'article 69 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

(19) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente partie :

a) la mention de la dénomination d'une
société dans un avis ou autre document
vaut mention de tous les associés de la
société ;

b) un avis ou autre document est réputé
remis â chaque associé de la société si
l'avis ou le document est posté, signifié ou
autrement envoyé â la société :

(i) à sa dernière adresse connue ou à
son dernier lieu d'affaires connu ,

(ii) à la dernière adresse connue :
(A) s'il s'agit d'une société en com-
mandite, de l'un de ses associés dont

Associés de
sociétés
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"documents"
• documtnfs .

"income"
• revenu .

of any member thereof whose liability
as a member is not limited, o r
(B) in any other case, of any member
thereof.

231 . The definition "documents" in sub-
section 94(21) of the said Act Is repealed
and the following substituted therefor:

"documents" includes money, securities and
any of the following, whether computer-
ized or not : books, records, letters, tele-
grams, vouchers, invoices, accounts and
statements (financial or otherwise) ;

232. (1) The definition "income" In sec-
tion 122 of the said Act Is repealed and the
following substituted therefor :

"income" of a person for a period means the
amount that would be the income of that
person for that period determined pursu-
ant to the Income Tax Act if no amount
were

(a) deductible under paragraphs 60(v .1)
and (w) of that Act, o r

(b) included in respect of a gain from a
disposition of property to which section
79 of that Act applies ;

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come Into force on January 1, 1989.

233 . ( 1) All that portion of section 123 of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

123. Where the income of a claimant, in
this Part referred to as the "claimant's
income", for a taxation year exceeds an
amount that is one and one-half times the
maximum yearly insurable earnings, the
claimant shall, on or before the day deter-
mined in respect of the claimant for the year
under paragraph 124(a) or (b), pay to the
Receiver General an amount that is thirty
per cent of the lesser o f

(2) Subsection (1) is applicable to the
1990 and subsequent taxation years .

la responsabilité, à titre d'associé,
n'est pas limitée ,
(B) dans les autres cas, de l'un de ses
associés .

231. La définition de « documents », au
paragraphe 94(21) de la même loi, est abro-
gée et remplacée par ce qui suit :

. documents . Sont compris parmi les docu-
ments, qu'ils soient informatisés ou non,
les livres, les registres, les lettres, i(, :< télé-
grammes, les pièces justificatives, les fac-
tures, les comptes et les états, financiers ou
non . Sont assimilés à des documents l'ar-
gent et les titres .

232. (1) La définition de « revenu », à
l'article 122 de la même loi, est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

. documents •
"docwnmi"

. revenu . Le montant qui serait le revenu • revenu .
d'une personne pour une période, déter-
miné en application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, si aucun montant n'était
déductible selon les alinéas 60v.1) et w) de
cette loi, ni inclus au titre d'un gain prove-
nant d'une disposition de bien et auquel
l'article 79 de cette loi s'applique .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1 e ' janvier 1989 .

233. (1) Le passage de l'article 123 de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

123. Lorsque le revenu d'un prestataire,
appelé dans la présente partie . revenu du
prestataire ., pour une année d'imposition
dépasse un montant égal à une fois et demie
le maximum de la rémunération annuelle
assurable, le prestataire doit, au plus tard le
jour déterminé à son égard pour l'année en
application de l'alinéa 124a) Ou b), payer au
receveur général un montant égal à trente
pour cent du moins élevé des montants
suivants :

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes .

lnconii '
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234. (1) Paragraph 124(a) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

(a) in the case of a claimant who has died
after October in the year and before May
in the immediately following year, by the
claimant's legal representative within six
months after the day of death ;

(2) Subsection (1) Is applicable with
respect to deaths occurring after October
1990 .

235 . ( 1) All that portion of section 126 of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

234 . ( 1) L'alinéa 124a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un prestataire décédé
après le 31 octobre de l'année et avant le
1°' mai de l'année suivante, par ses repré-
sentants légaux dans les six mois suivant le
jour de son décès ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
décès survenant après octobre 1990 .

235. (1) Le passage de l'artiele 126 de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

126 . For the purposes of this Part, subsec-
tions 150(2) and (3), section 152 (except
subsections 152(1 .1) to (1 .3) and (6)), sec-
tion 158, subsections 159(1) to (3), sections
160 (except paragraph 160(1)(d)) and 160 .1,
subsections 161(1) and (11), sections 162 to
167, Division J of Part I, section 221 .1 and
subsections 227(10) and 248(7) and (11) of
the Income Tax Act are applicable, with
such modifications as the circumstances
require, except that, in the application of
those provisions and the provisions referred
to in subsection 127(2) for the purposes of
this Part ,

(2) Subsection (1) Is applicable after the
day on which this Act i s assented to, except
that the addition of the reference to section

221 .1 of the Income Tax Act in section 126
of the said Act, as amended by subsection
(1), Is applicable with respect to amend-
ments and enactments assented to or pro-
mulgated after 1989 and shall be deemed to
have come Into force on January 1, 1990 .

PART VIII

126. Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152 - sauf les paragraphes 152(1 .1)
à (1 .3) et (6) - et 158, les paragraphes
159(1) à (3), les articles 160 - sauf l'alinéa
160(1)d) - et 160.1 et les paragraphes
161(1) et (11), les articles 162 à 167, la
section J de la partie I, l'article 221 .1 et les
paragraphes 227(10) et 248(7) et (11) de la
Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations néces-
saires . Toutefois, pour l'application de ces
dispositions et de celles mentionnées au para-
graphe 127(2) à la présente partie :

(2) Le paragraphe (1) s'applique après la
date de sanction de la présente loi . Toute-
fois, l'adjonction de la mention de l'article
221.1 de la Loi de l'imp6t sur le revenu à
l'article 126 de la même loi, modifié par le
paragraphe (1), s'applique aux modifications
et aux textes sanctionnés ou promulgués
après 1989 et est réputée entrée en vigueur
le 1°' janvier 1990.

PARTIE VII I

1986,c. ss AN ACT TO AMEND THE INCOME LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT 1986. Ch . 5 3
TAX ACT AND A RELATED ACT SUR LE REVENU ET UNE LO I

CONNEXE

236.(1) Subsection 26(5) of An Act to
amend the Income Tax Act and a related
Act, being chapter 55 of the Statutes of

236. (1) Le paragraphe 26(5) de la Loi
modifiant la Loi de l'imp6t sur le revenu et
une loi connexe, chapitre 55 des Lois du
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Canada, 1986, is repealed and the following
substituted therefor :

(5) Subsections (1) to (4) are applicable
with respect to property received by a
member of a partnership wher e

(a) the property was acquired by the part-
nership after December 4, 1985, otherwise
than pursuant to an agreement in writing
entered into before that date ,

(b) the property is received in satisfaction
of an interest in the partnership acquired
by the member after December 4, 1985,
otherwise than

(i) pursuant to an agreement in writing
entered into on or before that date, or

(ii) from a person with whom the
member was not dealing at arm's length,
where the interest in the partnership has
not been acquired in an arm's length
transaction after December 4, 1985,
otherwise than pursuant to an agree-
ment in writing entered into on or
before that date, and, for the purposes
of this subparagraph, "arm's length"
has the meaning it would have for the
purposes of the said Act if it were read
without reference to paragraph
251(5)(b) thereof, o r

(c) the property is received in satisfaction
of an interest in the partnership that was
owned by a corporation at a time when
control thereof was acquired (otherwise
than by reason of an acquisition described
in paragraph 256(7)(a) of the said Act)
after Decamber 4, 1985, otherwise than
pursuant to an agreement in writing
entered into on or before that date,

except tha t

(d) in respect of properties to which sub-
section (2) does not apply, subparagraph
98(3)(d)(iii) of the said Act shall, subject
to paragraphs (/), (g) and (h), in its
application to taxation years and fiscal
periods ending after 1987, be read as
follows :

"(iii) in no case shall the aggregate of
amounts so designated in respect of his
undivided interests in all such properties
that are depreciable property or proper-

Canada (1986), est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux biens reçus par le membre d'une société,
à condition, selon le cas :

a) qu'ils aient été acquis par la société
après le 4 décembre 198 5 autrement que
conformément à une convention écrite con-
clue avant cette date;
b) qu'ils soient reçus en paiement d'une
participation dans la société que le
membre a acquise après le 4 décembre
1985 autrement que :

(i) conformément à une convention
écrite conclue avant le 5 décembre 1985,

(ii) d'une personne avec qui le membre
avait un lien de dépendance, lorsque la
participation dans la société a été
acquise dans le cadre d'une opération
avec lien de dépendance après le 4
décembre 1985 autrement que confor-
mément à une convention écrite conclue
avant le 5 décembre 1985 ;

c) qu'ils soient reçus en paiement d'une
participation dans la société, dont une cor-
poration était propriétaire à la date, posté-
rieure au 4 décembre 1985, où le contrôle
de la corporation a été acquis - sauf s'il
l'a été par suite d'une acquisition visée à
l'alinéa 256(7)a) de la même loi - autre-
nient que conformément à une convention
écrite conclue avant le 5 décembre 1985 .

Pour l'application du sous-alinéa b)(ii), le
sens de l'expression . lien de dépendance » est
déterminé sans l'alinéa 251(5)b) de la même
loi . Par ailleurs :

d) en ce qui concerne les biens auxquels le
paragraphe (2) ne s'applique pas, le sous-
alinéa 98(3)d)(iii) de la même loi est rem-
placé, sous réserve des alinéas J), g) et h)
et pour son application aux années d'impo-
sition et aux exercices financiers se termi-
nant après 1987, par ce qui suit :

2520

.(iii) le total des montants ainsi dési-
gnés relativement à ses participations
indivises dans tous ces biens qui sont des
biens amortissables ou des biens autres
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ties other than capital properties, exceed
3/4 of the amount determined unde r
subparagraph (i) in respect of him" ,

(e) in respect of properties to which sub-
section (4) does not apply, subparagraph
98(5)(d)(iii) of the said Act shall, subject
to paragraphs (/), (g) and (h), in its
application to taxation years and fiscal
periods ending after 1987, be read as
follows :

"(iii) in no case shall the aggregate of
amounts so designated in respect of all
such properties of the proprietor that
are depreciable property or properties
other than capital properties, exceed 3/4
of the amount determined under sub-
paragraph (i) in respect of the proprie-
tor" ,

(n where the member is an individual, for
taxation years and fiscal periods ending
after 1987 and before 1990, the references
in subparagraphs 98(3)(d)(iii) and
98(5)(d)(iii) of the said Act to "3/4" shall,
in respect of the member for those years
and fiscal periods, be read as references to
.,2/3"

,
(g) where the member is a Canadian-con-
trolled private corporation throughout a
taxation year ending after 1987 and com-
mencing before 1990, the references to
"3/4" in subparagraphs 98(3)(d)(iii) and
98(5)(d)(iii) of the said Act shall, in
respect of the corporation for the year, be
read as references to the fraction deter-
mined as the aggregate o f

(i) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before 1988 is of the number of days in
the year ,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after 1987 and before 1990 is of the
number of days in the year, and

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year, and

(h) where the member is at any time in a
taxation year ending after 1987 and com-

que des biens en immobilisation ne doit
en aucun cas dépasser les 3/4 du mon-
tant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce
qui le concerne ; »;

e) en ce qui concerne les biens auxquels le
paragraphe (4) ne s'applique pas, le sous-
alinéa 98(5)d)(iii) de la même loi est rem-
placé, sous réserve des alinéas J), g) et h)
et pour son application aux années d'impo-
sition et aux exercices financiers se termi-
nant après 1987, par ce qui suit :

«(iii) le total des montants ainsi dési-
gnés relativement à tous ces biens du
propriétaire qui sont des biens amortis-
sables ou des biens autres que des biens
en immobilisation ne doit en aucun cas
dépasser les 3/4 du montant calculé
selon le sous-alinéa (i) en ce qui le
concerne ; .

J) si le membre est un particulier, la frac-
tion « 3/4 . aux sous-alinéas 98(3)d)(iii) et
98(5)d)(iii) de la même loi est remplacée,
en ce qui concerne le membre pour les
années d'imposition et exercices financiers
se terminant après 1987 et avant 1990, par
la fraction « 2/3 » ;

g) si le membre est une corporation privée
dont le contrôle est canadien tout au long
d'une année d'imposition se terminant
après 1987 et commençant avant 1990, la
fraction . 3/4 » aux sous-alinéas
98(3)d)(ili) et 98(5)d)(iii) de la même loi
est remplacée, en ce qui concerne la corpo-
ration pour l'année, par la fraction repré-
sentée par le total des produits suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à 1988 et le nombre total de jours de
l'année ,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1987 et antérieurs à 1990 et le
nombre total de jours de l'année ,

(iii) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1989 et le nombre total de
jours de l'année ;

h) si le membre est, à un moment d'une
année d'imposition se terminant après
1987 et commençant avant 1990, une cor-
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mencing before 1990 a corporation other
than a Canadian-controlled private corpo-
ration, the references to "3/4" in subpara-
graphs 98(3)(d)(iii) and 98(5)(d)(iii) of
the said Act shall, in respect of the corpo-
ration for the year, be read as references to
the fraction determined as the aggregate
of

(i) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before July 1988 is of the number of
days in the year ,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after June 1988 and before 1990 is of
the number of days in the year, an d

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year .

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on December 19, 1986.

PART I X

1987, c . 3 ;
1988. c . 28;
1990, c . 4 1

1988, c. 28 ;
1990, c. 41

CANADA-NEWFOUNDLAND
ATLANTIC ACCOR D

IMPLEMENTATION ACT

237. (1) Subsection 239(2) of the Canada-
Newfoundland Atlantic Accord Lnplementa-
tion Act Is repealed and the following sub-
stituted therefor:

(2) Sections 211, 234 and 235 are appli-
cable to taxation years commencing after
April 4, 1987 .

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come Into force on March 27, 1987.

PART X

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE
PETROLEUM RESOURCES ACCOR D

IMPLEMENTATION ACT

238 . (1) Subsection 267(2) of the Canada-
Nova Scotia Offshore Petroleum Resources

poration qui n'est pas une corporation
privée dont le contrôle est canadien, la
fraction .3/4 . aux sous-alinéas
98(3)d)(iii) et 98(5)d)(iii) de la même loi
est remplacée, en ce qui concerne la corpo-
ration pour l'année, par la fraction repré-
sentée par le total des produits suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à juillet 1988 et le nombre total de jours
de l'année,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à juin 1988 et antérieurs à 1990
et le nombre total de jours de l'année,

(iii) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1989 et le nombre total de
jours de l'année .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 19 décembre 1986 .

PARTIE I X

LOI DE MISE EN OEUVRE DE
L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA -

TERRE-NEUVE

237. (1) Le paragraphe 239(2) de la Loi
de mise en œuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(2) Les articles 211, 234 et 235 s'appli-
quent aux années d'imposition commençant
après le 4 avril 1987 .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 27 mars 1987 .

PARTIE X

LOI DE MISE EN OEUVRE DE
L'ACCORD CANADA -

NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES
HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

238. (1) Le paragraphe 267(2) de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord Canada -

1987, ch . 3 ;
1988,ch .28;
1990, ch . 4 1

1988, ch . 28 ;
1990, ch . 41
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1988, c. 55

Accord Implementation Act Is repealed and

the following substituted therefor :

(2) Section 216 and Part IX are applicable
to taxation years commencing after Decem-
ber 22, 1989 .

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on July 21, 1988.

PART X I

AN ACT TO AMEND THE INCOME
TAX ACT, THE CANADA PENSION

PLAN, THE UNEMPLOYMENT
INSURANCE ACT, 1971, THE

FEDERAL-PROVINCIAL FISCA L
ARRANGEMENTS AND FEDERAL

POST-SECONDARY EDUCATION AND
HEALTH CONTRIBUTIONS ACT, 197 7

AND CERTAIN RELATED ACTS

239. (1) Subsection 6(23) of An Act to
amend the Income Tax Act, the Canada Pen-
sion Plan, the Unemployment Insurance Act,
1971, the Federal-Provincial Fiscal
Arrangements and Federal Post-Secondary
Education and Ilealth Contributions Act,
1977 and certain related Acts, being
chapter 55 of the Statutes of Canada, 1988,
is repealed and the following substituted
therefor :

(23) Subsections (6) and (8) are appli-
cable with respect to acquisitions of property
occurring after May 22, 1985, other than
acquisitions occurring before 1986 pursuant
to an agreement in writing entered into
before May 23, 1985, except that, in apply-
ing clauses l3(7)(b)(ii)(B) and (d)(i)(B) of
the said Act, as enacted by subsections (6)
and (8), respectively ,

(a) to changes in use of property by a
person or partnership in taxation years and
fiscal periods ending ? ►efore 1988, the ref-
erences therein to ". .̀~ 1" and "4/3 or' shall
be read as refere ;t: es to "1/2" and "2
times", respectively ;

Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures
extrac8tiers est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(2) L'article 216 et la partie IX s'appli-
quent aux années d'imposition commençant
après le 22 décembre 1989 .

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 21 juillet 1988.

PARTIE X I

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU, LE RÉGIME D E

PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE
1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE,
LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS

FISCAUX ENTRE LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES

PROVINCES ET SUR LES
CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES E N

MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET

CERTAINES LOIS CONNEXE S

239. (1) Le paragraphe 6(23) de la Loi
modifiant la Loi de l'imp8t sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi de
1971 sur l'assurance-ch8njage, la Loi de
1977 sur les accords fiscaux entre le gouver-
nement ,fédéral et les provinces et sur les
contributions fedérales en matière d'ensei-
gnement postsecondaire et de santé et certai-
nes lois connexes, chapitre 55 des Lois du
Canada (1988), est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(23) Les paragraphes (6) et (8) s'appli-
quent aux acquisitions de biens effectuées
après le 22 niai 1985, à l'exclusion de celles
effectuées avant 1986 conformément à une
convention écrite conclue avant le 23 mai
1985 . Toutefois, pour l'application des divi-
sions 13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même
loi, édictées par les paragraphes (6) et (8)
respectivement, aux changements d'utilisa-
tion de biens effectués :

a) par une personne ou par une société a u

cours des années d'imposition et des exer-
cices financiers se terminant avant 1988,
les mentions « 3/4 » et « 4/3 , sont respecti-

1988, ch . 55
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(b) to changes in use of property by an
individual or a partnership in taxation
years and fiscal periods ending after 1987
and before 1990, the references therein to
"3/4" and "4/3" shall be read as refer-
ences to "2/3" and "3/2", respectively ;

(c) to changes in use of property by a
corporation in taxation years ending after
1987 and commencing before 1990
throughout which the corporation was a
Canadian•controlled private corporation,
the references therein to "3/4" shall, in
respect of the corporation for the year, be
read as references to the fraction deter-
mined as the aggregate o f

(i) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before 1988 is of the number of days in
the year ,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after 1987 and before 1990 is of the
number of days in the year, an d

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year ; and

(d) to changes in use of property by a
corporation in taxation years ending after
1987 and commencing before 1990 where
at any time in the year the corporation was
not a Canadian-controlled private corpora-
tion, the references therein to "3/4" shall,
in respect of the corporation for the year,
be read as references to the fraction deter-
mined as the aggregate o f

(i) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before July 1988 is of the number of
days in the year ,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after June 1988 and before 1990 is of
the number of days in the year, an d

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year .

vement remplacées par les mentions r 1/2 »
et « du double » ;
b) par un particulier ou par une société au
cours des années d'imposition et des exer-
cices financiers se terminant après 1987 et
avant 1990, les fractions r 3/4 » et « 4/3 »
sont respectivement remplacées par les
fractions « 2/3 • et « 3/2 » ;

c) par une corporation au cours des
années d'imposition se terminant après
1987 et commençant avant 1990 tout au
long desquelles la corporation était une
corporation privée dont le contrôle est
canadien, la fraction . 3/4 » est remplacée,
en ce qui concerne la corporation pour
l'année, par la fraction représentée par le
total des produits suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à 1988 et le nombre total de jours de
l'année ,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1987 et antérieurs à 1990 et le
nombre total de jours de l'année ,

(iii) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1989 et le nombre total de
jours de l'année;

d) par une corporation au cours des
années d'imposition se terminant après
1987 et commençant avant 1990 où la cor-
poration n'a été à aucun moment de l'an-
née une corporation privée dont le contrôle
est canadien, la fraction « 3/4 » est rempla-
cée, en ce qui concerne la corporation pour
l'année, par la fraction représentée par le
total des produits suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à juillet 1988 et le nombre total de jours
de l'année ,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours (le l'année pos-
térieurs a juin 1988 et antérieurs à 1990
et le nombre total de jours de l'année,

(iii) le produit de 3/4 pIr le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-

40 ELIZ . Il



1991 Impôt sur le revenu eh. 49 38 1

(23.1) Subsections (9) and (10) are appli-
cable with respect to acquisitions of property
occurring after May 22, 1985, other than
acquisitions occurring before 1986 pursuant
to an agreement in writing entered into
before May 23, 1985, except that, in apply-
ing clauses 13(7)(e)(i)(B) and (ii)(B) of the
said Act, as enacted by subsections (9) and
(10), respectively ,

(a) to acquisitions of property from a
person or partnership in taxation years and
fiscal periods ending before 1988, the ref-
erences therein to "3/4" and "4/3 or' shall
be read as references to "1/2" and "2
times", respectively ;

(b) to acquisitions of property from an
individual or a partnership in taxation
years and fiscal periods ending after 1987
and before 1990, the references therein to
"3/4" and "4/3" shall be read as refer-
ences to "2/3" and "3/2", respectively ;
(c) to acquisitions of property from a cor-
poration in taxation years ending after
1987 and commencing before 1990
throughout which the corporation was a
Canadian-controlled private corporation,
the references therein to "3/4" shall be
read as references to the fraction deter-
mined as the aggregate of

(ï) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before 1988 is of the number of days in
the year ,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after 1987 and before 1990 is of the
number of days in the year, and

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year ; and

(d) to acquisitions of property from a cor-
poration in taxation years ending after
1987 and commencing before 1990 where
at any time in the year the corporation was
not a Canadian-controlled private corpora-
tion, the references therein to "3/4" shall

térieurs à 1989 et le nombre total de
jours de l'année .

(23 .1) Les paragraphes (9) et (10) s'appli-
quent aux acquisitions de biens effectuées
après le 22 mai 1985, à l'exclusion de celles
effectuées avant 1986 conformément à une
convention écrite conclue avant le 23 mai
1985 . Toutefois, pour l'application des divi-
sions 13(7)e)(i)(B) et (ii)(B) de la même loi,
édictées par les paragraphes (9) et (10) res-
pectivement, aux acquisitions de biens :

a) d'une personne ou d'une société au
cours des années d'imposition et des exer-
cices financiers se terminant avant 1988,
les mentions « 3/4 . et « 4/3 » sont respecti-
vement remplacées par les mentions « 1/2 »
et . du double . ;
b) d'un particulier ou d'une société au
cours des années d'imposition et des exer-
cices financiers se terminant après 1987 et
avant 1990, les fractions « 3/4 . et • 4/3 »
sont respectivement remplacées par les
fractions « 2/3 » et « 3/2 » ;
c) d'une corporation au cours des années
d'imposition se terminant après 1987 et
commençant avant 1990 tout au long des-
quelles la corporation était une corporation
privée dont le contrôle est canadien, la
fraction « 3/4 » est remplacée par la frac-
tion représentée par le total des produits
suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à 1988 et le nombre total de jours de
l'année ,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1987 et antérieurs à 1990 et le
nombre total de jours de l'année ,

(iii) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs 1 1989 et le nombre total de
jours de l'année ;

d) d'unr, corporation aux cours des années
d'imposition se terminant après 1987 et
commençant avant 1990 où la corporation
n'a été a aucun moment de l'année une
corporation privée dont le contrôle est
canadien, la fraction « 3/4 . est remplacée
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be read as references to the fraction deter-
mined as the aggregate o f

(i) that proportion of 1/2 that the
number of days in the year that are
before July 1988 is of the number of
days in the year,

(ii) that proportion of 2/3 that the
number of days in the year that are
after June 1988 and before 1990 is of
the number of days in the year, an d

(iii) that proportion of 3/4 that the
number of days in the year that are
after 1989 is of the number of days in
the year.

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988 .

240 . (1) Subsection 7(6) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

(6) Subsections (1) and (3) are applicable
(a) in the case of a corporation, for taxa-
tion years commencing after June 1988,
and

(b) in any other case, for fiscal periods
commencing after 1987,

except that, with respect to dispositions of
property occurring on or before June 1 7,
1987 or after that date pursuant to the terms
of an obligation entered into in writing on or
before that date, clause 14(5)(a)(iv)(A) of
the said Act, as enacted by subsection (3),
shall be read as follows :

"(A) an amount which, as a result of
a disposition occurring after 1971,
became payable to the taxpayer
before that time and after the taxpay-
er's adjustment time in respect of the
business carried on or formerly ear-
ried on by the taxpayer where the
consideration given by the taxpayer
therefor was such that, if any pay-
ment had been made by the taxpayer
after 1971 for that consideration, the
payment would have been an eligible
capital expenditure of the taxpayer in
respect of the business"
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par la fraction représentée par le total des
produits suivants :

(i) le produit de 1/2 par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs
à juillet 1988 et le nombre total de jours
de l'année ,

(ii) le produit de 2/3 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à juin 1988 et antérieurs à 1990
et le nombre total de jours de l'année,

(iii) le produit de 3/4 par le rapport
entre le nombre de jours de l'année pos-
térieurs à 1989 et le nombre total de
jours de l'année .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 ,

240. (1) Le paragraphe 7(6) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les paragraphes (1) et (3) s'appli-
quent :

a) aux années d'imposition qui commen-
cent après juin 1988, dans le cas des
corporations ;

b) aux exercices financiers qui commen-
cent après 1987, dans les autres cas .

Toutefois, en ce qui concerne les dispositions
de biens effectuées soit au plus tard le 17
juin 1987, soit après cette date conformé-
ment à une obligation contractée par écrit au
plus tard à cette date, la division
14(5)a)(iv)(A) de la même loi, édictée par le
paragraphe (3), est remplacée par ce qui
suit :

.(A) du montant qui, par suite d'une
disposition effectuée après 1971, est
devenu payable au contribuable avant
cette date et après le moment du
rajustement applicable au contribua-
ble dans le cadre d'une entreprise
qu'il exploite ou qu'il a exploitée, si la
contrepartie qu'il en donne est telle
que, s'il avait fait, pour cette contre-
partie, un paiement après 1971, ce
paiement aurait été pour le contribua-
ble une dépense en immobilisations
admissible au titre de l'entreprise »
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and, with respect to dispositions of property
occurring after . June 17, 1987, otherwise
than pursuant to the terms of an obligation
entered into in writing before June 18, 1987,
and before paragraph 14(5)(a), as enacted
by subsection (3), comes into effect, clause
l4(5)(a)(iv)(A) of the said Act shall be read
as follows :

"(A) an amount which, as a result of
a disposition occurring after 1971 and
before that time, the taxpayer has or
may become entitled to receive, in
respect of a business carried on or
formerly carried on by the taxpayer
where the consideration given by the
taxpayer therefor was such that, if
any payment had been made by the
taxpayer after 1971 for that consider-
ation, the payment would have been
an eligible capital expenditure of the
taxpayer in respect of the business"

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988 .

241 . (1) All that portion of subsection
14(3) of the said Act preceding the expres-
sion `1(c) the lesser oP' in paragraph (a)
thereof Is repealed and the following sub-
stituted therefor :

(3) Subsections (1) and (2) are applicable
to fiscal periods commencing after 1988,
except that for a fiscal period of a taxpayer
commencing after 1988 and before 1995 in
respect of a farming business that was car-
ried on by the taxpayer before 1989, para-
graph 28(l)(c) of the said Act, as enacted by
subsection (1) ,

(a) shall, where the taxpayer so elects in
the taxpayer's return of income under Part
I of the said Act for the taxation year in
which the fiscal period ends, be read as
follows :

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988 .

242 . (1) Subsection 16(2) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor:

(2) Subsection (1) is applicable to fiscal
periods commencing after 1988 .

Pour ce qui est des dispositions de biens
effectuées après le 17 juin 1987 - autre-
ment que conformément à une obligation
contractée par écrit avant le 18 juin 1987 -
et avant que l'alinéa 14(5)(a), édicté par le
paragraphe (3), n'entre en vigueur, la divi-
sion 14(5)a)(iv)(A) de la même loi est rem-
placée par ce qui suit :

«(A) du montant que, par suite d'une
disposition effectuée après 1971 et
avant le moment donné, le contribua-
ble est devenu ou peut devenir en
droit de recevoir au titre d'une entre-
prise qu'il exploite ou qu'il a exploi-
tée, si la contrepartie qu'il en donne
est telle que, s'il avait fait, pour cette
contrepartie, un paiement après 1971,
ce paiement aurait été pour le contri-
buable une dépense en immobilisa-
tions admissible au titre de l'entre-
prise .

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988.

241. (1) Le passage du paragraphe 14(3)
de la même loi qui précède le passage « c) du
moins élevé : », à l'alinéa a), est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
aux exercices financiers commençant après
1988 . Toutefois, pour les exercices financiers
d'un contribuable commençant après 1988 et
avant 1995 en ce qui concerne une entreprise
agricole qu'il exploite avant 1989, l'alinéa
28(l)c) de la même loi, édicté par le para-
graphe ( l ) :

a) est remplacé par ce qui suit, si le con-
tribuable en fait le choix dans sa déclara-
tion de revenu en vertu de la partie I de la
même loi pour l'année d'imposition au
cours de laquelle l'exercice financier se
termine :

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .

242. ( 1) Le paragraphe 16(2) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exer-
cices financiers commençant après 1988 .
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(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988.

243. (1) Paragraph 92(2)(c) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor:

(c) no amount in respect of fees paid for
an individual's tuition may be included in
computing a deduction for the 1988 taxa-
tion year under section 118 .5 of the said
Act, as enacted by subsection (1), to the
extent that it was deducted in computing
the individual's income for the 1987 taxa-
tion year.

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988 .

244. (1) Subsection 123(4) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor :

(4) Subsection ( 1) is applicable to taxation
years of a credit union that commence after
June 17, 1987 and end after 1987, except
that, in its application to a credit union's first
taxation year that commences after June 17,
1987 and ends after 1987, subsection 1 37(1)
of the said Act shall be read as follows :

"137. (1) In computing the income for
a taxation year of a credit union or a
savings and credit union (in this Act
referred to as a "credit union") ,

(c) there shall be included any amount
deducted under paragraph (a) or (b) as
a reserve in computing the credit union's
income for the immediately preceding
taxation year ; and

(d) there may be deducted the prc-
scribed amount of the credit union's
1971 reserve adjustment ."

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988 .

245. (1) Section 141 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .

243. (1) L'alinéa 92(2)c) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

c) aucun montant au titre des frais de
scolarité d'un particulier ne peut être
inclus dans le calcul d'une déduction
prévue à l'article 1 18 .5, édicté par le para-
graphe (1), pour l'année d'imposition 1988
dans la mesure où il a été déduit dans le
calcul du revenu du particulier pour l'an-
née d'imposition 1987 .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .

244. (1) Le paragraphe 123(4) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition d'une caisse de crédit qui
commencent après le 17 juin 1987 et se ter-
minent après 1987 . Toutefois, pour son appli-
cation a la première année d'imposition
d'une caisse de crédit commençant après le
17 juin 1987 qui se termine après 1987, le
paragraphe 137(1) de la même loi est rem-
placé par ce qui suit :

«137 . (1) Dans le calcul du revenu pour
une année d'imposition d'une caisse de
crédit ou d'une caisse d'épargne et de
crédit (appelée « caisse de crédit » à la
présente loi) :

c) est incluse toute somme déduite à
titre de réserve en vertu de l'alinéa a) ou
b) dans le calcul du revenu de la caisse
de crédit pour l'année d'imposition
précédente ;

d) est déductible le montant prescrit de
redressement pour provision de la caisse
de crédit pour 1971 . .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .

245. (1) L'article 141 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Penalties

Repeated
penalties

Penalties

141. (1) Section 162 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

"162. (1) Every person who has failed to
file a return of income for a taxation year as
and when required by subsection 150(1) is
liable to a penalty equal to the total of

(a) an amount equal to 5% of the person's
tax payable under this Part for the year
that was unpaid when the return was
required to be filed, and

(b) the product obtained when 1% of the
person's tax payable under this Part for
the year that was unpaid when the return
was required to be filed is multiplied by
the number of complete months, not
exceeding 12, from the date on which the
return was required to be filed to the date
on which the return was filed .

141 . (1) L'article 162 de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

.162. (1) Toute personne qui ne produit
pas de déclaration de revenu pour une année
d'imposition de la manière et dans le délai
prévus au paragraphe 150(1) est passible
d'une pénalité égale au total des montants
suivants :

a) 5 % de l'impôt payable pour l'année en
vertu de la présente partie qui était impayé
à la date où, au plus tard, la déclaration
devait être produite;

b) le produit de 1% de cet impôt impayé
par le nombre de mois entiers, jusqu'à
concurrence de 12, compris dans la période
commençant à la date où, au plus tard, la
déclaration devait être produite et se ter-
minant le jour où la déclaration est effecti-
vement produite .

(2) La personne qui ne produit pas de
déclaration de revenu pour une année d'im-
position de la manière et dans le délai prévus
au paragraphe 150(1) après avoir été mise en
demeure de le faire conformément au para-
graphe 150(2) et qui, avant le moment du
défaut, devait payer une pénalité en applica-
tion du paragraphe (1) ou du présent para-
graphe pour défaut de production d'une
déclaration de revenu pour une des trois
années d'imposition précédentes est passible
d'une pénalité égale au total des montants
suivants :

a) 10% de l'impôt payable pour l'année
en vertu de la présente partie qui était
impayé à la date où, au plus tard, la
déclaration devait être produite ;

b) le produit de 2 % de cet impôt impayé
par le nombre de mois entiers, jusqu'à
concurrence de 20, compris dans la période
commençant à la date où, au plus tard, la
déclaration devait être produite et se ter-
minant le jour où la déclaration est effecti-
vement produite .

(3) Toute personne qui ne produit pas de
déclaration conformément au paragraphe
150(3) est passible d'une pénalité de 10 S par
jour de retard, jusqu'à concurrence de 50 S .

Défaut de
déclaration de
revenu

Récidive

Défaut de
déclaration de
revenu Qar
l'admin i strateur
de bien s

(2) Every person

(a) who has failed to file a return of
income for a taxation year as and when
required by subsection 150(1) ,

(b) on whom a demand for a return for
the year has been served under subsection
150(2), and

(c) by whom, before the time of failure, a
penalty was payable under subsection (1)
or this subsection in respect of a return of
income for any of the 3 preceding taxation
year s

is liable to a penalty equal to the total of

(d) an amount equal to 10% of the per-
son's tax payable under this Part for the
year that was unpaid when the return was
required to be filed, and

(e) the product obtained when 2% of the
person's tax payable under this Part for
the year that was unpaid when the return
was required to be filed is multiplied by
the number of complete months, not
exceeding 20, from the date on which the
return was required to be fïled to the date
on which the return was filed .

(3) Every person who has failed to file a
return as required by subsection 150(3) is
liable to a penalty of $10 for each day of
default but not exceeding $50.
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Failure to
provide
information on
for m

Failure to

provide Social
Insurance
Number

(4) Every person wh o
(a) fails to complete an ownership certifi-
cate as required by section 234 ,
(b) fails to deliver an ownership certifi-
cate in the manner prescribed at the time
prescribed and at the place prescribed by
regulations made under that section, or

(c) cashes a coupon or warrant for which
an ownership certificate has not been com-
pleted pursuant to that section ,

is liable to a penalty of $50 .

(5) Every person who fails to provide any
information required on a prescribed form
made pursuant to this Act or a regulation is,
except where, in the case of an individual,
the Minister has waived the penalty, liable to
a penalty of $100 for each such failure unless

(a) in the case of information required in
respect of another person, a reasonable
effort was made by the person to obtain
the information from the other person ; or

(b) in the case of a failure to provide a
Social Insurance Number on a return of
income, the person had applied for the
assignment of the Number and had not
received it at the time the return was filed .

(6) Every individual who has failed to
provide on request the individual's Social
Insurance Number to a person required
under this Act or a regulation to make an
information return requiring the individual's
Social Insurance Number is, except where
the Minister has waived the penalty, liable to
a penalty of $100 for each such failure unles s

(a) an application by the individual for
the assignment of a Social Insurance
Number was made not later than 15 days
after the person made the request ; and

(b) the Number was provided to the
person within 15 days after receiving it .

(7) Every person who fails

(a) to file an information return as and
when required by this Act or a regulation,

(4) Sont passibles d'une pénalité de 50 $ :

a) la personne qui ne fournit pas de certi-
ficat de propriété conformément à l'article
234 ;

b) la personne qui ne délivre pas ce certifi-
cat de la manière, dans le délai et à l'en-
droit prévus par les dispositions réglemen-
taires prises en application de cet article ;
c) la personne qui, contrairement à cet
article, encaisse un coupon ou titre sans
qu'aucun certificat de propriété ait été
fourni .

(5) Toute personne qui ne fournit pas les
renseignements voulus sur un formulaire
prescrit rempli conformément à la présente
loi ou à un règlement d'application est passi-
ble, sauf renonciation du ministre à la péna-
lité dans le cas d'un particulier, d'une péna-
lité de 100 $ pour chaque défaut à moins
que :

a) s'il s'agit de renseignements à fournir
sur une autre personne, la personne se soit
raisonnablement appliquée à les obtenir de
cette autre personne ;

b) s'il s'agit d'un numéro d'assurance
sociale a fournir dans une déclaration de
revenu, la personne ait demandé qu'un
numéro lui soit attribué et ne l'ait pas reçu
au moment de la production de la
déclaration .

(6) Tout particulier qui ne fournit pas son
numéro d'assurance sociale à une personne
- tenue par la présente loi ou par un règle-
nient d'application de remplir une déclara-
tion de renseignements devant comporter ce
numéro - qui lui enjoint de le fournir est
passible, sauf renonciation du ministre à la
pénalité, d'une pénalité de 100 $ pour chaque
défaut, à moins que, dans les 15 jours après
avoir été enjoint de fournir ce numéro, le
particulier ait demandé qu'un numéro d'as-
surance sociale lui soit attribué et qu'il l'ait
fourni à cette personne dans les 15 jours
après qu'il l'a reçu .

(7) Toute personne qui ne produit pas une
déclaration de renseignements de la manière
et dans le délai prévus par la présente loi ou
par règlement ou qui ne se conforme pas à

Défaut de
certificat de
propriété

Défaut de
fournir des
renseignements
sur u n
formulaire

Défaut de
fournir son
numéro
d'assurance
social e

Inobservance
d'un règlement
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Failure to make
parlnecthip
information
retur n

Rults N here
p~ rlnership is
liable to penalty

(b) to comply with a duty or obligation
imposed by this Act or a regulation

is liable in respect of each such failure,
except where another provision of this Act
(other than subsection (10)) sets out a penal-
ty for the failure, to a penalty equal to the
greater of $100 and the product obtained
when $25 is multiplied by the number of
days, not exceeding 100, during which the
failure continues .

(7 .1) Where a member of a partnership
fails to file an information return as a
member of the partnership for a fiscal period
of the partnership as and when required by
this Act or a regulation, the partnership is
liable to a penalty equal to the greater of
$100 and the product obtained when $25 is
multiplied by the number of days, not
exceeding 100, during which the failure
continues .

(8) Where
(a) a penalty was payable under subsec-
tion (7 .1) in respect of a failure by a
member of a partnership to file an infor-
mation return as a member of the partner-
ship for a fiscal period of the partnership,

(b) a demand for the return or for infor-
mation required to be contained in the
return has been served under section 233
on the member, an d

(c) a penalty was payable under subsec-
tion (7 .1) in respect of the failure by a
member of a partnership to file an infor-
mation return as a member of the partner-
ship for any of the 3 preceding fiscal
periods,

the partnership is liable, in addition to the
penalty under subsection (7,1), to a penalty
of $100 for each member of the partnership
for each month or part of a month, not
exceeding 24 months, during which the fail-
ure referred to in paragraph (a) continues .

(8.1) Where a partnership is liable to a
penalty under subsection (7 .1) or (8), sec-
tions 152, 158 to 160.1, 161 and 164 to 167
and Division J are applicable, with such
modifications as the circumstances require,
with respect to the penalty as if the partner-
ship were a corporation .

une obligation imposée par la présente loi ou
par règlement est passible, pour chaque
défaut - sauf si une autre disposition de la
présente loi (sauf le paragraphe (10)) prévoit
une autre pénalité pour le défaut - d'une
pénalité égale, sans être inférieure à 100 s,
au produit de 25 $ par le nombre de jours, à
concurrence de 100, où le défaut persiste .

(7 .1) Toute société dont l'associé ne pro-
duit pas de déclaration de renseignements à
titre d'associé pour un exercice financier de
la société de la manière et dans le délai
prévus par la présente loi ou son règlement
d'application est passible d'une pénalité
égale, sans être inférieure à 100 $, au produit
de 25 $ par le nombre de jours, à concur-
rence de 100, où le défaut persiste .

(8) Une société est passible, en plus de la
pénalité visée au paragraphe (7 .1), d'une
pénalité égale à 100 $ par associé et par mois
ou partie de mois, à concurrence de 24 mois,
où cet associé n'a pas produit, à titre d'asso-
cié, de déclaration de renseignements pour
un exercice financier de la société, si les
conditions suivantes sont réunies :

a) une pénalité est payable en application
du paragraphe (7 .1) pour défaut de pro-
duction d'une telle déclaration ;

b) l'associé a été mis en demeure, en
application de l'article 233, de produire
cette déclaration ou des renseignements
qui doivent y figurer ;

c) une pénalité a déjà été payable en
application du paragraphe (7 .1) pour
défaut de production par l'associé de la
société d'une déclaration de renseigne-
ments à titre d'associé pour un des trois
exercices financiers précédents .

(8 .1) Dans le cas où une société est passi-
ble d'une pénalité selon le paragraphe (7 .1)
ou (8), les articles 152, 158 à 160 .1, 161 et
164 à 167 et la section J s'appliquent à la
pénalité, avec les adaptations nécessaires,
comme si la société était une corporation .

DEfaut de
déclaration de
renseignements
par les sociétés

Disp~s itions
applicables 1 la
société passible
d'une pénalité
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(9) Every person who
(a) files false or misleading information
with the Minister in a application under
subsection 237 .1(2) for an identification
number for a tax shelter, or
(b) whether as a principal or as an agent,
sells, issues or accepts a contribution for
the acquisition of an interest in a tax
shelter before the Minister has issued an
identification number therefor ,

is liable to a penalty equal to the greater of

(c) $500, and

(d) 3% of the total of all amounts each of
which is the cost to each person who
acquired an interest in the tax shelter
before the correct information is filed with
the Minister or the identification number
is issued, as the case may be .

(10) Every corporation
(a) that fails to file an information return
required by section 233 .1 ,
(b) on which a demand under section 233
has been served for the return, and
(c) that does not comply with the demand
within 90 days after the day the demand
was served on it ,

is liable in respect of each such failure, in
addition to the penalty under subsection (7),
to a penalty of $1,000 for each month or part
of a month, not exceeding 24 months, during
which the failure continues ."

(2) Subsection 162(9) of the said Act, as
enacted by subsection (1), shall come into
force on September 1, 1989 .

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come into force on September 13, 1988,
except that subsections 162(7 .1) to (8.1) of
the Income Tax Act, as enacted bysubsec-
tion (1), are not applicable before the day on
which this Act Is assented to .

246. (1) Subsection 188(26) of the said
Act Is repealed and the following substituted
therefor :

(26) Subsections (3), (4), (8), (10) and
(11), the definitions "restricted financial
institution", "specified financial institution"
and "taxable RFI share" in subsection
248(1) of the said Act, as enacted by subsec-

(9) Toute personne qui fournit des rensei = Renseigne-

faux ou trompeurs au ministre en meqts omis su
r

gnements les abris fiscaux
demandant, conformément au paragraph e
237 .1(2), un numéro d'inscription d'abri
fiscal ou qui, à titre de principal ou de man-
dstaire, émet ou vend une part dans un abri
fiscal, ou accepte un apport en vue de l'ac-
quisition d'une telle part, avant que le minis-
tre ait attribué un numéro d'inscription à cet
abri fiscal, est passible d'une pénalité égale,
sans être inférieure à 500 $, à 3 % du coût
des parts dans cet abri fiscal, pour les person-
nes qui les ont acquises avant que les rensei-
gnements corrigés aient été fournis au minis-
tre ou avant que le numéro d'inscription ait
été attribué à l'abri fiscal, selon le cas .

(10) Toute corporation qui ne produit pas
une déclaration de renseignements prévue à
l'article 233 .1, qui a été mise en demeure de
produire cette déclaration en application de
l'article 233 et qui ne se conforme pas à la
mise en demeure dans les 90 jours suivant sa
signification est passible, pour chaque
défaut, en plus de la pénalité prévue au
paragraphe (7), d'une pénalité de 1 000 $ par
mois ou partie de mois, à concurrence de 24
mois, où le défaut persiste . .

(2) Le paragraphe 162(9) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), entre en
vigueur le Il, septembre 1989 .

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 . Toutefois, les
paragraphes 162(7.1) à (8.1) de la Loi de
l'imp8t sur le revenu, édictés par le paragra-
phe (1), ne s'appliquent pas avant la dat e de
sanction de la présente loi .

246. (1) Le paragraphe 188(26) de la
même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(26) Les paragraphes (3), (4), (8), (10) et
(11), les définitions de . action particulière à
une institution financière ., « institution
financière désignée . et • institution finan-
cière véritable a au paragraphe 248(l) de l a
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don (14), and subsections 248(13) and (14)
of the said Act, as enacted by subsection
(17), are applicable after June 18, 1987,
except that, In the application of the defini-
tion "specified financial institution" to para-
graph 112(2 .2)(/) of the said Act, as it read
on May 22, 1985, paragraph (e) of the defi-
nition shall be read as follows :

"(e) a corporation whose principal busi-
ness is the lending of money or the
purchasing of debt obligations or a com-
bination thereof, "

(26.1) Paragraph (a) of the definition
"term preferred share" in subsection 248(1)
of the said Act, as enacted by subsection (7),
is applicable after June 1 8, 1987, except
that ,

(a) in its application to shares issued after
November 16, 1978 and before October
24, 1979, subparagraphs (a)(i) to (iv) of
the definition shall be read as follows :

"(i) the owner thereof may, at any
time within 10 years after the date of
issue, cause the share to be redeemed,
acquired or cancelled (unless the
owner of the share may cause the
share to be redeemed, acquired or
cancelled by reason only of a right to
convert or exchange the share) or
cause its paid-up capital to be
reduced ,
(ii) the issuing corporation or any
other person with whom it does not
deal at arm's length is or may be
required to redeem, acquire or cancel,
in whole or in part, or to reduce its
paid-up capital (otherwise than pur-
suant to a requirement of the corpora-
tion to redeem, acquire or cancel
annually not more than 55'0 of the
issued and fully paid shares of that
class, or unless the owner may cause
the share to be redeemed, acquired o r
cancelled by reason only of a right to
convert or exchange the share) ,
(iii) the issuing corporation or any
other person is or may be required to
provide any form of guarantee, secu-

même loi, édictées par le paragraphe (14) ,

ainsi que les paragraphes 248(13) et (14) de
la même loi, édictés par le paragraphe (17),
s'appliquent après le 18 juin 1987 . Toutefois,
pour l'application de la définition d'« institu-
tion financière désignée . à l'alinéa
112(2.2)J) de la même loi, dans sa version
applicable le 22 mai 1985, l'alinéa e) de cette
définition est remplacé par ce qui suit :

« e) d'une corporation dont l'entreprise
principale consiste à prêter de l'argent
ou à acheter des titres de créance ou à
faire les deux ; . •

(26.1) L'alinéa a) de la définition d'« ac-
tion privilégiée à terme » au paragraphe
248(l) de la même loi, édicté par le paragra-
phe (7), s'applique après le 18 juin 1987 .
Toutefois :

a) pour leur application aux actions
émises après le 16 novembre 1978 et avant
le 24 octobre 1979, les sous-alinéas a)(i) à
(iv) de cette définition sont remplacés par
ce qui suit :

«(i) le propriétaire de l'action peut,
dans les dix ans suivant la date
d'émission de l'action, faire en sorte
que l'action soit rachetée, acquise ou
annulée (sauf si cette possibilité existe
uniquement à cause d'un droit de con-
vertir ou d'échanger l'action) ou que
le capital versé au titre de l'action soit
réduit ,
(iï) la corporation émettrice ou toute
autre personne avec laquelle elle a un
lien de dépendance est ou peut être
tenue de racheter, d'acquérir ou d'an-
nuler, en tout ou en partie, l'action
(autrement que conformément à une
obligation de la corporation de rache-
ter, d'acquérir ou d'annuler annuelle-
nient un maximum de 5 % des actions
émises et entièrement libérées de cette
catégorie ou sauf si la possibilité de
racheter, d'acquérir ou d'annuler l'ac-
tion existe uniquement à cause d'un
droit de convertir ou d'échanger l'ac-
tion) ou de réduire le capital versé au
titre de l'action ,
(iii) la corporation émettrice ou toute
autre personne est ou peut être tenu e
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rity or similar covenant (including the
lending of funds to or the placing of
amounts on deposit with, or on behalf
of, the owner thereof or any person
related thereto) with respect to the
share, o r
(iv) the share is convertible, directly
or indirectly, into debt or into a share
that would, if issued, be a term pre-
ferred share"; and

(b) in its application to shares issued after
October 23, 1979 and before November
13, 1981, or to shares issued pursuant to a
specified agreement, subparagraphs (a)(i)
to (iv) of the definition shall be read as
follows :

"(i) the owner thereof may, at any
time within 10 years after the date of
issue, cause the share to be redeemed,
acquired or cancelled (unless the
owner of the share may cause the
share to be redeemed, acquired or
cancelled by reason only of a right to
convert or exchange the share) or
cause its paid-up capital to be
reduced ,
(ii) the issuing corporation or any
other person is or may be required to
redeem, acquire or cancel, in whole or
in part, the share or to reduce its
paid-up capital at any time within 10
years after its date of issue ,

(A) otherwise than pursuant to a
requirement of the issuing corpora-
tion to redeem, acquire or cancel
annually not more than 5% of the
issued and fully paid shares of that
class and, where the requirement
was agreed to after April 21, 1980,
it provides that such redemption,
acquisition or cancellation of the
share be in proportion to the
number of shares of the class or,
where such shares are of a series of
a class, of that series, registered in
the name of each shareholder, or
(B) unless the requirement to
redeem, acquire or cancel the share

2534

de fournir toute forme de garantie,
d'indemnité ou d'engagement sembla-
ble (y compris le prêt d'argent au
détenteur de l'action ou à toute per-
sonne liée à ce dernier ou le place-
ment de sommes en dépôt auprès de
ceux-ci, ou pour leur compte) relati-
vement à l'action, ou
(iv) l'action est convertible, directe-
ment ou indirectement, en une
créance ou une action qui serait une
action privilégiée à terme si elle était
émise ; » ;

b) pour leur application aux actions
émises après le 23 octobre 1979 et avant le
13 novembre 1981, ou aux actions émises
conformément à une convention précise,
les sous-alinéas a)(i) à (iv) de cette défini-
tion sont remplacés par ce qui suit :

.(i) le propriétaire de l'action peut,
dans les dix ans suivant la date
d'émission de l'action, faire en sorte
que l'action soit rachetée, acquise ou
annulée (sauf si cette possibilité existe
uniquement à cause d'un droit de con-
vcrtir ou d'échanger l'action) ou que
le capital versé au titre de l'action soit
réduit ,
(ii) la corporation émettrice ou toute
autre personne est ou peut être tenue
de racheter, d'acquérir ou d'annuler,
en tout ou en partie, l'action ou de
réduire le capital versé au titre de
l'action dans les dix ans suivant la
date de son émission :

(A) autrement que conformément à
une obligation de la corporation
émettrice de racheter, d'acquérir ou
d'annuler annuellement un maxi-
mum de 5 % des actions émises et
entièrement libérées de cette caté-
gorie et, lorsque l'obligation a été
contractée après le 21 avril 1980,
prévoyant qu'un tel rachat, une
telle acquisition ou une telle annu-
lation de l'action soit proportionne l
au nombre d'actions de la catégorie
ou, s'il s'agit d'actions d'une série
donnée de la catégorie, de cette
série, enregistrées au nom de
chaque actionnairc, ou



Impôt sur le revenu ch. 49

arises by reason only of a right to
convert or exchange the share ,

(ü) the issuing corporation or any
other person is or may be required to
provide any form of guarantee, secu-
rity or similar indemnity or covenant
(including the lending of funds to or
the placing of amounts on deposit
with, or on behalf of, the holder there-
of or any person related thereto) with
respect to the share, o r
(iv) the share is convertible, directly
or indirectly, into debt or into a share
that would, if issued, be a term pre-
ferred share, or"

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come Into force on September 13, 1988 .

247. (1) Subsection 193(5) of the said Act
Is repealed and the following substituted
therefor :

(5) Subsection (2) is applicable with
respect to dividends received or deemed by
the said Act, as amended by this Act, to be
received on shares acquired after 8 :00 p .m .
Eastern Daylight Saving Time, June 18,
1987, that

(a) in the case of shares described in para-
graph 258(3)(a) of the said Act, as enact-
ed by subsection (2), were issued at any
time ; and
(b) in the case of shares described in para-
graph 258(3)(b) of the said Act, as enact-
ed by subsection (2), are grandfathered
shares (within the meaning assigned by
subsection 248(1) of the said Act, as
amended by this Act) or were not issued
after 8:00 p .m. Eastern Daylight Saving
Time, June 18, 1987 or deemed by para-
graph 112(2 .2)(/) of the said Act, as
enacted by this Act, to have been issued
after that time .

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come Into force on September 13, 1988 .

(B) sauf si l'obligation de racheter,
d'acquérir ou d'annuler l'action
découle uniquement d'un droit de
convertir ou d'échanger l'action ,

(iii) la corporation émettrice ou toute
autre personne est ou peut être tenue
de fournir toute forme de garantie,
d'indemnité ou d'engagement sembla-
ble (y compris le prêt d'argent au
détenteur de l'action ou à toute per-
sonne liée à ce dernier ou le place-
ment de sommes en dépôt auprès de
ceux-ci, ou pour leur compte) relati-
veinent à l'action, o u
(iv) l'action est convertible, directe-
nient ou indirectement, en une
créance ou une action qui serait une
action privilégiée à terme si elle était
émise ; . .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .

247 . (1) Le paragraphe 193(5) de la même
loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux divi-
dendes reçus, ou réputés reçus par la même
loi, modifiée par la présente loi, sur les
actions acquises après 20 heures, heure avan-
cée de l'Est, le 18 juin 1987 qui :

a) s'agissant d'actions visées à l'alinéa
258(3)a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), ont été émises a un
moment donné ;
b) s'agissant d'actions visées à l'alinéa
258(3)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), sont des actions de régime
transitoire, au sens du paragraphe 248(1)
de la même loi, modifié par la présente loi,
ou n'ont pas été émises après 20 heures,
heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 ni
réputées émises après ce stioment par l'ali-
néa 112(2 .2)J) de la même loi, édicté par
la présente loi .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988 .
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1988 .

1990, c . 3 9

I

PART XI I

AN ACT TO AMEND THE TAX COURT
OF CANADA ACT AND OTHER ACTS

IN CONSEQUENCE THEREO F

248. (1) Subsection 18(2) of An Act to
amend the Tax Court of Canada Act and
other Acts in consequence thereof, being
chapter 61 of the Statutes of Canada, 1988,
Is repealed .

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come Into force on September 22, 1988 .

249. (1) Section 23 of the said Act is
repealed .

(2) Subsection ( 1) shall be deemed to have
come into force on September 22, 1988.

PART XII I

AN ACT TO AMEND THE INCOME
TAX ACT, THE

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL
ARRANGEMENTS AND FEDERAL

POST-SECONDARY EDUCATION AND
HEALTH CONTRIBUTIONS ACT, THE

OLD AGE SECURITY ACT, THE
PUBLIC UTILITIES INCOME TAX

TRANSFER ACT, THE WA R
VETERANS ALLOWANCE ACT AND A

RELATED ACT

250. Subsection 4(6) of An Act to amend
the Income Tax Act, the Federal-Provincial
Fiscal Arrangements and Federal Post-
Secondary Education and Health Contribu-
tions Act, the Old Age Security Act, the
Public Utilities Income Tax Transfer Act,
the War Veterans Allowance Act and a relat-
ed Act, being chapter 39 of the Statutes of
Canada, 1990, is repealed and the following
substituted therefor:

PARTIE XI I

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA
COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT ET
D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

248. (1) Le paragraphe 18(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt et d'autres lois en conséquence, cha-
pitre 61 des Lois du Canada ( 1988), est
abrogé .

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 22 septembre 1988 ,

249. (1) L'article 23 de la méme loi est
abrogé .

(2) Le paragraphe ( 1) est réputé entré en
vigueur le 22 septembre 1988 .

PARTIE XII I

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU, LA LOI SUR LES

ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET

LES PROVINCES ET SUR LES
CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN

MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ, LA

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA
VIEILLESSE, LA LOI SUR L E

TRANSFERT DE #,'IMPÔT SUR LE
REVENU DES dNTREPRISES

D'UTILITÉ PUBLIQUE, LA LOI SUR
LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS

COMBATTANTS ET UNE LOI
CONNEXE

250. Le paragraphe 4(6) de la Loi modi-
fiant la Loi de l'impdt sur le revenu, la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le gouver-
nement fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière d'ensei-
gnement postseeondaire et de santé, la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur le
transfert de l'impôt sur le revenu des entre-
prises d'utilité publique, la Loi sur les allo-
cations aux anciens combattants et une loi
connexe, chapitre 39 des Lois du Canada
(1990), est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
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(6) Subsections (I) to (3) and (5) are
applicable with respect to investment con-
tracts last acquired after 1989, except that
the repcal of subsection 12(7) of the said Act
by subsection (I) is applicable to the 1979
and subsequent taxation years .

251 . Subsection 5(7) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor c

(7) Subsections (1), (2), (4) and (6) are
applicable with respect to life insurance poii-
cics last acquired after 1989 .

252, Subsection 9( 3) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor c

(3) Subsection (i) is applicable with
respect to contracts last acquired after 1989 .

253 . Subsection 11(6) of the said Act i s
repeated and the following substituted
therefor s

(6) Subsectior.s (I) and (2) are appiicable
with respect to contracts last acquired after
1989 .

254. Subsection 29(2) of the said Act Is
repeated and the following substituted
therefor:

(2) Subsection (I) is applicable to taxation
years ending after June 1989, except that, in
its application to a taxation year of a corpo•
ration commencing before July 1989, the
definition "Canadian surtax payable" in sub•
section 125.3(4) of thesnid Act, as enacted
by subsection (1), shall be read as follows :

""Canadian surtax payable" of a corpora-
tion for a taxation year means that propor•
tion o f

(a) in the case of a corporation that is
throughout the year n•,) t residcr,t in
Canada, the amount determined under
s"tion 123 .2 in respect of the corpora-
tion for the year, an d
(b) In any other case, the prescribed
proportion of the amount determined
under section 123.2 in respect of the
corporrtion for the year

(6) Les paragraphes ( I) 4 (3) et (5) S'ap-
pliquent aux contrats de placement acquis
pour la derni è re fois après 1989 . Toutefois,
l'abrogation du paragraphe 12(7) de la
nième loi, édict é par le paragraphe (I) . s'ap-
plique aux armées d'imix)sition 1979 et
suivantes .

251 . Le paragraphe 5(7) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit ;

(7) Les paragraphes (I) . (2), (4) et (6)
s'appliquent aux polices d'assurance-vie
acquises pour la dernière fois après 1989 .

252 . Le paragraphe 9(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(3) Le paragraphe (1) S'applique aux con-
trats acquis pour la dcrnicsrc fois après 1989 .

253 . Le paragraphe 11(6) de la méme loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les paragraphes ( I) et (2) s'appliquent
aux contrats acquis pour la dernière fois
après 1989 .

2 .5 4 . Le paragraphe 29(2) de la m é me loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(2) I .e paragraphe ( I) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989 . Toutefois, pour l'application de cc
paragraphe n l'année d'imposition d'une cor-
poration commençant avant juillet 1989, la
définition de # surtaxe canadienne payable,,
au paragraphe 125 .3(4) de la mlmc loi,
édicté par le paragraphe (1) . est remplacée
par cc qui suit :

. surtaxe canadienne payabic • S'agissant de
la surtaxe canadienne payable par une cor-
poration pour une année d'imposition,
s'entend du produit de la multiplication
des montants suivants par le rapport entre
le nontb:c de jours de l'année post é rieurs d
juin 1989 et le nombre total de jours de
l'année :

a ) dans le cas d'une corporation qui n'a
résid é au Canada à aucun moment de
l'année, le montant calculé selon l'article
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that the number of days in the year that
are after June 1989 is of the number of
days in the year ;"

255 , Subsection 37(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) Subsections (I) and (2) are applicable
with respect to policies issued aller 1989 .

256. Subsection 38( 5 ) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor t

(5) Subsections (I) to (3) are applicable
after April 27, 1989, and shall be decnted to
have conie into force on that (lay, other than
with respect to a taxation year of a taxpayer
for which a notice of an original assessment
under Part I of the said Act in respect the
taxpayer for the year, or a notification that
no tax is payable by the taxpayer for the
year, was rnaitcd on or before April 27, 1986 .

(S . i) For greater certainty, in the period
after April 27, 1989 and before October 23,
1990, the Minister of National Revenue may
assess or reassess tax, interest and penalties
and a taxpayer may file a waiver under the
said Act as if this Act had been assented to
on April 27, 1989, and any assessment or
reassessment st; made or waiver so filed
before October 23, 1990 shall be decmcd to
have the sanic effect as it would have had if
this Act had been assented to on April 27,
1989 .

257, Paragraphs 48(3)(b) and (c) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor :

(b) in its application to taxation years of a
corporation commencing before 1990, sub•
section 181 .7(l) of the said Act, as enact-
ed by subsection (1), shall be read as
follows :

"181 .7 (1) Every corporation liable to
pay tax under this Part for a taxation year

123 .2 relativement d la corporation pour
l'année ;
h) dans les autres cas, la proportion,
déterminée par règlement, du montant
calculé selon l'article 123.2 relativement
►1 la corporation pour l'année .

255. Le paragraphe 37(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragrai►hes (I ) et (2) s'appliquent
aux polices établies après 1989 .

256. Le paragraphe 38(5) de lit méme loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) I .cs paragraphes (I ) n(3) s'appliquent
après le 27 avril 1989 et sont réputés cntrlrs
cri vigueur ce jour•lij, sauf en cc qui concerne
l'année d'imposition d'un contribuable pour
laquelle un avis de prcmièrc cotisation cil
vertu de la partie I de la même loi, le concer-
nant pour l'année, ou une notification por-
tant qu'aucun impôt n'est piyable par lui
pour l'année n été posté le 27 avril 1986 ou
avant .

( 5 .1) II est entendu que, entre le 27 avril
1989 et le 23 octobre 1990, le ministre du
Revenu national peut établir (les cotisations
ou lie nouvelles cotisations visant l'impôt, les
Intérêts et Ies pénalités, et un contribuable
peut produire une renonciation cri vertu de la
même loi comme si la présente loi avait été
sanctionnée le 21 avril 1989 . Toute cotisation
ou nouvelle cotisation ainsi établie et toute
renonciation ainsi produite avant Ic 23 octo.
bre 1990 sont réputées avoir le même effet
que si cette loi avait été sanctionnée le 27
avril 1989 .

251 . Les alinéas 48(3)b) et c) de la même
loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) pour son application aux années d'impo-
sition d'une corporation commençant
avant 1990, le paragraphe 181 .7(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :

. 181 .7 (i) La corporation qui est rcde-
vabie de l'impôt prévu par la présente
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shall pay to the Receiver ( ;eneral in
respect of the year ,

(a) In the case of a taxation year ending
before 1990, the tax payable by It under
this Part for the year on or before the
later of January 13, 1990 and the day
on or before which the corporation is,
pursuant to paragraph 157(I)(b),
required to pay the remainder of Its tax
payable under Part I for the year or
would be so required if a remainder of
that tax were payable, and
(b) in the case of a taxation year cnding
after 1989 ,

(I) eithe r
(A) on or before the last day of
each month ending in the year and
after 1989, an amount equal to the
amount estimated by it to be its tax
payable under this l'art for the year
divided by the number of months
ending in the year and after 1989,
(B) on or before the last day of
each month ending in the year and
after 1989, an amount equal to its
first instalment base for the year
divided by the number of months
ending in the year and after 1989,
or
(C) on or before the last day of the
first two months ending in the year
and after 1989, an amount equal to
its second instalment base for the
year divided by the number of
months ending in the year and after
1989, and on or before the last day
of each of the following months in
the year, an amount equal to the
amount by which

(1) Its first instaimcnt base for
the year

exceeds
(II) that proportion of its second
instaiment base for the year thit
2 is of the number of months
ending in the year and after
1989,

divided by the number of those fol-
lowing months, an d

(ii) the remainder of its tax payable
under this Part for the year, on the

partie pour une année d'imposition doit
payer au receveur général pour l'année les
montants suivants ;

a) si l'année d'imposition se termine
avant 1990, l'impôt payable par la cor-
poration en vertu de la p résente partie
pour l'année au plus tard au dernier cri
date du 15 Janvier 1990 et du jour où la
corporation est tenue par l'alinéa
157( I)b) de payer le solde de son Impôt
payable pour l'année en vertu de la
partie I ou du jour où elle serait tenue
de payer cc solde tii cet im pô t é tait
payable ,
b) si l'année d'imix) sition se termine
apr ès 1989 :

(i) d'une part, l'un (les montants
suivants :

(A) le quotient de la division du
montant qu'elle estime étrc son
impôt payable pour l'année en vertu
de la pr é sente partie par le nombre
de mois se terminant au cours de
l'année et apr è s 1989, au plus tard
le dernier jour de chaque mois se
terminant au cours de l'année et
apr è s 1989 ,
(13) le quotient de l'a division de sa
première base des acomptes provi-
sionnels pour l'innée par le nombre
de mois se terminant au cours de
l'ann é e et après 1989, au pius tard
le dernier jour de chaque mois se
terminant au cours de l'ann ée et
après 1989 ,
(C) le quotient de la division de sa
deuxième base des acomptes provi-
sionnels pour l'ann ée par le nombre
de mois se terminanr au cours de
l'année et après 1939, au plus tard
le dernier jour de chacun des deux
premiers mois se terminant au
cours de l'année et après 1989, et le
quotient de la division de l'excédent
du montant visé à la subdivision (I)
sur le montant visé à la subdivision
(II) par le nombre de mois suivants
de l'année, au plus tard le dernier
jour de chacun de ces mois :

( 1) sa première base des acomp-
tes provisionnels pour l'année ,
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day on or before which the corpora-
tion is, pursuant to paragraph
157(l)(b), required to pay the
remainder of its tax payable under
hart I for the year or would be so
required if a remainder of that tax
were payable and clause
I 57(1)(b)(i)(A) were read as follows :

"(A) the corporation carried on an
active business in Canada in the
year or in its Immediately prece&
ing taxation year," and ;

(c) for the purposes of subsection 181 .7(2)
of the said Act, as enacted by subsection
(1), the tax payable by a corporation
under Part 1 .3 of the said Act, as enacted
by subsection (1) ,

(i) for a taxation year ending before
July 1989 shall be deemed to be the
amount that would be its tax payable
under that Part for that year if that part
applied in respect of that year and its
capital deduction under that Part for the
year were its capital deduction under
that part for its first taxation year
ending after June 1989, and
(ii) for its first taxation year ending
after June 1989 shall be deemed to be
the product obtained when its tax pay-
able under that Part for that year is
multiplied by the ratio that the number
of days in that year is of the number of
days in that year ending after June
1989 ; and

(d) in its application to taxation years of a
corporation commencing before 1990, the
reference in subsection 181 .8(3) of the
said Act, as enacted by subsection (1), to
"subparagraphs 181 .1(I)(d)(i) to (iii)"
shall be read as a reference to "clauses
181 .7(1)(b)(i)(A) to (C)"

( 11) le produit de la niultiplica•
tion de sa deuxième base des
acomptes provisionnels pour l'an•
née par le rapport entre deux et
le nombre de mois se terminant
au cours de l'année et après
1989,

(ii) d'autre part, le solde de son impôt
payable pour l'année en vertu de la
présente partie, au plus tard le jour où
elle est tenue en vertu de l'alinéa
157(f)b) de payer le solde de son
impôt payable pour l'année en vert u
de la partie I ou le jour où elle serait
tenue de payer ce solde si cet impôt
était payable et si la division
157(1)b)(i)(A) était remplacée par ce
qui suit :

• (A) la corporation exploite active-
nient une entreprise au Canada au
cours de l'année ou de son année
d'imposition précédente . et P ;

C) pour l'application du paragraphe
181 .7(2) de la rnéme loi, édicté par le
paragraphe ( 1), l'impôt payable par une
corporation en vertu de la partie 1 .3 de la
n iémc loi, édictée par le paragraphe (1),
est réputé égal au montant suivant :

( i) pour une année d'imposition se ter-
minant avant juillet 1989, le montant
qui correspondrait à son impôt payable
pour cette année en vertu de cette partie
si celle-ci s'appliquait à cette année et si
son abattement de ca p ital en vertu de
cette partie pour l'année correspondait à
son abattement de capital en vertu du
cette partie pour sa première année
d'imposition se terminant après juin
1989 ,
(ii) pour la première année d'imposition
de la corporation se terminant après juin
1989, le produit de la multiplication de
son Impôt payable pour cette année en
vertu de cette partie par le rapport entre
le nombre total de jours de cette année
et le nombre de jours de cette année se
terminant après juin 1989 ;

d) pour l'application du paragraphe
181 .8(3) de la méme loi, édicté par le
paragraphe ( 1), aux années d'imposition
d'une corporation commençant avant
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258, Subsection 55(3) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(3) Subsections 260(6) and (7) of the said
Act, as enacted by subsection (1), are appli-
cable with respect to payments made after
June 1989, except that, in their application
to such payments made before 1993 by a
person who is registered or licensed under
the laws of a province to trade in securities,
they shall be read as follows:

"(6) In computing the income of a tax-
payer under l'art I from a business or
property, no deduction shall be made in
respect of more than 2/3 of an amount
that, if paid, would be deemed by subsec•
tion (5) to have been received by another
person as a taxable dividend ,

(7) For the purposes of section 129, 1/3
of any amount paid by a corporation that
is deemed by subsectio ►t (5) to have been
received by another person as a taxable
dividend shall be dccmcd to have been
paid by the corporation as a taxable
dividr,nd . "

259 . This Part shall be deemed to have
come Into force on October 23, 1990 .

1990, la mention • sous-alinéas
181 .7(1)a)(1) ►1 (iii) r, ►1 ce paragraphe, est
remplacée par la mention «divisions
181 .7(1)h)(i)(A) A (C) % .

258. Le paragraphe 55(3) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(3) Les paragraphes 260(6) et (7) de la
mémo toi, édictés par le paragraphe (1) .
s'appliquent aux paiements faits après juin
1989. Toutefois, pour leur application ù ces
paiements faits avant 1993 par une personne
agréée ou titulaire d'un permis qui est hutori•
sée par la législation d'une province à négo-
cier des titres, cs paragraphes sont rernpia-
cés par ce qui suit :

.(6) Dans le calcul, selon la partie I, du
revenu d'un contribuable provenant d'une
entreprise ou d'un bien, aucune déduction
dépassant les 2/3 d'un montant qui, s'il
était versé, serait réputé en vertu du para-
graphe (5) reçu par une autre personne i
litre de dividende Imposable ne peut étrc
faite .

( 7) Pour 1'appiication de l'article 129, le
1/3 du montant versé par une corporation
et réputé en vertu du paragraphe (5) reçu
par une autre personne 3 litre de dividende
imposable est réputé versé par 1 .:► corpora-
tion zl titre de dividende imposable . s

259. l,a présente partie est réputée entrée
en vigueur le 23 octobre 1990 .
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CHAPTER 50

An Act respecting the acquisition, adminis-
tration and disposition of real property
by the Government of Canad a

(Assented to 1 71h December, 1991 1

Lier Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and ilouse of Com-
mons of Canada, enacts as follows :

SHORT TITI,t:

1 . This Act may be cited as the Federal

Real Property Act .

INTLRPRI?TATIO N

2. In this Act ,
"administration" means administration

within the meaning of section 18 ;

"agent corporation" means an agent corpora-

tion as defined In section 83 of the Flnan-
clal Administration Act ;

"Crown grant" means any of the instruments
referred to in section 5, a plan referred to
in section 7, a notification within the
meaning of the Territorial Lands Act or
any other instrument by which federal real
property may be granted ;

"department" mean s
(a) a department named in Schedule L
to the Financial Administration Act ,

(b) a division or branch of the public
service of Canada, Including a commis-
sion appointed under the Inquiries Act,
designated by the Governor in Cotincil

40 ELIZABETH I I

CHAPITRE 50

Loi concernant l'acquisition, la gestion et
l'aliénation des immeubles du domaine
public fédéra l

(Sanctionnée le 17 décembre 1991 1

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
nient du Sénat et de la Chambre des comniu-
nes du Canada, édicte :

TITC~ AnRtïaéi

1 . 1.01 sur les immeubles fédéra ux .

[A FINITION S

2 . Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi .
. chcf de mission • Â l'égard d'un Immeuble

situé à l'étranger, s'entend d'une personne
vis ée atl psragraphe 13(1) de la Loi sur le
ministère des Affaires extérieures qui
représente le Canada dans le pays de situa-
don de l'immeuble .

. concession de l' État • Acte visé à l'article 5,
plan visé à l'article 7, notification au sens
de la Lot sur les terres terrltorlales ou tout
autre acte par lequel un Immeuble fédéral
peut étre concédé .

. droits réels . Droits réels Immobiliers
notamment les servitudes ; y sont assimilés
les droits du locataire d'un immeuble .

. gestion r S'entend de la compétence
octroyée selon l'article 18 .

. Immeubles • Terres, mines et minéraux
ainsi que les bâtiments, ouvrages et autre s
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C . SO Federal Real Property

as a department for the purposes of the
Financial Administration Act, an d
(c) a departmental corporation as
defined i n section 2 of the Financial
Administration Act;

"federal real property" means real pro pcrty
belonging to lier Majesty, and inciudes
any real property of which Fier Majesty
has the power to dispose ;

"head of mission", i n relation to real prop•
erty in a country outside Canada, means a
person described in subsection 13(1) of the
Department of External Affairs /let who
represents Canada in that country ;

"Her Majesty" means Iler Majesty in right
of Canada ;

"interest", i n relation to land, means a lease,
casernent, servitude or any other estate,
right, ( itir or Interest in or to the land, and
includes the rights of a lessee thercin ;

"licence" means any right of use or occupa-
( ion of real property other than an interest
in land ;

"Minister", in relation to a department,
means the Minister who, under the FYnan-
clal Administration Act, is the appropriate
Minister with respect to that department ;

"real property" means land whether within
or outside Canada, including mines and
minerals, and buildings, structures,
improvements and other fixtures on, above
or below the surface of the Iand, and
includes an interest therein .

constructions ou améliorations de surface,
de sous-sol ou en surplomb, y compris les
droits réels afférents, qu'ils soient situés au
Canada ou à l'étranger .

immeuble fédérai . Immeuble qui op or-
tient à Sa Majesté ou qu'elle a le droit
d'aliéner .

. ministère ,
a) Ministère mentionné à l'annexe 1 de
la Loi sur la gestion des finances
publiques ;
b) secteur de l'administration publique
fédérale -- y compris toute commission
nominée sous le régime de la !.oi sur les
enquétes ---- que le gouverneur en conseil
désigne comme tel pour l'application de
la Lo t sur la gestion (les finances
publiques ;

0 établissement public au sens de l'arti-
cle 2 de la Loi sur la gestion des Jinan-
ces publiques .

• ministre • Â l'égard d'un ministère, le
ministre compétent au sens de la Loi sur la
gestion des ftnances publiques .

. permis ► Droit d'usage ou d'occupation
d'immeubles qui n'est pas un droit réel .

. Sa Majesté • Sa Majesté du chef du
Canada ,

société mr:ndatairc . Société mandataire au
sens (le l'article 83 de la Loi sur la gestion
des finances publiques .

t)MI,EOATIO N

3 . Any Minister may authorize in writing
an officer of the Ministz ► `s department or of
any other department, or any head of mis-
sion, to exercise on behalf of that Minister
any power given by or under this Act to that
Minister, including the power to sign an
instrument .

DISPOSITIONS AND LICENCES

4. Subject to any other Act, no sale, lease
or other dis position of federal real property
shall be made and no licence shall be given in
respect of federal real property except in
accordance with this Act .

t)L't .%c)ATtO N

3 . Tout ministre peut autoriser par écrit
un fonctionnaire de son minist ère ou d'un
autre ministère, ou un chef de mission, à
exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont
conférés sous le régime de la présente loi,
notamment celui de signer un acte .

ALIÉNATION ET PERMI S

4. Sous réserve de toute autre loi, la vente,
la location ou autre acte d'aliénation d'un
immeuble fédéral ou la délivrance d'un
permis à son égard sont subordonnés aux
prescriptions de la présente toi .

40 1?t .IZ . 1 1
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ORANTS AND INSTRUMENTS

5 . (i) Federal real property may be
granted

(a) by letters patent under the Oreat Seal ;
o r
(b) by an instrument of grant, in a form
satisfactory to the Minister of Justice,
stating that it has the some force and
effect as if it were letters patent .

(2) Federal real property within Canada
may, at the discretion of the Minister of
Justice, be granted by any instrument by
which, under the laws in force in the ptov-
ince in which the property is situated, real
propcrty may be transferred by a private
i)erson .

(3) Federal real property in a jurisdiction
outside Canada may be granted by any
instrument by which, under the laws in force
in that jurisdiction, real property may be
transfcrred .

(4) A ieascitoid estate in federal real prop-
crty within Canada may also be granted by a
lease that is not an instrument referred to in
subsection (1), whether or not it Is an instru-
ment by which real property in a province
may be transferred by a private person .

(5) An instrument referred to in this sec-
tion granting federal real property, other
than letters patent, shall be signed by the
Minister having the administration of the
property .

(6) An instrument referred to in para.
graph (i)(b), or an instrument referred to in
subsection (2) other than an instrument
granting a ieaschoid estate, shall be counter-
signed by the Minister of Justice .

(7) An instrument referred to in para-
graph (1)(b) has the same force and effect as
if the instrument were letters patent under
the Great Seal .

6. A licence in respect of federal real
property shall be signed by the Minister
having the administration of the property .

CONCESSIONS

S, (i) Les Immeubles fédéraux peuven t
étre concédés de l'une des façons suivantes :

a) lettres patentes revè tues du grand
sctau ;

b) acte de concession fait en la forme
jugée satisfaisante par le ministre de la
Justice et présenté expressément comme
ayant la même voleur que des lettres
patentes .

(2) Les immeubles fédéraux situés au
Canada peuvent, à l'appréciation du ministre
de la Justice, étre concédés par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation
de l'immeuble, peut servir à en opérer la
cession entre sujets de droit privé .

(3) Les Immeubles féd éraux situés tl
l'étranger peuvent être concédés par l'acte
qui, en vertu des lois du lieu de leur situation,
peut servir 3 en opé rer la cession .

(4) Les droits de locataire sur un immeu-
ble fédéral situé au Canada peuvent aussi
être concédés par un acte non visé au para-
graphe (i), qu'il puisse ou non servir à opérer
cession d'un Immeuble entre sujets de droit
privé dans la province de situation de
i'immcubie .

(5) À l'exception des lettres patentes,
l'acte visé au présent article -- de conces-
sion d'un Immeuble fédéral est signé par le
ministre chargé de la gestion de l'immeuble .

(6) Les actes visés à l'alinéa ( i)b) et, à
l'exception des baux, les actes visés au para-
graphe (2) sont contresignés par le ministre
de la Justice ,

(7) Les actes visés à l'alinéa (i)b) ont la
nième valeur que des lettres patentes revé-
tues du grand sceau .

6. Les permis qui concernent un immeuble
fédéral sont signés par le ministre chargé de
la gestiau de l'immeuble .
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7 . (i) Where under the laws of Canada or
a province a plan may operate as an Instru-
ment granting, dedicating, transferring or
conveying real property for a road, utility,
park or other public purpose, the use of such
a plan i n relation to any federal real property
may be authorized by the same authority
that may authorize the grant, dedication,
transfer or conveyance of that property .

(2) A plan referred to in subsection (I)
relating to any federal real property shall be
signed by the Minister having the adminis-
tration of the property and countersigned by
the Minister of Justice .

8, (I) Subject to a contrary intention
expressed in any instrument, the rule of law
that a grant of federal real property by let-
ters patent requires no delivery to take cffcct
is hereby abrogated .

(2 ) i:ïvery grant of federal real propc rty by
letters patent or by an instrument referred to
in paragraph 5(1)(b) shall take effect in
accordance with the provisions thereof or, if
there is no provision for Its taking effcct,
shall take effect ,

(a) where the letters patent are or the
instrument is dciivercd on terms or subject
to conditions, on their satisfaction or rc-
moval ; an d
(b) in any other case, on delivery of the
Ictters patent or the instrument .

9. Where under the laws of a province an
instrument transferring real property without
words of limitation operates as an absolute
transfer of all the transferor's interest in the
real property, a grant of federal real property
in that province by letters patent or by an
instrument referred to in paragraph 5(l)(b)
operates as a conveyance of a fee simple or
equivalent estate in the property although no
words of limitation are used in the instru-
ment, if lier Majesty has power to grant
such an estate i n the property and no con•
trary intention i s expressed in the Instru-
ment .

7 . (i) Lorsque, sous régime Juridique
fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte
de concession, d'affectation ou de cession
d'immeuble ti des fins de travaux routiers,
d'aménagement de parc ou d'équipements
collectifs ou autres fins d'intérét public, l'uti-
lisation d'un tel plan relativement à des
Immeubles fédéraux peut étre autorisée par
l'autorité habilitée à autoriser la concession,
l'affectation ou la cession .

(2) Les plans visés au paragraphe (I) et
relatifs à des immeubles fédéraux sont signés
par le ministre chargé de la gestion des
Immeubles et contresignés par le ministre de
la Justice .

8, (1) Est abrogEe, sauf indication con-
traire de l'acte, la règle de droit selon
laquelle la concession d'un Immeuble fédéral
par lettres patentes ne nécessite pas de
remise ,

(2) Une telle concession, par lettres paten•
tes ou acte de concession visé zti l'alinéa
5(1)b), prend effet conformément 4 ses dis-
positions ou, à défaut :

a) en cas de conditions de remise, lors-
qu'elles sont remplies ou levées ;
b) dans les autres cas, lors de la remise .

9 . Sauf intention contraire expresse de
l'acte translatif, i l n'est pas obligatoire que la
concession par lettres patentes ou par un acte
visé à l'alinéa 5(l)b) d'un Immeuble fédéral
détenu en pleine propri é t é ou à titre équiva-
lent soit assortie d'une délimitation pour con-
férer la pleine propriété si, en vertu des lois
de la province de situation de l'immeuble, les
actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en
être assortis pour effectuer un transfert de
tous les droits du cédant sur le bien visé,
lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder
ces droits .

CI ~ M`Yo fier 1 0, Flcr Majest y may grant federal real 10. Sa Majesté peut se concéder des
k property to F ferself . i n imcubles fM,éraux .
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It . (I) An instrument transferring
administration and control of federal real
property to fier Majesty in any right other
than Canada pursuant to regulations made
under paragraph 16(2)(e) shall be signed by
the Minister having the administration of the
property and countersigned by the Minister
of Justice .

(2) A grant, vesting order or other con-
vcyancing Instrument in favour of Fier
Majesty in respect of any real property
belonging to fier Majesty in any right other
than Canada resuits, on its acceptance, in
lier Majesty having administration and con-
trol of the property .

12. A person who holds a lease of any real
property from Fler Majesty or an interest
derived from such a lease, or who has a right
to use or occupy any federal real property,
may not, without the consent of the Uover-
nor in Council, grant or agree to any cove-
nant restricting or controlling the use of the
property except in favour o f

(a) Fier Majesty ;
(b) any person through whom that Inter-
est or right was dcrivcd ; o r
(c) in the case of a person holding such a
lease or interest, any subtenant or licensee
of that person .

APPLICATION Ut' OTltl'R LAW S

13 . Csxeept as expressly authorized by or
under an Act of Parliament, no person
acquires any federal real property by virtue
of a provincial Act .

No title by 14 . No person acquires any federal rea l
PrcuriPtion property by prescription .

MINISTER OF JUSTICE.

15. (I) The Minister of Justice may, for
purposes of the acquisition or disposition of,
or any dealing with, any real property, on
b;:haif of Her Majesty,

(a) determine the type of instrument to be
used thcrefor and settle and approve the
form and legal content of any C rown grant
or other instrument ;

il . (i) L'acte de transfert rl Sa Majesté
de tout autre chef de la gestion et de la
maltrise d'un immeuble fédéral conclu en
vertu des règlements d'application de l'alinéa
16(2)e) est signé par le ministre chargé de la
gestion de l'imn ieuble et contresigné par le
ministre de la Justice .

(2) l.a concession, la dévolution ou tout
autre acte de cession à Sa Majesté du chef
du Canada d'un immeuble qui appartient tti
Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son
acceptation, un transfert de la gestion et dc
la niattrise de l'immeuble .

12 . La personne qui loue un Immeuble de
Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail
ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occu•
pation sur cet immeuble ne peuvent consentir
une clause qui aurait pour effet d'cn restrcin-
dre ou d'en régir de quelque autre manière
l'utilisation, si cc n'est en faveur de Sa
Majesté, de leur auteur ou, en cc qui con•
ccrnc le locataire ou son ayant droit, du
sous-locataire ou de la personne t> qui fis ont
délivré un permis . Dans les autres cas, l'agré-
ment du gouverneur en con%cil est nécessaire .

APPLICATION D'AUTRUS LOI S

13. Nul ne peut acquérir un immeuble
fédéral, sous le régime d'une toi provinciale .
sauf si une loi fédérale l'y autorise cxpressé-
ntcnt .

14. Nul n'acquiert par I)rcscript!on un
immeuble fédéral .

MINISTRE DE LA JUSTIC E

15. (I) Le ministre de la Justice peut, en
vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'ini-
meubles -- ou de toute opération sur ceux-ci
--- au nom de Sa Majesté :

a) déterminer le modèle à utiliser et, en ce
qui concerne les concessions de l'État ou
autres actes, en fixer et en approuver la
forme et la teneur juridique ;

Gestion et
mituise

Ide m

tbndiudn+
r ( 4triclht t

,)(oit d'acquisi•
tion ou de Prise
de pk»w.sio n

Pouvoirs du
ministre de là
Justice



ReAuhiion s

Pou of
üovernor In
rou nc il

C. 50 Federal Real Propert}y

(b) effect the delivery of any instrument,
inciuding the delivery of an instrument on
terms or subject to conditions satisfactory
to the Minister of Justice, whether or not
the satisfaction or removal of the terms or
conditions will result in the delivery
becoming absoiute ; an d
(c) give and accept such solicitors' under-
takings as are in the opinion of the Minis•
ter of Justice necessary for or incidcntal to
the completion of a real property transac-
tion, inciuding solicitors' undertakings
respecting the deiivery of any instrument
and the payment of any purchase price or
other moneys .

(2) The Governor in Councii may, on the
recommendation of the Minister of Justice
and the Treasury Board, make regulations
respectin g

(a) the referral of specified classes of
transactions concerning real property
within or outside Canada to the Minister
of Justice for settlement and approval of
the form and legal content of instruments
or for other purposcs ; an d
(b) the establishment and operation of a
dcpository for the deposit of copies of
instruments relating to federal real prop-
erty othcr than instruments issued under
the Circat Seal .

AUTIIORITY FOR DISPOSITIONS,
ACQUISITIONS AND ADMINISTRATIV E

TRANSI'I3R S

U . (I) Notwithstanding any regulations
made under subsection (2), the Governor in
Council may, on the recommendation of the
Treasury Board, in accordance with such
terms and subject to s-tch conditions and
restrictions as the Governor In Council con .
sidcrs advisable ,

(a) authorize the sale, lease or other dis-
position of any federal real property for
which sale, lease or disposition there is no
provision in or under any other Act ;
(b) authorize the purchase, lease or other
acquisition of any real property on behalf
of Fier Majesty ;
(c) authorixe the giving or acquisition on
behalf of lier Majesty of any licence or

b) procéder à la remise do tout acte,
notamment aux conditions qu'il estime
satisfaisantes, que l'observation ou la levée
de celles-ci rende l'acte définitif ou non ;
c) prendre envers des conseillers juridi-
ques et accepter de leur part les engagc-
nients que nécessite ou que comporte inci-
demment, à son avis, la réalisation d'une
opération Immobilière, notamment quant à
la remise d'actes et au versement du prix
d'achat ou de toute autre somme d'argent .

(2) Le gouverneur cri conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice et
du Conseil du Trésor, prendre des règlements
pour régir ;

a) le renvoi au ministre de la Justice de
catégories déterminées d'opérations immo-
bilières, ait Canada ou à l'étranger, notam-
ment pour l'établissement et l'approbation
de tout acte, quant à sa forme et à sa
teneur juridique ;
b) la création et la gestion d'un dépôt des
copies (les actes concernant les immeubles
fédéraux, à l'exception des actes délivrés
sous le grand sceau .

AIMINATIONS, ACQUISITIONS, CESSIONS ET

"i RANSFIirtTS b'ATTRIDUTIUN S

AI)MINISTRATIVI? S

lâ. (1) Par dé rogation aux règlements
d'application du paragraphe (2), le gouver-
neur en conseil peut, sur la recommandation
du Conseil du Trésor et sous réserve des
conditions et restrictions que lui-nt@mc juge
Indiquées :

a) autoriser la vente, la location ou autre
forme d'aliénation d'imn ieubics fédéraux
dans les cas qui ne sont pas déjà prévus
sous le régime d'une autre loi ;
b) autoriser l'achat, la location ou autre
forme d'acquisition d'immeubles au nom
de Sa Majesté-,
e) autoriser la délivrance ou l'acquisition
au nom de Sa Majesté de permis ainsi que
le transfert entre ministres des attributions
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the transfer between Ministers of adminis-
trative responsibility in relation to any
licence acquired by lier Majesty ;
(d) authorize, on behalf of lier Majesty, a
surrender of any lease of which iier
Majesty is the tenant or the relinquish-
ment of any licence of which Fier Majesty
is the licensee, or the acceptance of the
surrender of any lease of which lier
Majesty is the landlord or the acceptance
of the relinquishment of any licence of
which Iier Majesty is the licensor ;
(e) transfer to Fier Majesty in any right
other than Canada administration and
control of the entire or any lesser interest
of Her Majesty in any federal real prop•
erty, either in perpetuity or for any lesser
term;
(/) accept, on behalf of Her Majesty, the
transfer of administration and control of
real property front }ier Majesty in any
right other than Canada, inciuding any
such transfer made by grant, vesting order
or other conveyancing instrument ;
(g) notwithstanding any other Act, trans-
fer the administration of any federal real
property from one Minister to another,
from it Minister to an agent corporation or
from an agent corporation to a Minister ;
(h) authorize r grant of any federal real
property, the Utic to which is vested in lier
Majesty, to a corporation that has the
administration of the property or to any
person dcsignated by that corporation ;
(1) authorize the grant by fier Majesty of
any federal real property to Herself ;
(/) dedicate or authorize the dedication,
for so long as the dedication or authoriza-
tio-,t remains unrevoked, of any federal real
p~oporty for a tiuad, park or other public
purpose, either in perpetuity or for any
lesser ternr, o r
(k) authorize the acceptance or the
rci :ase or discharge, in whole or in part,
on behalf of Hsr Majesty, of any security,
by way of mortgage or otherwise, in con-
nccti .n with any transaction authorized
under this A cm

administratives concernant les permis
qu'elle acquiert ;
(1) autoriser, au nom de Sa Majesté, s~)it
la rétrocession d'un bail qui lui a été co.i•
senti ou la renonciation aux droits conférés
par un permis dont elle est titulaire, soit
l'acceptation de la rétrocession d'un bail
consenti par Sa Majesté ou de la renoncia-
tion aux droits conférés par un permis
qu'cile a délivré ,
e) transférer, a perpétuité ou pour une
durée déterminée, tt Sa Majesté de tout
autre chef la gestion et la ntaitrise de la
totalité ou d'une partie des droits que Sa
Majesté du chef du Canada détient sur un
immeuble fédérai ;
J) accepter, au nom de Sa Majesté du chef
du Canada, le transfert - - notamment par
voie de concession, (le dévolution ou de
tout autre acte de cession - (ie la gestion
et de la niaitrise d'un immeuble par Sa
Majesté de tout autre chef;
g) par dérogation 3 toute autre loi, trans-
férer la gestion d'un immeuble fédéra)
d'un ministre a un autre ou d'un ministre à
une société mandataire et vice versa ;
h) autoriser la concession d'immeubles
fédéraux dont le titre de propriété est
dévolu à Sa Majesté n la personne morale
qui en a la gestion ou au tiers que cclle-cî
désigne ;
1) autoriser la concession d'un immeuble
fédéral cri faveur de Sa Majesté ;
J) effectuer ou autoriser i'affcctatio .n, à
perpétuité ou pour une durée déterminée
et tant que l'autorisation ou l'affectation
ne sont pas annulées, d'un Immeuble fédé-
ral à des fins de travaux routiers, d'aména-
gement de pare ou d d'autres fins d'intérêt
public ;
k) autoriser, au noni de Sa Majesté, l'ob•
tention, la quittance ou la mainlevée totale
ou partielle d'une hypothéque ou autre
garantie se rapportant à une opération
régie par la présente loi .
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Reptations (2) The Governor in Council may, on the ( 2) Le gouverneur en conseil Mut, sur Ri`ttnit nts

recomntendation of the Treasury Board, recom mandation du Conseil du Tr ésor, pren-
mako regulations dre des règlements pour :

(a) respecting the sale, Iease or other dis- a) régir la vente, la location ou autre
position of federal real property for which forme d'ali énation des Immeubles fédE ï-aux
sale, Icasc or disposition there is no provi- dans les cas qui ne sont pas déjà prévus
sion in or under any other Act; sous le régime d'unc autre loi ;
(b) respccting the purchase, lease or other b) régir l'achat, la loration ou autre forme
acquisition of rcal property on behalf of d'acquisition d'inimcubics au noni de Sa
lier Majesty ; Majesté ;
(c) rr spccting the giving and acquisition e) régir la délivrance et l'acquisition au
of licences on bchalf of lier Majesty and nom de Sa Majesté de pcrmis, ainsi que le
the transfer between Ministers of adminis- transfert entre ministres des attributions
trativc responsibility i n relation to licences administratives concernant les permis
acquired by lier Majcsty ; qu'elle acquiert ;
(d) respecting the surrender of Icases of (1) régir la rétrocession de baux qui ont é t é
which lier Majesty i s the tenant and the consentis d au Majesté et la renoncia tion
reiinquishment of licences of which lier aux droits conférés par un permis dont elle
Majesty is the licensee, and the acceptance est titulaire, ainsi que l'acceptation de la
of surrenders of Icascs of which Fi e r rétrocession de baux consentis par Sa
Majesty Is the landlord and the ncceptance Majesté et de la renonciation aux droits
of rclinquishments of licences of which conférés par un permis qu'elle a délivré-,
Fier Majesty i s the licensor ; e ) régir le transfert par un acte fait en la
(e) respccting the transfer to lier Majesty forme jugée satisfaisante par le mi ii istrc de
In any ri ght othcr than Canada, by instru- la Justice, ù perpétuité ou pour une durée
n ient satisfactory to the Minister of Jus- dt•termin ée, à Sa Majesté de tout autre
tice, of administration and control of the chef, de la gestion et de la maitrise de In
entire or any lesser intcrest of lier Majes- totalité ou d'une partie des droits que Sa
ty in federal real property, either i n per- Majesté du chef du Canada détient sur un
pctuity or for nny lesser terni ; immeuble fédéral ;
(/) respecting the acceptance, on behaif of n régir l'acceptation, au nom de Sa
lier Majesty, of transfers of administra- Majesté du chef du Canada, des transferts
don and control satisfactory to the Minis- - notamment par voie de concession, de
ter of Justice of real property from Fier dévolution ou do tout autre acte de cession
Majesty in any right other than Canada, --- , jugés satisfaisants par le ministre de la
including such transfers n iade by grant, Justice, de la gestion et de la mattrisc d'un
vesting order or other conveyancing instru- Immeuble par Sa Majesté de tout autre
ment: chef;
(g) resl)ecting the transfer of the adminis- g) régir le transfert de la gestion d'im-
tration of federal real property by one meubles fédéraux d'un ministre si un autre
1linister to another, by a Minister to an ou d'un ministre o, une société mandataire
agent corporation or by an agent corpora- et vice versa ,
don to a Minister ; h ) régir l'obtention, la quittance ou la
(h) respecting the acceptancc or the mainlevée totale ou partielle, au nom de
release or discharge, in whole or in part, Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre
on behalf of Flot Majesty, of any security, garantic, se rapportant à des opérations
by way of mortgagC or otherwicc, i n con• qui sont règles par un règlement pris en
nection with transactions authorirrd under vertu du présent paragraphe ;
regulations n iadc pursuant to this subsec- 1) autoriser la fourniture d'équipements
lion, collectifs et autres services sur ou par un
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(1) authorizing the provision of utilitiss
and other services on or from federal real
property and the imposition of fees,
charges and rates for those services ;
(/) imposing tees for the provision if
copies of maps, plans, field notes, docu-
ments, pnpers and other records pertaining
to federal real property, for the prepara-
tion of documents evidencing a sale, lease
or other disposition of federal real prop-
erty and for the deposit in n department of
documents relating to federal real prop-
erty ; and
(k) establishing a formula for determining
the rate of interest to be paid with respect
to the purchase money, rent or other con-
sidaration for any federal real property
sold, lcasad, licensed or otherwise dealt
with under this Act .

(3) A Minister may authorize in writing
any other Minister to exercise on his behalf
any power in relation to any transaction ► hat
has been or may be authorized under subsec•
tion (i) or undcr rittulations nrndc pursuant
to subsection (2) .

(4) The Treasury Board may, generally or
with respect to any Minister, establish finan-
cial or other limits, restrictions or rcquire•
ments respecting any transaction or class of
transactions authorized under regulations
made pursuant to subsection (2) .

(5) No limit, restriction or requirement
established under subsection (4) and no
regulation or direction made under section
41 of the Financial Administration Act dero-
gates from the authority of a Minister under
this Act to enter into a transaction or affects
the validity of a transaction entered into
pursuant to such authority .

(6) Notwithstanding the Financial
Achmtnlstratlon Act, where c lease of federal
real proi4rty or a licence in respect of feder-
al real proixrty is authorized under this Act,
the amount of the rent or other consideration
charged for the lease or licence may, subject
to the order or regulations by which it is
authorized, be less than, equal to or more
than ►hc costs borne by Fier Majesty in
relation to the property .

immeuble fédéral et l'application de droits,
frais ou tarifs pour ces services ;
)) fixer un tarif pour la délivrance de
copies des cartes, plans, notes de terrain,
pièces, dossiers et autres documents con•
cernant des immeubles fédéraux, pour la
préparation de documents attestant la
vente, la location ou autre forme d'alittina-
tion de tels immeubles et pour le dépôt
dans un ministère de documents concer-
nant ces immeubies ;
k) déterminer la formule servant à calcu-
ler Ic taux d'intérbt applicable au prix
d'achat, au loyer ou cl la contrepartie res-
pectivenient prévus pour la vente, la loca-
tion, le permis ou toute autre opération
portant sur un Immeuble fédéral sous le
régime de la présente loi .

(3) Tout ministre peut autoriser par écrit
un autre ministre à exercer en son nom ses
pouvoirs à l'égard d'une opération déjà auto•
ris ée, ou susceptible de l'ètre, en vertu du
paragraphe ( 1) ou des règlements pris en
vet tu du paragraphe (2) .

(4) Le C'onPeil du Tr é sor peut fixer des
conditions or restrictions, financières ou
autres, générales ou à l'endroit d'un ministre
en particulier, à toute opération ou cat é gorie
d'op érations autorisées par règlements pris
en vertu du paragraphe (2) .

(5) Ni les conditions ou restrictions fix é es
en vertu du paragraphe (4), ni les règlements
ou les instructions découlant de l'article 41
de la Loi sur la gestion des finances publt-
ques, ne peuvent avoir pour effet soit de
porter atteinte au pouvoir du ministre de
conclure des opérations en vertu de la pr é -
sent e toi soit de mettre en cause la validité de
ces opè ratinns .

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion
des finances publiques, le montant du loyer
ou autre contrepartie pr évus par un bail ou
un permis autoris é s sous le régime de la
présente loi et touchant un immeuble fédéral
n'a, sous réserve du décret ou des règlements
qui autorisent le bail ou le permis, pas A ë trc
cil rapport avec les coûts support és par Sa
Majesté relativement à cet Immeuble .
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17, (I) No twithstAnding section 3 of the
Territorial Lands Act, sections 13 to 16 and
19 of th a t Act apply in respect of all federal
real property in the Yukon Territory and the
Northwest Territories .

(2) Where any federal real property in ►he
Yukon Territory or the North west Tcrrito-
rics is granted In fee simple under this Act,
the Minister of Indian Affairs and Northern
Development has the administration of such
property and ri ghts as are reserved front the
grant by virtue of subsection (1) .

(3) Where all interest other than the fee
simple in any federal real property in the
Yukon Territory or the Northwest Tcrrito•
rics that is under the administration of a
Minister is granted under this Act, that Min•
istcr retains the administration of such prop•
erty and rights as are reserved from the
grant by virtue of subsection ( I) .

IN . ( I)Fedcrai real property purchased,
leased or otherwise acquired for the purposes
of a Minister's departntent, including any
such propertyacquïred by way of it transfer
of administration and control front lice
Majesty in any right other than Canada, is
under the administration of that Minister for
the purposes of that dep .hrtment .

(2) Where a Minister tins, In relation to it
department, by or under any Act or any
order of the (iovernor In Council, lite
"administration", "management", "adminis•
trntion and control", "control, management
and administration", "management, charge
and direction" or another similarly expressed
power in relation to any fcderal real prop•
erty, that property is under the administra-
lion of that Minister for the purposes of that
department .

(3) Federal real propcrty that is under the
administration of it Minister for the purposes
of it department remains under the ndminis•
trtttion of that Minister for the purposes of
that department until a change of ndntinisy
tration is effected putsuant to section 16 or
on the authority or direction of the Clovcrnor
in Council .

eal Property

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les
terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19
de cette loi s'appliquent aux Immeubles fEdé•
raux situés au Yukon ou dans les Territoires
du Nord-Ouest .

(2) Dans le cas des immeubles fédéraux
situés au Yukon ou dans les Territoires du
Nord-Ouest et concédés en pleine propriété
sous le régime de la présente loi, le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien
est chargé de in gestion des Immeubles et des
droits sur ceux-ci qui, par application du
paragraphe (1), font l'objet de réserves .

(3) Lorsque tout droit autre que la pleine
V opriétcs des immeubles fédéraux situés au

tikon ou dans les Territoires du Nord .
Ouest fait l'objet d'une concession sous le
régime de la présente loi, le ministre chargé
de leur gestion conserve la gestion de ces
immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par
l'application du paragraphe (I), font l'objet
de réserves .

IA. (i) I .c ministre pour le ministère
duquel est acquis -- notamment par achat,
location ou transfert de gestion et maitrisc
par Sa Majesté de tout autre chef que celui
du Canada - - un immeuble fédéral a la
gestion de celui-ci pour les besoins (lu
ministère .

(2) Le ministre qui, relativement à un
ministère et nu titre d'une loi ou d'un décret
du gouvcrncur en conseil, a sur un ininieubic
fédéral un pouvoir attribué par des termes
comme e autorité 9, e compétence a , e adnli•
nirtrtttion . ou . contrôle + a la gestion de
l'immeuble pour les besoins de ce ministére .

(3) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral pour les besoins d'un
ministère la conserve il ces fins tant qu'il n'y
a pas transfert d'attributions réalisé confor•
nt è uiant à l'article 16 ou sur autorisation ou
i nstruction du gouverneur en conseil .
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(4) Where any federal real property Is
under the administration of a Minister for
the purposes of a department, that Minister
has the right to the use of that property for
the purposes of that department, subject to
any conditions or restrictions imposed by or
under this or any other Act or any order of
the Governor i n Council, but Is not entitled
by reason only of the administration of the
property to dispose of it or to retain the
proceeds of Its use or disposition .

(S) For greater certainty, a Minister m ay
have the administration of federal real prop•
crty for the purposes of any department of
which that Minister Is the Minister .

(6) Where, by or under any Act or any
order of the Governor in Council, a corpo ra-
tion has the ri ght to the use of any federal
real propcrty the title to which is vested in
[for Majcsty, by the use of any expression
mentioned i n subsection ( 2) or any similar
expression, and no Minister has the adminis-
tration of the property, the corporation has,
for the purposes of paragraphs 16(i)(g) and
(h) and (2)(g), the administration of that
property .

ClttNi .RAt .

19, (1 ) Such of the real property mcn•
tioncd in the schedule to the Ordnance and
Admiralty Lands Act, chapter 113 of the
Revised Statut es of Canada, 1921, as was on
June 1, 1950 vcsted in lier Majesty, by
whatever mode of conveyance it was
acquired or taken and whether in fee, for life,
for years or otherwise, and all the appurte•
nances thcreof, unless disposed of since that
date, continues absolutely vested in lier
Majesty for the purposcs of Canada In the
samr manner and to the same extent as on
June 1, 19 30 .

(4) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral pour les besoins d'un
ministère a droit à l'usage de l'immeuble
uniquement à ces fins sous réserve des condi-
tions ou restrictions prévues sous le régime
de la présente loi, de toute outre toi ou d'un
décret du gouverneur en conseil ; la gestion de
l'immeubir, ne comporte toutefois pas le droit
d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner .

(5) Il est entendu qu'un ministre peut
avoir, pour les besoins de tout ministère pour
lequel Il est compétent, la gestion d'immcu•
bics fédéraux .

(6) Lit personne morale qui, au titre d'une
loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a
droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le
titre est dévolu à Sa Majesté cet usage
étant attribué par des termes comme ceux
mentionnés au paragraphe (2) •-- cri a, pour
l'application des alinéas 16( I)g) et h) et
16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci
n'ait pas été confiée à un ministre .

()ISI'US I r1oNS ()(: NtsttnLGs

19, (1) Les Immeubles mentionnés à l'an•
nexc do la Loi des terres de l'ArNllerle et de
l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisè s
du Canada de 1927, qui, le Ir 1 juin 1950,
é taient dévolus à Sa Majesté, i ndbpcndant•
ment du mode de cession employé pour leur
acquisition ou leur prise de possession, que cc
soit en pleine propriété, en jouissance via•
gère, pour un certain nombre d'années ou
autrement, ainsi que tous les droits acccssoi•
res, demeurent absolument dévolus à Si
Majesté dans l'intér êt du Canada, de la
même manière et dans la même mesure qu'à
cette date, sauf s'ils ont é té aliénés depuis .

(2) Sauf décision contraire du gouverncur
en conseil, les imn+=ubics fEdéraux que
celui-ci déclare nécessaires à la défense du
Canada sont Inaliénables . Toutefois, avec son
autorisation, Ils peuvent être lou és ou affec-
tés il toute autre fin qu'il juge la plus oppor-
tune dans l'intérêt du Canada .

Effet de la
gestion

Gestion

Personnes
moralcr

Terrains
mililtire i

Mention of
derenee lendt

(2) Until the Governor In Council other•
wise provides, federal real property that is
declared by the Governor in Council to be
necessary for the defence of Canada shall not
be sold, alienated or otherwise disposed of,
but the Governor in Council may authorize
the lease or other use of such proikrty as the
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Governor in Council thinks best for the
advantage of Canada.

(3) Lands that on June 1, 1950 were lands
in class one under the Ordnance and Adm!-
ralty Lands Act, chapter I L S of the Revised
Statutes of Canada, 1927, shall be deemed to
have been declared by the Governor in Coun-
cil to be necessary for the defence of Canada .

20. A Crown grant that is issued to or in
the name of a person who is deceased is not
for that reason void, but the title to the real
property intended to be granted vests in the
heirs, assigns, devisces or other legal rcpre-
scntativcs of the deceased person according
to the laws in force in the province in which
the real property is situated as if the grant
had issued to or in the name of the deceased
person during the person's iifetimc .

21. Where a Crown grant contains a cicri-
cai error, misnomer or incorrect or defective
description, or where there is in a Crown
grant an omission of the conditions of the
grant, or where a Crown grant is defective
for any other reason, the Minister of Justice
may, if there is no adverse claim, direct the
defective grant to be cancelled and a correct
grant to be issued in lieu thereof, and the
correct grant so issued has the same force
and effect as if issued on the date of the
cancelled grant .

22 . (i) Where, through error, inconsistent
transactions relating to the same federal real
property have been entered into, the Uover-
nor in Council ma y

(a) order a new grant of federal real prop•
erty, of such value as the Governor in
Council considers just and equitable, to be
made to any person deprived ►as a result of
the error ;
( b ) make a new transfer of administration
and control of federal real property, of
such value as the Governor in Council
considers just and equitable, to Iicr
Majesty in any right other than Canada to
provide relief from the error ;
(c) in the case of it snie, lease or licence,
order a refund to be made of any money
paid on account of the sale, lease or

(3) Les terres qui, au 1 l' juin 1950, étaient
des terres de la classe une en vertu de la Loi
des ferres de PArtillerie et de l'Amirauté,
chapitre 115 des Statuts revisés du Canada
de 1927, sont réputées avoir été déclarées par
le gouverneur en conseil nécessaires à la
défense du Canada .

20 . La concession de l'État octroyée â une
personne décédée ou fl son nom n'est pas
nulle de cc fait ; toutefois, le titre de propriété
sur l'immeuble est dévolu aux hé ritiers,
ayants droit, Unenclairoi testamentaires ou
autres représentants légaux du défunt, con•
form6mont aux lois en vigueur dans la pro-
vince de situation de i'intnicubie, comme si la
concession avait été octroyée de son vivant .

21, Si la concession de l'État comporte
une erreur d'écriture, une fausse appellation,
une description Incorrecte ou défectueuse de
l'immeuble, une omission dans les conditions
ou tout autre vice, le ministre de la Justice
peut, en l'absence de revendication contraire,
ordonner que la concession défectueuse soit
annulée et remplacée par une concession cor-
recte, cette dcrniArc a dès lors la nttme
valeur que si clic avait é té octroyée à la date
de la concession annulée .

22, (1) Lorsque, par erreur, un immeuble
fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations
Incompatibles l'une avec l'autre, le gouver-
neur en conseil peut :

a) ordonner en faveur de toute personne
lésée la concession d'un nouvel Immeuble
fédéral d'une valeur qu'il estime juste et
équitable ;
b) effectuer un nouveau transfert en
faveur do Sa Majesté de tout autre chef
que celui du Canada do la gestion et de la
mattrisc d'un Immeuble fédéral d'une
valeur qu'il estime juste et équitable ;
c) dans le ca à d'une vente, d'un bail ou
d'un permis, ordonner le remboursement
de toute somme versée à cet égard, avec
intf•réts au taux fixé de la façon qu'il
détermine ;
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Idem
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licence, with interest at a rate established
in the manner prescribed by the Governor
in Council ; o r
(d) where the property has passed from
the original holder or has been improved
before the discovery of the error, or where
an original Crown grant was a free grant,
order a new grant of such federal real
property as the Governor in Council con-
siders just and equitable to be made to the
original holder .

(2) No claim shall be made for relief
under subsection (1) later than one year
after the day on which the person making the
claim becomes aware of the error .

d) lorsque l'inimeuble n'est plus en ia pos-
session du détenteur initial ou a fait l'objet
d'améliorations avant que l'erreur ne soit
découverte, ou lorsque la concession ini-
tiale é tait une concession à titre gratuit,
ordonner la concession d'un nouvel
immeuble fédéral qu'il estime juste et
équitable dans les circonstances au ddten-
teur initiai .

(2) Les revendications visées au présent
article se prescrivent par un an suivant la
date à laquelle l'intéressé apprend l'existence
de l'erreur .

CONStiQUf:NTiAi. AMGNI)MisNl' S
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MODIFICATIONS CORR(?t .ATIVfïS

Canada-Newjoundland Atlantic Accord
Implementation Act

23, Subsection 167(2) of the Canada-
Newfowndland Atlantic Accord Implenrenta-
tion Act Is repeAled and the following sub-
stituted therefor s

(2) The Board may, on behalf of lier
Majesty, enter into a pooling a greement on
such terms and conditions as it deems advis-
able and, notwithstandin g anything in Part 11
or this Part, the Federal Real Property Act
or any regulations made under those Parts or
that Act, the pooling agreement is binding on
[ter Majesty .

24 . Subsectlon 112(2) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor:

Minieter may (2) The Board may enter into it unit agrec-
enurintn

'nu ment binding on fier Ma est , on such ternis
•srttmtn~ and conditions as it may deem advisable, and

such of the regulations under Part If or this
Part or the Federal Real Pronrrty, Act as
may he in conflict with the terms and condi-
tions of the unit agreement stand varied or
suspended to the extent necessary to give full
effect to the terms and conditions of the unit
agreement .

Loi de nilse en œuvre de l'Accord atlantique
Canada - -- Terre-Neuve

23. ]Le paragraphe 167(2) de lit Loi de
mise en reuvre de l'Accord atlantique
Canada -- Terre-Neuve est abrogé et reni -
placé par ce qui suit s

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime indi-
quees et, par dérogation aux autres disposi-
tions de la présente partie, à la partie ii, à la
Lot sur les immeubles fédéraux ou à leurs
règlements d'application, l'accord lie Sa
Majesté .

14, Le paragraphe 172(2) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime Indiquées . Les
règlements d'application de la pr ésent e
partie, de la partie Il ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux Incompatibles avec les
conditions de l'accord sont modifiés ou sus-
pendus dans la mesure où l'exige l'applica-
tion des stipulations de l'accord .
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19111, C . xs Canada -Nova Scotia Offshore Petroleun:
Resources Accord lnrplementatlon Act

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada ---
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures

extracAelers

25 , Subsection 172(2) of The Canada.
Nova Scotia Offshore Petroleonr Resourees
Accord Implementation Act Is repealed and
the following substituted tbecAors

poolins (2) The Board may, on behalf of lier
• resment by (1,1a es

tIfa M,~~y j y, enter into a pooling agreement o n

R .S ., c, F. I I

Rts uls l lons

such tecros and conditions as It deems advis-
abl o and, notwithstandin g anything in Part 11
or this Part, the Federal Real Pioperty Act
or any regulations made under those Parts or
that Act, the t.~ooling agreement is binding on
lier Majesty .

26 . Substetiob 177(2) of the said Act Is
rrpea led and the following subs tituted
theretora

(2) The Board may enter Into a unit agree-
ment binding on Her Majesty, on such terms
and conditions as it may deem advisable, and
such of the regulations under Part il or this
Part or the Federal Real Property Act as
may be in conflict with the terms and condi-
tions of the unit agreement stand varied or
suspended to the extent necessary to give full
effect to the terms and conditions of the unit
agreement .

Financial Administration Ac t

27. Section 61 of the Financial Adnrinis-
traNon Act Is repealed and the following
substituted therefor r

01, (1) Subject to any other Act of Parlia-
ment, no transfer, lease or loan of public
property shall be made except pursuant to
the Federal Real l'roperty Act in the case of
federal real property as defined in that Act,
or pursuant to subsection (2) In the case of
other public property.

(2) The Clovernor in Council, on the
recommandation of the Treasury Board, may
authorize or make regulations authorizing
the transfer, lease or loan of public property
other than federal real property as dePined in
the Federal Real Properly Act .

23. Le paragraphe 172(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord Canada -- Nou-
aelle-Ècosse sur les hydrocarbures extrac6-
Nen est abrogé et remplacé par c e qui suit :

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime indi-
quEes et, par dérogation aux autres disposi•
tions de la présente partie, à la partie 11, à la
Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs
règlements d'application, l'accord lie Sa
Majesté .

26 . Le paragraphe 177(2) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime indiquées . Les
règlements d'application de la présente
partie, de la partie II ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux incompatibles avec les
conditions de l'accord sont modifiés ou sus-
pendus dans la mesure où l'exige l'applica .
tion des stipulations do l'accord .

Lot sur la gestion des ftnances publiques

27 . L'article 61 de la Loi sur la gestio n
des finances publiques est abrogé et rem-
placé par ce qui suit s

61 . (I) Sous réserve des autres lois fédéra•
les, il ne peut btre effectué de transfert, bail
ni prètportant sur des biens publics qu'en
conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux, dans le cas d'un immeuble fêd6ral
au sens de cette loi, et en conformité avec le
paragraphe (2) de la présente loi dans le cas
de tout autre bien public,

(2) Le gouverneur en conscil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trbsor, auto-
riser ou prendre des règlements autorisant les
transferts, baux ou prtts de biens du domaine
public autres que les immeubles fédéraux, au
sens de la Loi sur les Inrnteubles fidlraux .
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28. Subsection 99(6) of the said Act Is
repealed and the following substituted
thereior i

(6) Section 61 of this Act, the Savphus
Crown Assets Act and the Federal Real
Property Act, except paragraphs 16(l)(9)
and (h) and (2)(g) and subsection 18(6)
thereof, do not apply to an agent corpcration .

Government Property Traffic Act

29 . Paragraph 4(b) of the Governn ient
Property Trq/rtc Act Is repealed and the
following substituted therefor :

(b) the minister having the administration
of the lands or the deputy, assistant deputy
or acting deputy of that minister, o r

Department of Indian Affairs and Northern
Development Act

30 . Section 6 of the Depa ► tment of Indian
Affalrs and Northern Development Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

6 . The Minister has the administration of
All lands situated i n the Y v kon Territory and
the Northwest Territories belonging to Her
Majesty in right of Canada except those
lands that were immediateiy before
October i, 1966 under the management,
charge and direction of any minister, depart-
nunt, branch or agency of the Government
of Canada other than the Minister of North-
ern Affairs and National Resources or the
Department of Northern Affairs and Nation•
ai Resources .

Land 7"ltles Ac t

31, (1) The deflnition "territorial lands"
in subsection 55(1) of the Land Titles Act is
sepealed and the following substituted
theretor t
"territorial lands" means territorial lands as

defined in section 2 of the Territorial
Lands Act that are lands for which a grant
in fee simple or by letters patent, it certifi-
catc of title or a notification has not been
issued ;

28, Le paragraphe 99(6) de la nt4me loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi
sur les biens de surplus de la Couronne et la
Loi sur les Immeubles fédéraux, sauf les
alinéas 16(I)g) et h) et (2)g) et le paragra-
phe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux
sociétés mandataires .

Loi relative b la circulation sur les terrains
de l't;`ta t

29. Y'atinéa 4b) de la Loi relative à la
circulation sur les terrains de l'État est
abrogé et remplacé par ce qui suit s

b) le ministre chargé de la gestion de ces
terrains ou son sous-ministre, sous-
minis-tre-adjoint ou sous-ministre Intérimaire ;

Loi sur le ministère des Affaires Indiennes et
du Nord canadie n

30. [: article 6 de la Loi sur le ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

6. Le ministre est chargé de la gestion de
toutes les terres du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest qui appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada, à l'exception de
celles sur lesquelles, au 30 septembre 1966,
soit un ministère ou organisme fédéral autre
que le ministère du Nord canadien et des
Ressources nationales, soit un ministre fEdE-
rai autre que le titulaire du ministère sus-
mentionné, avait compétence .

Loi sur les titres de biens-fonds

ai, (I) l.a définition de . terres territoria-
les ., au paragraphe 55(1) de in Loi sur les
titres de biens-fonds, est abrogée et reuspla-
cke par ce qui suit t
• terres territoriales • Les terres territoriale$

au sens de l'article 2 de la Loi sur les
terres territoriales, qui n'ont pas fait l'ob-
jet d'une concession en pleine propriété ou
par lettres patentes, d'un certificat de titre
ni d'une notification .
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(2) Suk4{.ttoa 53(2) of the said Act Is
repealed t: :GJ the following substituted
therefors

(2) A Minister who has the administration
of territorial lands may apply to have a
certificate of title for those lands Issued
under this Act in the name of Her Majesty In
right of Canada .

R .S,c. M•i ) Municipal Grants Ac t

32 . (1) The definition "federal psoperty"
In su5eection 2(1) of the Municipal Grants
Act Is repealed and the following substituted
tberefort
"fedeo-al roperty" means, subject to subsee-

~~ ~:~er.. . . . tion (3~,
(a) real property owned by lier Majes-
ty In right of Canada that Is under the
administration of a minister of the
Crown ,

(b) real property owned by lier Majes-
ty in right of Canada that is, by virtue
of a lease to a corporation inciuded in
Schedule III or IV, under the manage-
ment, charge and direction of that
corporation ,
(c) real property subject to an
emphyteutic lease to lier Majesty in
ri lit of Canada that Is under the
adinioistration of a minister of the
Crown ,

(d) a building owned by Fier Majesty In
right of Canada that is under the
administration of a minister of the
Crown and that Is situated on tax
exempt land owned by a person other
than Her Majesty in right of Canada or
administored and controlled by lier
Majesty In right of a province, an d
(e) such real propcrty occupied or used
by a minister of the Crown and adminis-
tered and controlled by lier Majesty in
right of a province as Is prescribcd ;

(2) SubpangrapM 2(3)(c)( 11 ) of the said
Act Is repeskd and the following substituted
therefors

(ii) that Is occupied by or Is under the
administration of a minister of the

(2) Le paragraphe 35(2) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit s

(2) Le ministre chargé de la gestion de
terres territoriales peut demander qu'un cer-
tificat de titre portant sur ces terres soit
délivré conformément à la présente loi au
nom de Sa Majesté du chef du Canada .

Lot sur les subventions aux municipalités

32 . (1) Là définition de « Immeuble fédé-
ral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur let
subventions aux municipalités, est abrogée
et remplacée pa r ce qui suit o
. Immeuble tiEdéral r Sous réserve du para-

graphe (3) :
a) immeuble appartenant à Sa Majesté
du chef du Canada dont la gestion est
confiée à un ministre fédéral-,

b) Immeuble appartenant à Sa Majesté
du chef du Canada et relevant, c;n vertu
d'un bail, d'une personne morale men-
tionnée aux annexes lit ou IV ;
c) Immeuble cédé A Sa Majesté du chef
du Canada par bail emphytéotique et
dont la gestion est confiée à un minictro
fédéral ;

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté
du chef du Canada, dont la gestion est
confiée à un ministre fédéral mais qui
est situé s ur un terrain non Imposable
qui n'appartient pas lui•mZme à Sa
Majesté du chef du Canada ou bien qui
est contrôlé et administré par Sa
Majesté du chef d'une province-,
e) Immeuble occupé ou utilisé par un
ministre fédéral et administré et con-
trdid par Sa Majesté du chef d'une pro•
vince, dans les cas prévus par rbgiement
du gouverneur en conseil ,

(2) L& sous-alinéa 2(3)c)(1i) de Is tsslase
loi est abrogé et remplacé par ce qui sait:

(ii) occupée par un ministre fédéral ou
placée sous sa gestion, en vue essentiel .
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Crown primarily for purposes of provid-
ing services to persons not resident on
that reserve ,

Northern Inland Waters Act

33. All that portion of subsection 30(i) of
the Northsrn Inland Waters Act preceding
paragraph (a) thereof Is repealed and the
following substituted therefor :

30. (I) The Governor in Council may, by
order, reserve from disposition under any
enactment relating to the di~position of terri-
torial lands, either for a specified period or
otherwise, all or any interests in any territo-
rial lands under the administration of the
Minister where the interests are in the opin-
lon of the Governor in Council require d

Northern Pipeline Ac t

34. SuLiection 37(1) of the Northern
Pipeline Act is repealed and the tolluwing
substituted therefor :

37, (I) Where the right to the beneficial
use w the proceeds of lands in the Yukon
Territory vested in Ilcr Majesty in right of
Canada is appropriated to the Commissioncr
of that Territory and the Governor In Coun-
cii Is of the opinion that those lands are
required temporarily or otherwise for the
construction, maintenance or operation of
the pipeline including, without limiting the
f cneraiity of the foregoing, lands required
or camps, roads and other related wol ks, the

Governor in Council may, after consultation
with the Commissioner in Council, by order,
transfer the administration of those iands to
the Minister.

Oil and Gas Production and Conservation
Act

3S. Subsectlon 30(2) of the Oil and Gas
Production and Conservation Act Is repealed
and the following substituted theretor :

Icment de la prestation de services à des
personnes résidant hors de la réserve ;

loi sur les eaux internes dit Nord

33, Le passage du paragraphe 30(i) de la
l.oi sur les eaux internes du Nord qui pré-
cède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce
qui suit s

30, (1 ) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, cmochcr la cession, en vertu d'un
texte législatif ou réglementaire relatif à la
cession des terres territoriales, pour une
période déterminée ou non, de tout ou partie
des droits sur des terres territoriales placées
sous la gestion du ministre lorsqu'il estime
que ces droits sont requis :

Loi sur le pipe -line du Nord

34. Le paragraphe 37(1) de la Loi sur le
pipe-line du Nord est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

37. (1) Le gouverneur en conseil Nul,
après avoir consulté le commissaire cri con•
scil, par décret, transférer au ministre la
gestion ctcs terres du territoire du Yukon
dévolues à Sa Majesté du chef du Canada
lorsque le droit d'usage de ces terres ou celui
d'en percevoir les fruits est attribué au com-
missaire de ce territoire, s'il estime que ces
terres sont nécessaires, à litre temporaire ou
autre, à la construction, à l'entretien ou à
l'exploitation du pipe-line, notamment les
terres nécessaires aux campements, aux
routes et aux autres ouvrages connexes .

1.oi sur la production et la rationalisation de
l'exploitation dit pétrole et du ga z

35. Le paragraphe 30( 2) de la Loi sur la
production et la rv!tlonaNsatlon de l'exploi-
tation du pétrole et du gaz est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime indi-
quées et, par dérogation aux autres disposi-
tions de la présente loi, à 1a ta! sur les terres

I R . ch N•2 i

b :cns•ronds
inccssible s

1 .R .ch N .26

Terres du
commi,ssil c

1 .R .ch 0. 1

R .S,c. )6 ()Ad
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Pool{n s
•trctmtnl b y
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(2) The Minister may, on behalf of Ilcr
Majcsty, enter into a pooling agreement on
such terms and conditions as the Minister
deems advisable and, notwithstanding any-
thing in this Act, the Territorial lands Act,
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the Federal Real Property Act, the Canada
Petroleum Resources Act or any reguiations
made under those Acts, the pooling agree-
ment is binding on Fier Majesty .

36, Subsection 37(2) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(2) The Minister may enter into a unit
agreement binding on fier Majesty, on such
terms and conditions as the Minister may
deem advisable, and such of the regulations
under this Act, the Territorial Lasrds Act,
the Federal Real Prnperl)' At or the
Canada Petroleum Resources At as may be
in conflict with the terms and conditions of
the unit agreement stand varied or suspended
to the extent necessary to give full effect to
the terms and conditions of the unit
agrccmcnt,

territoriales, à la Loi sur les Immeubles
jédéraux, ct la Loi fédérale sur les hydrocar-
bures ou ►i leurs règlements, l'accord lie Sa
Majesté .

36 . Le paragraphv 31(2) de la mime loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit t

(2) Le ministre Mut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il
estime indiquées. Les règlements d'applica-
tion de la présente loi, de In Loi sur les terres
territoriales . de la Lot sur les Iptinieubles
fédérau .x ou de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures incompatibles avec les condi-
tions de l'accord sont par le fait même modi-
fïbs ou suspendus dans la mesure où l'exige
l'application des stipulations de l'accord .

Loi sur les iravaicy publics

17 , Le paragraphe 9(2) de lit Loi sur les
#raraux publics est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(2) Le ministre a la gestion de l'ensemble
des terres appartenant à Sa Majest .l du chef
du Canada, d l'exception de celles dont la
gestion est spécialement confiée ii un autre
ministre, ministère ou organisme fédéral .

I . R ., ch . )f` ti'
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Public Works Act

37, Subsection 9(2) of the Public Works
Act is repeaied and the following substituted
therefors

(2) The Minister has the administration of
all lands belonging to Fier Majesty in right
of Canada except lands specially under the
administration of any other minister, dcpart-
ment, board or agency of the Clovernment of
Canada .

38. Section 18 of the said Act Is renum-
bered as subsection 18(1) and Is further
amended by adding thereto the following
subsection ;

(2) Subsection (I) does not apply In
respect of any instrument the execution of
which is provided for by or under the F'ederal
Real l'ropert), Act .

39, Section 36 of the s►IId Act Is repealed,

40. Section 39.1 of the said Act is
repealed .

38. L'article 18 de la même loi devient le
paragraphe 18(1) et est modifié par adjonc-
tion de ce qui suit t

(2) Le paragraphc (1) ne s'applique pas à
un acte dont la signature est prévue sous le
régime de la Lot sur les immeubles
jédEraux .

39.1: article 36 de Ia mime loi est abrogé .

40. i ; article 39,1 de la même loi est
abrogé .

R S, c S-tt Surplus CYown A ssets Act Lot sur les biens de surplus de la Couronne

41 . The heading preceding section 2 of the 41 . 1 : intertitre qui précède l'article 2 d e
Surplus Crown Assets Act Is repealed and la loi sur les biens de surp lus de la Cou-
the following substituted therefor : ronne est abrogé et remplacé par ce qui suit t
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42, The said Act Is further amended by
adding thereto, Immediately after section 2
thereof, the following section :

2,1 This Act does not apply in respect of
real property as defined in the Federal Real
Property Act or licences in respect thereof .

43. Subsection 3(2) of the said Act is
amended by adding the word "and" at the
end of paragraph ( a) thereof and by repeal .
Ing paragraphs ( c) to (f) thereof.

44. Section 19 of the said Act Is repealed
and the following substituted thereforc

19. The Minister or any person generally
or specifically so authoritcd by the Minister
may execute, on behalf of Her Majesty, any
bill of sale, contract or other document trnns•
ferring the ownership of, or otherwise deal .
ing with or relating to ►hc disposition of,
surplus Crown assets, and when any such
document has been so executed it Is valid and
binding on Her Mnjcsty ,

Territorial Lands Ac t

45 . Subsection 3(i) of the Territorial
Lands Act Is repealed and the following sub•
stJtuted therefor :

3 . (i) Subject to subsection (2), ► his Act
applies only in respect of territorial lands
under the administration of the Ministcr .

Util'INITIONS UT CIIAAIP U'ANIsIJC"ATIU N

42. La même loi est modifiée par Iriser-
tien, après i'artic :̀e 2, de ce qui suit s

2 .1 La présente loi ne s'applique pas aux
Immeubles au sens de la Loi sur les i►a)Iteu -
hles féderrnu .t~ ni aux permis s'y rapportant .

43. Les alinéas 3(2)c) â J) de la même loi
sont abrogés .

44. 1 : article 19 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre ou la personne qu'il nuto•
risc peuvent signcr, au nom de Sa Majesté,
tout acte de vente, contrat ou autre docu•
mcnt transférant le droit de propriété sur les
biens de surplus de la Couronne, ou en disiw•
s,lnt autrement ou se rapportant ,1 leur aiie•
nation ; un tel docunient est valide et lie Sa
Mnjcst4 .

Loi àlir les terres territoriale s

45. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les
terres territoriales est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

3 . ( i) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi ne s'applique qu'aux terres terri•
tt.lriaies dont lit gestion n été confiée nu
ministre .

Loi sur le ministère des Traniport s

46. i : article 12 de la ►.o! sur le ministère
des Transports est modifié par adjonction de
ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'sppiiquc pas ,1
un acte dont la signature est prévue sous le
régime de la Loi mir le.c inlrltcuhles
fe;deSrcru .t' .

C hinsp
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Department of Transport Act

46. Section 12 of the Utpartment of
Transport A c t Is amended by adding thereto
the following subsection :

(3) This section does not apply in respect
of any instrument the execution of which is
provided for by or tinder the Federal Real
property Act .

R S,c . W-9 Canada Wildlife Art loi sur lafaune du Canada

47 , (1) Subsectlon 4(l) of the Canada 47 . (1) l .e paragraphe 4(l) de to l.o l sur la
{f'lldllfe Art is repealed and the following faune du Canada est abrogé et remplacé par
substituted therefor: ce qui suit I
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4. (I) Where the C3overnorin Council Is
satisfied that any public lands tire required
for wildlife research, conservation or inter-
pretation, the C3overnor in Council may
assign the administration of those lands to
the Minister .

(2) AII that portion of subsection 4(2) of
the said Act preceding paragraph (a) thereof
is repealed and the following substituted
therefor :

(2) Where the administration of any
public lands has been assigned to the Minis•
ter pursuant to subsection (1), she Minister
may

48. (1) Paragraph 12(a) of the said Act Is
repealed and the following substituted
therefor :

(a) prohibiting entry, generally or for any
specified period or purpose, of any person
on lands under the administration of the
Minister or on any part of those lands :

(2) Paragraphs 12(h) and ( 1) of the said
Act are repealed and the following substitut-
cd therefor :

(h) prescribing ntc a sures for the conserva-
tion of wildlife on public lands the
administration of which has been assigned
to the Minister pursuant to subsection
4(I);nnd
(!) respecting the establishment of fzicili•
ties or the construction, maintenance and
operation of works for wildlife rese a rch,
conservation and interpretation on public
lands the administration of which has been
assigned to the Minister pursus+nt to sub•
section 40 ) .

Yukon Placer Alining Act

49 . Paragraph 17(2)(/) of the Yukon
Placer Mlning Act Is repealed and the fol-
lowing substituted therefor :

(/) under the administration of the Minis•
ter of National Defence, unless the consent
of that Minister has been obtained i n
writing ;

4. (i) Le gouverneur en conseil peut con-
fier titi ministre hi gestion des terres doma-
nialcs dont il est convaincu qu'elles sont
nécessaires aux activités de recherche, de
conservation ou d'information en matière de
faune .

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la
nr,Anre loi qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la gestion d'une terre donia .
niulc lui est confiée en application du para-
graphe (1) . le ministre peut ;

48, (1) 1 : alinéa 12a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit c

a) Interdire, de manière générale ou pour
une période ou un objet déterminés, l'accès
zl la totalité ou s1 une partie des terres dont
lit gestion est confiée au ministre ,

(2) Les alinéas 12h) et 1) de la m ènte loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit ~

h) prendre (les illesures pour la conserva .
tion de la faune sur les terres domaniales
dont la gestion est confiée au ministre en
application (lu paragraphe 4(1)

;1) régirlit mise sur pied d'installations ou
la construction, l'entretien et l'exploitation
d'ouvrages destinés aux activités de
recherche . de conservation ou d'informli-
tion en matière de faune sur les terres
domaniales dont lit gestion est confiée au
ministre en application du piragraplic
4(l) .

Loi sur l'extraction tic l'or clans le Yukon

49 . 1 .'alinFa 17(2V) de la l.oi sur l'extrac-
tion de l'or dans le Yukon est abrogé el
remplacé par ce qui suit t

n ceux dont la gestion est confiée nu
ministre de la Défense nationale, A moins
(lue le consentement écrit de cc ministre
n'ait été obtenu ;

Arrecl+Jon des
terres
domaniaics

Pou+uits du
mini s tre sur Ici
Icrre s
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force

RI1Pi?AI .

50. The Public Lands Grants Act is
repealed .

COMINU INTO l'ORCI i

51, This Act shall come Into force on a
day to be fixed by order of the Governor in
Council .

AnROUATION

50 . La Loi sur les concessions de terre s
domaniales est abrogée .

1?NTR!?li EN VIGUEU R

Si . La présente loi entre en vigueur à l a
date fixée par décret du gouverneur en
conseil .

Abrogation de
I .R .ch P - )0

I:+,ttle en
% igueu t
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CHAPTER 51

An Act to amend certain statutes to Impie-
ment the budget tabled in Pariiament on
Febru ary 26, 199 1

(Assented to I7 ►h l)ec'enlhcr, 1991 1

lier Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Corn-
nions of Canada, enacts as follows :

St1URT TI rLl's

1 . This Act may be cited as the Budget
Implementation Act, 1941 .

f1 :b1 :RA1 .•l'RbVINC1At . fISCAt

AItI2AN(ItiMIiNTS AND fl'1)URA1 .

POST -SGCONbARI' t?1)t1CATIUN AND

111?AI .T1I C'UNTRIn 0 11ONS AC1 '

2 . f'aragraphs 18(3 .2)(b) and (c) of th e
F'ederal-provincial Fiscal Arrangements and
Federal Post-Secondary 6ducation and
Nealth Contributions Act are repealed and
the following substituted therefor :

(b) the escalator for a fiscal year that
begins after March 31 . 1990 and ends
before April I, 1995 is 1 .0 ; an d
(c) the escalator for a fiscal year that
begins after March 31, 1995 is an amount
equal to the difference betwee n

(i) the antount detcrmincd pursuant to
paragraph (a) as if that paragraph were
applicable to that fiscal year

and
(ii) .01 .

40 ELI7.ABE'Tt-I I l

CHAPITRE 5 1

Loi mrxiificativc portant exécution du budget
déposé au Parlement le 26 février 199 1

(Sanclionnere, It, 11 dcsc'embre 1991 )

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des conintu-
ncs du Canada, édicte :

III RU AnRii(it'

1 . Loi d'exécution dit budget 1991 .

1 .01 SUR I .IS ARkAN(iliMliN 15 FISCAUX

FNIRE 1,1; IA'

IFS PROVINCES I :T SUR l .lS
('t)NTRInU1IONS rÉDÉRALUS 12N MATIÈRE

1)'I :NSIiI(iNGMi :N't l'OtiTSti('l')Nl)i11k1 . UT 1)1?

SANT É

2 . Les alinéas 118(3.2)b) et c) de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le gouverne-
nient fédéral et les provinces et sur les con-
tributions fédérales en matière d'enseigne-
ment posisecondaire et de santé sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :

b) le facteur de progression retenu pour un
exercice qui commence après le 31 mars
1990 et prend fin avant le I«I avril 11195
est I ;
c) le facteur de progression retenu pour un
exercice qui commence après le 31 mars
1995 est égal cl la différence entre :

(i) d'une part, le montant déterminé
conformément à l'alinéa a) comme si cet
alinéa était applicable à cet exercice,
(ii) d'autre part, 0,01 .
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3. (1) AII that portion of subsection
23.1(1) of the said Act preceding paragraph
(a) thereof Is repealed and the following
substituted therefor :

23.1 (I) Where for any particular fiscal
year that begins after March 31, 1986 and
ends before April I, 1990 or that begins after
March 31, 199 5

(2) Paragraph 23.1(3)(c) of the sold Act
is repealed and the following substituted
therefor:

(e) the product obtained by multiplying
(i) the sum o f

(A) the entitlements of all provinces
as determined by subsectïons I S(1)
and (2) for the fiscal year beginning
on April I, 1994 ,

and
(13) the amounts payable to the prov-
inces pursuant to subsection 23(2) for
the fiscal year beginning on April I,
199 4

(ii) a fraction of whic h
(A) the numerator is the population
of all provinces for the particular
fiscal year . and
(B) the denominator is the popula-
tion of all provinces for the fiscal year
that begins on April 1, 1994

by

(iii) the escalator determined pursuant
to subsection 18(2) for each fiscal year
in the period beginning on April I, 1995
and ending on March 31 of the particu-
lar fiscal year ,

4 . The said Act is further amended by
adding thereto, Immediately after section
23 .1 thereof, the following heading and
section :

3. (1) Le passage du paragraphe 23 .1(i)
de la même loi qui précède l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

23.1 (1) Dans les cas où, â l'égard d'un
exercice donné qui commence après le 31
mars 1986 et prend fin avant le I" avril 1990
ou qui commence après le 31 mars 1995 :

(2) L'alinéa 23.1(3)c) de la mime loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit -,

e) le produit obtenu en multipliant -

(i) la somme des montants suivant s
(A) les montants qui peuvent étre
versés â toutes les provinces en appli-
cation des paragraphes I 5 (1) et (2) 1
l'égard de l'exercice qui commence le
I° avril 1994 ,
(13) les montants payables aux pro .
vinces en application du paragraphe
23(2) sl l'égard de l'exercice qui coni-
mcncc le 1 1, avril 199 4

par

(ii) une fraction ayant :
(A) u numérateur, la population de
toutes les provinces pour cet exercice
donné,
(13) au dénominateur, la population
de toutes les provinces pour l'exercice
qui commence le I" avril 1994

par
(iii) le facteur de progression déterminé
cri application du paragraphe 18(2) il
l'égard de chaque exercice de la période
qui commence le 11, avril 1995 et prend
fin le 31 mars de l'exercice donné ,

4. La même loi est modifiée par insertion,
après l'article 23.1, de ce qui suit t

Aclrlltlonal Wlthholding and Dedttction

23.2 (1) In this section, "federal pay-
ment", in respect of a province, means a
payment by Canada to the province under
this or any other Act of Parliament or any
fiscal arrangement or agreement between

Retentie et déductNon supplémentaires

23.2 (I) Au présent article, e paiement
fédéral . s'entend du paiement fait par le
Canada à une province en vertu de la pré .
sente loi ou de toute autre loi fédérale édictée
avant ou après l'entrée en vigueur du présen t
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Canada and the province, whether enacted or
entered into before or aller the coming into
force of this section .

(2) Where the Governor in Council makes
an order under subsection 15(1) of the
Canada Ileallh Act directing, in respect of a
fiscal year, the withholding of an amount
that, but for this section, would exceed the
amount that could be withheld under that
subsection, the Governor in Council may, in
that order, deem any federal payment to the
province to be, notwithstanding any provision
in the Act, arrangement or agreement under
which the federal payment i s made, it cash
contribution or amount payable to that prov-
ince for that fiscal year for the purpose of a
reduction by, or a withholding of, the excess
amount under that subsection or section 1 6
or 17 of that Act .

(3) Where the amount to be deducted
under subsection 20(l) or ( 2) of the Canada
Health Act for a fiscal year exceeds the
amount from which it is to be deducted, the
Governor in Council may, by order, deem
any federal payment to the province to be,
notwithstanding any provision in the Act,
arrangement or agreement under which the
federal payment is made, it cash contribution
to that province for that fiscal year for the
purpose of deducting the excess amount
under that subsection or section 21 of that
Act .

P•)t pllnl .lC' tI111,1111?S INC<)Mli TA4 rkANS11?K

AC' 1

19y1 .r 9 .s 7

ApphtaUU n

RS .c U• 1
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5. AII that portion of subsection 3.1(3) of
the Public Utllitics Income 7ax Transfer
Act preceding paragraph ( a) thereof Is
repeale►i and the following substituted
therefor :

(3) Subsection (2) applies to a taxation
year of a designated corporation that ends in
any of the 1990 to 1995 calendar years i f

t"INI :MI'LOYM1iN T INSUnANCf AC r

6. Section 48 .1 of the Unentptoyntent In-
surance Act is repealed and the following
substituted therefor :

article ou de tout arrangement fiscal ou
accord intervenu, entre le Canada et cette
province, avant ou après cette date .

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans
tout décret qu'il souhaite prendre en vertu du
paragraphe 15(t) de la Lot canadienne sur la
sant é , concernant la retenue pour un exercice
d'un montant supérieur, sans le présent arti-
cle, à celui qui pourrait etre retenu en vertu
de ce paragraphe, déclarer qu'un paiement
fédéral est, malgré la toi, l'arrangement ou
l'accord autorisant cc paiement, réputé ètre
une contribution pécuniaire ou un montant
payable à la province pour cet exercice et ce
afin de Mduire ou de retenir l'excédent en
vertu de cc paragraphe ou des articles 16 ou
I 7 de la l.oi canadienne sur la santé.

(3) Lorsque le montant visé aux paragra-
phes 20(l) ou (2) de la Loi canadienne sur la
santé est supérieur a celui dont il doit être
déduit . le gouverneur cri conseil peut, par
décret, déclarer qu'un paiement fédéral :i une
province pour un exercice est, malgré la loi,
l'arrangcment ou l'accord autorisant ce paie-
ment, réputé être une contribution pécuniaire
3 la province pour cet exercice afin de
déduire l'excédent cri vertu de ces paragra-
phes ou de l'article 21 de la Loi canadienne
sur la sa► tté .

Ml SUR I .f 11tAtiSIl:R1 M. L'1\ti O l SUR I 1 :

li['.VIiNI ~ I)I ; S l'.N1N1i11 1tIS1 .S h'1J111 iTf:

1'UnI IqUI'.

5, Le passage du paragraphe 3.1(3) de la
Loi sur le transfert de l'impôt sur le re v enu
des entreprises d'utlllt'e publique qui précède
l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

Rctenuc ou
diduction
.uppliincnuite

ak'.tuuirn
.upplrmcntairc
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(3) Le paragraphe ( 2) s'applique à l'année % rr1 i "0 i,'n

d'imposition d'une personne morale désignée
se terminant au cou r s (le l'une des années
civiles 1990 à 1995 dans le cas oll :

1"01 SUR l .'AtiSURANCF-C'II(1\1At:ili 1 It .ch t' . 1

6. i : article 48 .1 de la l.o i sur l'assurance-
e!►ctrnage est abrogé et remplacé par ce qui
suit .
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48.1 (i) Notwithstanding section 48, the
rate of premium that persons employed in
insurable employment are required to pay I s
(a) for the year 1990, 2 .25 per cent of
insurabic earnings in that year ;
(b) for the six month period beginning on
January 1, 1991, 2 .25 per cent of insurabie
earnings in that period ; and

(c) for the six month period beginning on
July 1, 1991, is 2 .80 per cent of Insurable
earnings in that period .

(2) For the purposes of applying subsec-
tion 30(l), section 51, paragraph 75( t)(p)
and subsection 75(5) in respect of the year
1991, each period referred to in paragraphs
(I)(b) and (c) shall be deemed to be a year
within the meaning of those provisions .

7 . Section 62 of the said Act is amended
by adding thereto, Immediately after subsec-
tion (1) thereof, the following subsection :

( 1 . 1 ) Notwithstanding subsection ( I ) but
subject to subsection (2), where the aggrc-
gatc of all amounts deducted as required
from the insurable earnings of an insured
person for the year 1991, whc(her by one or
more cnlptoyers, on account of that person's
employee's premiums for that y^^r under this
Act exceeds an amount equal to 2 .525 per
cent of that person's insurable earnings for
that year, the exccss shall be deemcd to be
an overpayment made by that insured
person .

48.1 (1) Par dérogation à l'article 48, Ic
taux de cotisation que les personnes exerçant
un emploi assurable doivent verser au cours
de :

a) l'année 1990 est de 2,25 pour cent des
rémunérations assurables de cette année ;
b) la période de six mois commençant le
i' , janvier 1991 est de 2,25 pour cent des
rémunérations assurables de cette période,
c) la période de six mois commençant le
I', juillet 1991 est de 2,80 pour cent des
rémunérations assurables de cette période .

(2) Pour l'application du paragraph e
50(t), de l'article 51, de l'alinéa 75( I)1)) et
du paragraphe 75(5) :l l'année 1991, les
périodes visées aux alinéas (t)b) et c) sont
chacune assimilées a une année au sens de
ces dispositions .

7 . L'article 62 de la même loi est modifié
par Insertion, après le paragraphe (1), de ce
qui suit t

( t . i) Malgré le paragraphe (1) . niais sous
réserve du paragraphe (2), lorsque t'ensenl-
bic des retenues requises, faites par un ou
plusieurs employeurs sur la rémunération
assurable d'un assuré pour l'année 1991 au
titre de ses cotisations ouvrières de cette
année prévues par la présente loi, dépasse
2,525 pour cent de sa rémunération annuelle
assurable, l'excédent est réputé ètrc un versc•
ment excédentaire effectué par l'assuré .

COMING INTO FORC E

8 . Sections 6 and 7 shall come Into force
or be deemed to have come into force on
June 30, 1991 .

ENTRÉE UN VIGUCU R

8. Us articles 6 et 7 entrent ou sont
réputés entrés en vigueur le 30 juin 1991 .
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CHAPTFR 52

An Act to p rovide for the continuance of
Tciosat Canada under the Canada Busi-
ness Corporations Act and for the clis•
posal of the shares therein of t ler
Majesty in right of Canad a

(Assented to 17th nec'entber, 1991 1

Her Ma;esty, by and with the advice and
consent of the Senate and flouse of Conr
mons of Canada, enacts as follows :

S11011-f ?'ITI .i ?

1 . This Act may be cited as the Telesat
Canada Reorganization and D,'vestiture Act ,

INTFRI'RIiTATICi N

2. (1) In this Act ,
"Commission," tretins the Canadian Radio-

television and Teiecommunicatinns Com-
mission ;

"controi" means control in any manner that
results in control in fact, whether directly
thror. ► gh the ownership of securities or in-
directiy through a trust, agreement or
arrangement, the ownership of any body
corporate or otherwise ;

"divestiture date" means the date on which
shares of Teiesat arc first sold or otherwise
disposed of by the Minister pursuant to
subsection 50 ) ;

"Minister" means such member of the
Queen's Privy Council for Canada as is
designated by the C3overnor in Council as
the Minister for the purposes of this Act
or, if no memhar is so designated, the

40 ELIZABETH I I

CHAPITRE 52

Loi prévoyant la prorogation de Télésat
Canada sous le régime de la Loi sur les
sociétés par actions et la cession des
actions de Sa Majesté du chef du
Canada

[Sanctionnée le 17 décembre 1991 1

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment du Sénat et de lit Chambre des comnw-
tlcs du Canada, édictc :

TITRI. A110-11 P

1, Loi sur la réorganisation et l'ulïcrnltitlon
de T0lésnt Canada .

UÉiFINITION5 I :T CIIAMP 1)'APPLICATIO N

2. (i) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à in présente loi .
« Conscii + Le Conseil de la radiodiffusion et

des télécommunications canadiennes .
. contrôle . Situation qui crée une maitrise de

fait, soit directe, par la propriété dc
valeurs mob :',ères, soit indirecte, en parti-
culier par iv moyen d'une fiducic, d'un
accord, d'une entente ou de la propriété
d'une personne morale .

«date d'aliénation # Date de la première
vente d'actions de Téitsat ou cession de
celles-ci par le ministre conformément au
paragraphe 5(l) .

• ministre • Le membre du Conseil privé de
la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi oit, à défaut de désignation, le
ministre d'État (irinanccs et privatisation) .
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Minister of State (Finance and Pri .•Atir,a•
tion) ;

"person" includes any individual, partner-
ship, body corporate, unincorporated
organization, government or ageucy there-
of, trustee, executor, administrator or
other legal representative ;

"Telesat" means Telesat Canada, a corpora-
tion continued by the Telesnt Canada Act
and includes any successor by way of
amalgamation .

(2) Unless a contrary intention appears,
words and expressions used in this Act have
the same meaning as in the Canada Business
Corporations Act .

(3) In the event of any inconsistency be-
tween this Act and either the Canada Busi-
ness Corporations Act or the Telesat Canada
Ac t , or anything issued, made or established
under either of those Acts, this Act prevails
to the extent of the inconsistency .

(4) Nothing in, or done under the author-
ity of, this Act affects the operatlon of the
Competition Act in respect or the acquisition
of any interest in Telesat .

. personne . Sont compris parmi les person•
nes les particuliers, sociétés de personnes,
personnes morales, organisations non per-
sonnalisées, gouvernements ou leurs orga-
nismes, fiduciaires, exécuteurs testamcn-
taires, curateurs, tuteurs ou autres
représentants légaux .

. Télésat . Télésat Canada, personne morale
prorogée par la Loi relative à Télésar
Canada, y compris tout successeur issu
d'une fusi t, •

(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la /.oi
sur les sociétés par actions .

(3) Les dispositions de la présente loi l'em•
portent sur les dispositions incompatibles de
la 1.o 1 sur les sociétés par actions ou de la
Loi relative à Télésa t Canada, de leurs
textes d'application ou de toute autre mesure
prise sous leur régime .

(4) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte ►1 l'application de la Loi sur la con-
currence à l'acquisition d'intérêts dans
Télésat .

111iR MAIEST I

3 . This Act is binding on lier Majcsty in
right of Canada or a province .

TRANSFER OF Sl1ARGS TU MINISTIi R

4. (I) The common shares of Telesat held
by lier Majesty in right of Canada as repre-
sented by the Minister of Finance are hereby
transferred to the Minister .

(2) The common shares of Telcsat hcld by
the Canadian National Railway Company
are hereby transferred to the Minister .

(3) The Minister is hereby authorized to
acquire the shares transferred by subsections
(I) and (2) .

(4) The shares transferred to the Minister
by subsections ( 1) and (2) shall be registered
in the books of Tclcsat in the name of the
Minister and shall be held by the Minister in
trust for Lier Majesty in right of Canada .

SA MA1t:ST(i

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province .

TRANSI:ERT D'ACTIONS AU MINISTRE.

4. (1) Les actions ordinaires de Télésat
détenues par Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le ministre des Finances sont
transférées au ministre .

(2) Les actions ordinaires de Télésat déte .
nues par la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada sont transférées au
ministre .

(3) Le ministre est autorisé à acquérir les
actions visées aux paragraphes (I) et (2) .

(4) Ces actions sont inscrites au registre de
Télésat au nom du ministre et sont détenues
par celui-ci en fiducic pour Sa Majesté du
chef du Canada .
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(S) Section 20 and subsections 26(1) and
(2) and 27(2) of the Telesat Canada Act do
not apply in respect of shares transferred by
subsections (1) and (2) .

DISPOSAL OF SHARFS BY MINISTER

(S) L'article 20 et les paragraphes 26(1) et
(2) et 27(2) de la Loi relative à Télésai
Canada ne s'appliquent pas au transfert .

5. (i) On such terms and conditions as the
Governor i n Council may approve, the Min-
ister may

(a) sell or otherwise dispose of the shares
transferred to the Minister by section 4 ;
and
(b) enter into any agreement or arrange-
ment necessary for or i ncident il to any
disposal under paragraph (a) .

(2) Where the Minister sells any shares
pursuant to subsection ( I), the Minister is
t'ereby authorized to pay out of the Cqn-
solidated Revenue Fund to the Canadian
National Railway Company an amount

l
ual to that proportion of the net proceeds
the sale of the shares that the number of

shares transferred to the Minister by subsec-
tion 4(2) is of the total number of shares
transfer red to the Minister by section 4 .

(3) If, during the third session of the
thirty-fourth Parliament, Bill C-21, entitled
An Act relating to the accounting of certain
payments for the servicing and reduction of
the debt of Canada, is assented to, then, the
amount, if any, by which the net proceeds of
the sale of any shares pursuant to subsection
(1), other than net proceeds paid pursuant to
subsection (2), exceeds the value of the
shares as shown in the accounts of Canada
immediately before the sale shall be credited
to the Debt Se rv icing and Reduction
Account established by that Act .

CONTINUANC E

6. (i) Forthwith after this section comes
into force, Telesat shall submit an applica-
tion for a certificate of continuance of Tele-
sat under section 187 of the Canada Business
Corporations Act to the Minister for
approval .

(2) Forthwith after the Minister approves
an application submitted pursuant to subsec-

YENTE D'ACTIONS PAR LE MINISTRE

5. (I) Le ministre peut, aux conditions
agréées par le gouverneur en conseil :

a) vendre ou, d'une façon générale, céder
les actions qui lui sont transférées en vertu
de l'article 4 ;
b) conclure les accords ou ententes utiles
aux cessions visées à l'alinéa a) .

(2) Dans les cas où il vend des actions
conformément au paragraphe (i), le ministre
est autorisé à verser, sur le Trésor, à la
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada un montant égal à(a proportion du
produit net de la vente des actions que repré-
sente le nombre des actions transférées au
paragraphe 4(2) par rapport au total des
actions transférées en vertu de l'article 4 .

(3) Si, au cours de la troisième session de
la trente-quatri é me législature, le projet de
loi C-21, intitu~i Loi concernant la compta-
bilisation de certalns paiements en vue du
service et de la réduction de la de t te du
Canada, reçoit la sanction royale, l'excédent
éventuel du produit net de la vente des
actions visée au paragraphe (1), autre que le
produit net versé conform é ment au paragra-
phe (2), sur la valeur des actions selon les
comptes du Canada avant la vente est porté
au crédit du compte de se rv ice et de réduc-
tion de la dette constitué par cette loi .

PROROGATIO N

6. (I) Dès l'entrée en vigueur du présent
article. Télésat présente à l'agrément du
ministre une demande en vue d'obtenir le
certificat de prorogation prévu tl l'article 187
de la Loi sur les sociétés par actions.

(2) Dés que la demande est agréée par le
ministre, Télésat la présente au directeur .
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Presumplion

tion (1), 'reiesat shall submit the approved
application to the Director .

(3) An application submitted to the Direc-
tor pursuant to this section Is, subject to this
Act, deemed for all purposes to have been
made under subsection 187(1) of the Canada
Business Coryorattons Act .

7, (i) The articles of Telesat shall contain
(a) provisions Imposing constraints on the
issue, transfer and ownership, including
joint ownership, of voting shares of Teiesat
to prevent non-residents from holding,
beneficially owning or controlling, directly
or Indirectly, otherwise than by way of
security only, In the aggregate, voting
shares to which are attached more than
twenty per cent of the votes that may
ordinarily be cast to elect directors of
Telesat ; an d
(b) provisions respecting the counting or
prorating of votes cast in respect of any
motion at any meeting of shareholders of
Telesat and attached to the voting shares
of Telesat that are held, beneficially
owned or controlled, directly or indirectiy,
by non-residents so as to limit the counting
of those votes to not more than twenty per
cent of the total number of votes cast by
shareholders in respect of that motion .

(3) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la demande présentée au
directeur est réputée avoir été faite aux
termes du paragraphe 187(t) de la Go i sur
les sociétés par actions ,

y, (1) Les clauses de Télésat comportent
obligatoirement :

a) des dispositions qui imposent des res-
trictions sur l'émission, le transfert, la pro-
priété ou la copropriété d'actions avec
droit de vote de Télésat afin d'crnpécher
tout non-résident d'ètrc le détenteur ou le
véritable propriétaire ou d'avoir le con-
trôle, directement ou indirectement, autre-
ment qu'à titre de garantie seulement, de
l'ensemble des actions avec droit de vote
conférant plus de vingt pour cent des
droits de vote qui peuvent normalement
étre exercés pour l'élection des administra-
teurs de Tbldsat t
b) des dispositions régissant le compte ou
la répartition au prorata des droits de vote
exercés relativement aux motions des
assemblées de ses actionnaires et attachés
à ses actions avec droit de vote dont des
non-résidents sont les détenteurs, ont la
propriété effective ou ont le contrôle,
directement ou indirectement, de manière
à limiter la proportion de ces droits à vingt
pour cent du total des droits exercés relati-
ventent à ces motions .

(2) Les règlements d'application du para-
graphe 174(6) de la !.oi sur les sociétés par
actions s'appliquent à 1'élësat, avec les adap-
tations nécessaires, comme si les restrictions
Imposées en vertu de l'alinéa (I)a) étaient
celles visées à l'alinéa 174(1)a) de cette loi .

entorcement or (2) The regulations made pursuant to sub-
Provisions section 174(6) of the Canada Business Cor-C0n'ir'i"'

porntlons Act apply, with such modification s

••non•raidenr •
. ntM-risldenr .

as the circumstances require, in respect of
Telesat as if the constraints imposed pursu-
ant to paragraph (1)(a) were a constraint
referred to in paragraph 174(l )(a) of that
Act .

(3) In this section ,
"corporation" includes a body corporate,

partnership and unincorporated organiza•
tion ;

"non•resident" mean s
( a) an individual, other than a Canadi-
an citizen, who is not ordinarily resident
In Canada,

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article .

. action avec droit de vote . Action conférant
un droit de vote en tout état de cause ou en
raison de la survenance d'un événement
dont les effets demeurent, y compris la
valeur mobilière immédiatement converti-
bic en une telle action et l'option ou le
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Restrictions

(b) a corporation incorporated, formed
or otherwise organized outside Canada ,
(c) a foreign government or an agency
thereof ,
(d) a corporation controlled by non-
residents as defined in any of para•
graphs (a) to (c) ,
(e) a trus t

(I) established by a non-resident as
defined in any of paragraphs (b) to
(d), other than a trust for the
administration of a pension fund for
the benefit of individuais a majority
of whom are not non-residents as
defined in paragraph (a), or
(Ii) in which non-residents as defined
in any of paragraphs (a) to (d) have
more than fifty per cent of the benefi-
cial Interest, o r

(/) a corporation that is controlled by a
trust described in paragraph (e) ;

"voting share" means a share carrying a
voting right under all circumstances or
under some circumstances that have
occurred and are continuinrl, and inciudes
a security currently convertible into such a
share and a currently exercisable option or
right to acquire such a share or such a
convertible security .

8. (1) Telesat and its shareholders and
directors shall not, t,~niess authorized by an
Act of Parliament ,

(a) make any articles or by-laws inconsist-
ent with this Act or the p rovisions included
in its articles in accordance with suNisec-
tion 7(1) ;
(b) apply for continuance of Tciesat in
another jurisdiction ; o r
(c) dissolve Telesat .

(2) No Act relating to the solvency or
winding•up of a corporation applies to Tele-
sat and in no case shall the affairs of Telesat
be wound up unless authorized by an Act of
Parliament .

droit susceptible d'exercice i mmédiat et
permettant d'acquérir cette action ou cette
valeur .

. non-résident • Selon le cas :
a) particulier, autre qu'un citoyen cana-
dien, qui ne réside pas habituellement
au Canada ;
b) société constituée, formée ou, d'une
façon générale, organisée à l'étranger ;
c) gouvernement é tranger ou organisme
de celui-ci ;

d) société contrôlée par des non-rési-
dents au sens des alinéas a) à 0,
e) fiducie, selon le cas :

(i) constituée par un non-résident au
sens des alinéas b) à d), autre qu'une
fiducie char gée de l'administration
d'un fonds de pension au profit de
particuliers dont la majorité n'a pas la
qualité de non-résident au sens de
l'alinéa a) ,
(ii) dont plus de cinquante pour cent
de la propriété effective appartient à
des non-résidents au sens des alinéas
a)àd) ;

J) société contrôlée par la fiducie visée à
l'alinéa e) .

. société • Sont comprises parmi les sociétés
les personnes morales, les sociétés de per-
sonnes et les organisations non personnaii-
sécs .

8. (i) Sauf autorisation donnée par une
loi fédérale, il est interdit à Télésat et à ses
actionnaires et administrateurs :

a) d'adopter des statuts ou régicments
administratifs Incompatibles avec la pré-
sente loi ou les dispositions mentionnbes au
paragraphe 7(l) ;
b) de demander la prorogation de TFlésat
sous le régime d'une autre autorité
législative ;
c) de dissoudre Télésat .

(2) Les lois relatives à la solvabilité ou à la
liquidation des personnes morales ne s'appli-
quent pas à TélEsat, sa liquidation nepou-
vant étre autorisée que par une loi fédérale
spécifique .
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CORPORATC AFFAIRS AND STATU S

Activitks of 9. (i) Telesat shall
T<ksal

(a) establish satellite telecommunication
systems that provide, on a commercial
basis, telecommunication se-vices between
locations in Canada and, subject to the
appropriate intergovernmental arrange-
ments, to and between other locations ;
(b) supply, on a commercial basis, satel-
lite telecommunication systems and cle-
ments thereof in Canada ; an d
(c) provide, on a commercial basis, ser-
vices associated with the development, im-
piementation and operation of satellite
telecommunication systems and elements
thereof in Canada .

to restriction
imposcd

l)ispcnal of

Mo4''ef1>

(2) Nothing In this section shall be con-
strued as limiting the capacity, rights,
powers and privileges of Telesat or as impos-
ing a restriction on the businesses that it may
carry on .

10. Notwithstanding subsection 10(l) of
the Canada Business Corporations Act,
Telesat may continue to use, and be legally
designated by, the name "Teiesat Canada"
on and after the day on which it becomes a
corporation to which that Act applies .

RC?() Ut .AT1ON BY THE COMMISSIO N

11 . (1) No person shall acquire control of
Telesat without the prior approval of the
Commission .

(2) Except in the ordinary conrsc of busi-
ness, Telesat shall not sell, i~.ase, loan or
otherwise dispose of any of its property that
Is Integral and necessary for the currying on
of the activities referr O in in subsection
9(l), wPthout the prior approval of the
Commission .

AFFAIRt?S INTERNFa ET STATUT

9. (1) Télésat est tenue :
a) d'établir des systèï :t~.bs de téldcommuni-
cations par satellite pouvant fournir, sur
une base commerciale, des services de télé-
communications entre certains points
situés au Canada et, sous réserve des
ententes Intergouvernementales indiquées,
à destination d'autres lieux et entre
ceux-ci ;
b) de fournir, en tout ou en partie, au
Canada, sur une base commerciale, des
systèmes de télécommunications par satel-
lite ,
c) de fournir, en tout ou en partie, au
Canada, sur une base commerciale, des
services liés à la mise au point, à la mise en
couvre et à l'exploitation de systèmes de
télécommunications par satellite .

(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre la capacité, les droits et les pou-
voirs de Télésat ni d'imposer de restrictions
quant aux activités commerciales qu'elle peut
exercer .

10 . Malgré le paragraphe 10(1) de la Loi
sur les sociétés par actions, Télésat peut
continuer d'utiliser la dénomination sociale
de . Télésat Canada . et d'étrc légalement
désignée de cette façon à compter du jour où
clic devient régie par cette loi .

RÉOLENIENTATION PAR LE CONSEIL

11 . (I) Il est Interdit d'acquérir le contrôle
de Télésat sans l'autorisation préalable du
Conseil .

(2) Sauf dans le cadre de son activité
commerciale normale, il est interdit à Télé-
sat, sans l'autorisation préalable du Conseil,
de céder, notamment par vente, location ou
pret, ceux de ses biens qui sont essentiels aux
activités visées au paragraphe 9(l) .

Vub6cintcrc+t (3) In deciding whether toapprove a pro- (3) I'our se prononcer sur cette autorisa-
posed transaction under this section, the tion, le Conseil doit d6cider si, à son avis,
Commission shall decide whether, in its opin- l'opération est d'intdrtt public .
ion, the transaction is in the public interest .
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(4) An approval under this section may be
specific or general and may be granted on
such terms and conditions as the Commission
deems expedient .

(S) Where a person acquires control of
Telesat without the prior approval of the
Commission, the Commission may make
such order as it considers appropriate to
require that person to divest that control,
including an order directing that shares of
Telesat be sold .

(6) Where shares of Telesat are owned
contrary to the constraints imposed pursuant
to paragraph 7(l)(a), the Commission may
make an order directing that the shares
owned contrary to the constraints be sotd .

(7) The Commission may make an order
requiring Tclesat or any person who holds,
beneficially owns or controls, directly or in-
directly, shares of Telesat to furnish the
Commission with such Information as it con-
siders necessary for the purposes of exercis-
Ing its powers under subsections (S) and (6) .

(8) This section does not apply in respect
of the transfer of shares by subsections 4(l)
and (2) or any sale or other disposal of
shares pursuant to subsection 3(l) .

(4) L'autorisation peut être générale ou
spéciale et assortie des conditions que le Con-
seil Juge utiles .

(5) Le Conseil peut, lorsqu'une personne
acquiert le contrôle de Télésat sans son auto-
risation préalable, prendre l'ordonnance qu'il
estime i ndiquée pour obliger cette personne à
céder ce contrôle, notamment par vente des
actions de Télésat .

(6) Le Conseil peut, dans les cas où les
conditions de propriété d'actions de Télésat
ne sont F~as conformes aux restrictions visées
à l'alinéa 7(1)a), prendre une ordonnance
pour la vente de ces actions .

(7) Le Conseil peut, par ordonnance, obli-
ger Télésat ou toute autre personne qui
détient des actions de Télbsat, en a la pro-
pribté cffectivu ou le contrôle, directement ou
indirectement, de lui fournir les renseigne-
ments qu'il estime nécessaires à l'exercice des
pouvoirs visés aux paragraphes (S) et (6) .

(8) Le présent article ne s'applique ni au
transfert d'actions prévu aux paragraphes
4(1) et (2), ni à la çcssion, notamment par
vente, d'actions réalisée conformément au
paragraphe 5(l) .

12, Les dispositions de la Loi nationale
sur les attributions en matière de téléconi-
municatlons et de la Loi sur les chemins (le
jer, permettant au Conseil de recueillir Vin-
formation nécessaire à l'exercice de ses pou-
voirs et fonctions relativement à Télésat,
s'appliquent à la personne ayant le contrôle
de cette société de la méntc manière et dans
la nttnte mesure que si cette personne était
Télésat .

Autorisation

12 . The provisions of the National Tele-
contmunfcatrons Powers and Procedures Act
and the iZarlwa), Act that provide for the
obtaining of information by the Comntksion
for the purposes of exercising Its powers and
performing i ts duties and functions in rela-
tion to Telesat apply for those purposes to
and in respect of any person who controls
Telesat, in the same manner and to the santc
extent as if that person were Telesat .

13 . Any ot her Act of Parliament of gener•
al application that applies in respect of any
company that i s authorized by Parliament to
construct, operate or maintain a telegraph or
tcic phone system or line and to charge tolls
applies to Telesat as if Tclesnt were so
authorized by this Act, and this Act shall, in
respect of Telesat, be deemed to be a Special
Act as defined i n section 334 of the Railway
Act and referred to in the National Tele-

C ession du
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Cession
d'actions
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renseidnement s

lixception

t'owoirs du
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13 . Les lois fédérales d'application géné• ip~d ~~~~ ~ de
raie régissant les compagnies ou sociétés gé ntf,i
autorisées par le Parlement à construire ,
exploiter ou entretenir des lignes ou des
réseaux téléphoniques ou télégraphiques et à
imposer des taxes pour leurs services s'appli -
yuent à Tétésat comme si la présentc loi lui
donnait cette autorisation-, à l'ègard de Télé-
sat, la pr é sente loi est réputée être une loi
sociale définit à l'article 334 de la Loi su r
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communications Powers and Procedures
Act .

14, Where the Commission, of its own
motion or in respect of any matter before it,
determines as a question of fact that any
activity of Telesat is subject to a degree of
competition that is sufficient to ensure just
and reasonable toiis, rates or charges and
ensure against unjust discrimination or
undue or unreasonable preference, advan-
tage, prejudice or disadvantage, the Commis•
sion may refrain from exercising the powers
and performing the duties and functions that,
but for this section, it would exercise or
perform in relation to that activity and may
permit Telesat to charge tolls for the activity
without having first filed a tariff with the
Commission for approval .

RCPEAt.

15. (1) The Telesat Canada Act is
repealed on the day on which Telesat
becomes a corporation to which the Canada
Business Corporations Act applies .

(2) The Director is not required to comply
with subsection 187(6) of the Canada Bas!-
m ess Corporations Act in respect of Teleffat,
but the Director shaii, on issuing the certifi-
cate of continuance of TelesAt, cause a
notice to be published In the Canada Gazelle
setting out the date on which the certificate
was issued and on which the Telesat Canada
Act was repealed .

TRANSITIONAt .

16 . The first annual meeting of sharehold-
ers of Telesat after the divestiture date shall
be held not later than six months after that
date .

17, (1) The affairs of Telesat shall be
managed by a board of directors consisting
of fifteen directors, eight of whom shall be
appointed by the Governor in Council to hold
office during pleasure for a term not exceed-
tag one year and the rest of whom shall be
electtd annually by the shareholders of Tele-
sat, other than lier Majesty in right of
Canada .

les chemins de fer et visée à la Loi nationale
sur les attributions en matière de télécom-
munications .

14. Le Conseil peut s'abstenir d'exercer
les pouvoirs et fonctions qu'il aurait, en l'ab-
sence du présent article, sur une açtivité
donnée de Téiésat et permettre à celle-ci
d'imposer des droits et taxes pour l'activité
sans qu'elle lui ait préalablement présenté un
tarif pour approbation dans les cas où, de sa
propre initiative ou dans le cadre d'une sai-
sine, il conclut comme question de fait que
l'activité s'exerce dans un cadre suffisam-
ment concurrentiel pour assurer Mmposition
de taxes justes et raisonnables et garantir
contre des discriminations ou des priviiéges,
avantages, préjudices ou désavantages indus
ou déraisonnables .

AnROOATIO N

13. (1) La Loi relative à Ttltsat Canada
est abrogée 1 la date où Téléspt devient régie
par la Loi sur les sociétés par actions .

(2) Le directeur n'a pas, en ce qui con-
cerne Télésat, à se conformer au paragraphe
187(6) de la Loi sur les sociétés par actions ;
il doit toutefois, lors de la délivrance du
certificat de prorogation de TFlésat, faire
publier dans la Gazette du Canada un avis
précisant à la fois la date de celle-ci et de
l'abrogation de la Loi relative à Télésat
Canada .

DISPOSITIONS TRANSITOIRCi S

16. La première assemblée annuelle des
actionnaires de Télésat se tient dans les six
mois suivant la date d'aliénation .

17. (1) Un conseil d'administration formé
de quinze membres assure la direction géné-
rale de Télésat . Huit d'entre eux sont
nommés par le gouverneur en conseil à titre
amovible pour un mandat maximal d'un an,
les autres sont é lus annuellement par les
actionnaires -- Sa Majesté du chef du
Canada exclue - de TFlésat .

40 E?t.17. .1 1
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(2) Eight directors, at ieast five of whom
are directors appointed by the Governor in
Council, constitute a quorum at any meeting
of the board of directors of Telesat .

(3) The board of directors of Telesat may,
by by-law,

(a) provide for the matters referred to in
paragraph 12(4)(b) of the Telesat Canada
,les ; and
(b) fix, within the number of directors to
be elected, the number of directors to be
elected by the holders of common shares
of Telesat who are persons who fulfil the
statutory conditions as defined in that Act
and the number of directors to be elected
by such holders who are approved telecom-
munications common carriers as so
defined .

(4) On the coming Into force of this
section ,

(a) the directors of Telesat who held
office immediately before that coming into
force continue to hold office according to
the terms of their appointment or election ;
and
(b) three directors of "t'elesat shall forth-
with be appointed by the Governor in
Council to hold office during pleasure for
a term not exceeding one year .

(5) A vacancy occurring before the dives-
titure date in the office of an appointed
direstor of Telesat shall be filled by appoint-
meat made by the Governor in Council for
the unexpired term of the person who vacat-
ed the office or, If that person was not
appointed for a fixed term, for a term not
exceeding one year .

(6) A vacancy occurring before the dives-
titure date in the office of an elected direc-
tor of Teiesat shall be filled for the unex-
pired term of the person who vacated the
office, by appointment made by the directors
of Telesnt who were elected by the same
group as elected that person .

(7) Subsections (1) to (6) and any by-law
made under subsection (3) expire at the
close of the first annual meeting of share-
holders of Telesat held after the divestiture
date .
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(2) Le quorum est constitué par huit
administrateurs dont cinq font partie de
ceux nommés par le gouverneur en conseil .

(3) Le conseil peut, par règlement
administratif s

a) prévoir des dispositions concernant les
situations visées d l'alinéa 12(4)b) de la
Loi relative à Télésat Canada;
b) fixer le nombre d'administrateurs à
élire respectivement par les détenteurs
d'actions ordinaires de Télésat qui sont les
uns des perso nnes admissibles au sens de
cette loi et les autres des exploitants
agréés de t é lécommunications au sens de
la même loi .

Quoru m

(4) À l'entrée en vigueur du présent
article :

a) le mandat des administrateurs en poste
avant cette date est reconduit conformé-
ment aux conditions de leur nomination
ou élection ;
b) trois administrateurs de Télésat sont
nommés par le gouverneur tin conseil à
titre amovible pour un mandat maximal
d'un an .

Règlements
administratifs

(5) IA gouverneur en conseil pourvoit à
toute vacance de poste survenue, parmi les
administrateurs nommés, avant la date
d'aliénation, et ce pour le reste du mandat ou
pour une durée maximale d'un an si le
mandat était indéterminé .

Reconduction
du conui l

(6) Les administrateurs élus par un
groupe particulier pourvoient à toute
vacance de poste survenue parmi eux avant
la date d'aliénation, et ce pour le reste du
mandat .

%,acancc du
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(7) Les paragraphes ( 1) A(6), ainsi que
les règlements administratifs visés au para-
graphe (3), cessent d'avoir effet 6 la clôture
de la première assemblée annuelle des
actionnaires tenue après la date d'aliénation.
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18 . (1) The directors of Telesat who hctd
office immediately before the day on which
Tel,isat becomes a corporation to which the
Canada Business Corporations Act applies
continue to ho4d office according to the
terms of their appointment or election .

(2) Notwithstanding section 17 and sub-
section (1), a director of Telesat cAases to
hold office at the close of the first annual
meeting of shareholders of Telesat held after
the divestiture date, unless elected at that
meeting as a director .

19 . No person has any right to claim or
receive any compensation, damages, indem-
nity or other form of relief from Her Majes-
ty in right of Canada or any servant or agent
thereof for ceasini* to hold office pursuant to
section 17 or 18 .

20. (1) For the purpose of qualifying the
shares of Telesa t

(a) as an authorized Investment under
paragraph 86(n) of the Canadian and
British Insurance Companies Act, para-
graph 61(1)(j) of the Loan Companies Act
or paragraph 78(1)(j) of the Trust Com-
panies Act,
(b) as a permitted investment under para-
graph i(s) of Schedule III to the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985,
and
(c) as assets that may be vested in trust In
Canada under paragraph 1(n) of Schedule
lI to the Canadian and British Insurance
Companies Act or paragraph 1(n) of the
schedule to the Foreign Insurance Compa-
nies Act,

Telesat is deemed to have satisfied the
requirements of the provisions referred to in
paragraphs (a) to (c) with respect to the
period of five years immediately preceding
the divestiture date .

(2) For the purpose of qualifying the
bonds, debentures or other evidences of
indebtedness of Telesa t

(a) as an authorized investment under
subparagraph 86(k)(i) of the Canadian
and British Insurance Companies Act,
paragraph 61(1)(g) of the Loan Compu-

18. (1) Les administrateurs en fonctions
avant la date où Télésat devient régie par la
Loi sur les sociétés par actions continuent
d'exercer leur charge en conformité 9,vec les
conditions de leur nomination ou de leur
élection .

(2) Malgré l'article 17 et le paragraphe
(1), les administrateurs cessent d'exercer
leur charge à la clôture de la première
assemblée annuelle des actionnaires tenue
après la date d'aliénation, à moins d'av,) ir
é té élus à ce titre lors de cette assemblée .

19. Nul n'a le droit de réclamer ou de
recevoir une compensation, des dommages-
intérêts, une indemnité ou toute autre forme
de dédommagement de Sa Majesté du chef
du Canada ou de ses préposés ou mandatai-
res en raison de la cessation de ses fonctions
conformément aux articles 17 ou 18.

20. (1) Afin de déterminer si les actions
de Télésat sont des placements autorisés aux
termes de l'alinéa 86n) de la Loi sur les
compagnies d'assurance canadiennes et bri-
tanniques, de l'alinéa 61(1)J) de la Loi sur
les sociétés de prêt ou de l'alinéa 78(1)j) de
la Loi sur les sociétés de fiducie, des place-
ments admissibles aux termes de l'alinéa lis)
de l'annexe III du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension et des
valeurs actives qui peuvent être placées er
fiducie au Canada aux termes de l'alinéa ln)
de l'annexe Il de la Loi sur les compagnies
d'assurance canadiennes et britanniques ou
de l's,linéa ln) de l'annexe de la Loi sur les
compagnies d'assurance é trangères, il faut
présumer que Télésat a satisfait à ces dispo-
sitions pendant la période de cinq ans qui a
précédé ( a date d'aliénation .

(2) Afin de déterminer si les obligations,
débentures ou autres titres de créance de
Télésat sont des placements autorisés aux
ternies du sous-alinéa 86k)(i) de la Loi sur
les compagnies d'assurance canadiennes et
britanniques, de l'alinéa 61(1)g) de la Loi
sur les sociétés de prêt ou de l'alinéa 78(1)g )
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nies Act or paragraph 78(1)(g) of the
Trust Companies Act,

(b) as a permitted investment under para-
graph 1( ►n) of Schedule III to the Pension
Benejlts Standards Regulations, 1985,
and
(c) as assets that may be vested In trust in
Canada under subparagraph 1(k)(1) of
Schedule II to the Canadian and British
Insurnnce Companies Act or subparagraph
1(k)(i) of the schedule to the Foreign
Insurance Companies Act ,

Telesat is dEemeb
(d) to have satisfied the requirements of
the provisions referred to in paragraphs
(a) to (c) with respect to each of the five
years immediately preceding the dksti-
ture date, and
(e) to have had amounts of paid-in capi-
tal, contributed surplus, retained earnings
and total indebtedness at any relevant
time before the divestiture date sufficient
to have satisfied the requirements of the
provisions referred to in paragraphs (a) to
(c) .

(3) For the purpose of qualifyin g
(a) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness of or guaranteed by
Telesat as an authorized investment under
subparagraph 86(k)(ii) of the Canadian
and British Insurance Companies Act,
paragraph 61(1)(b) of the Loan Contpa-
nies Act or paragraph 78(1)(h) of the
Trust Companies Act,

(b) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness of or guaranteed by
Telesat as a permitted inrestment under
subparagraph 1(n)(I) of Schedule III to
the Pension BeneJits Standards Kegula-
tions, 1985, and
(c) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness of Telesat as assets
that may be vested In trust in Canada
under subparagraph 1(k)( 1 i) of Schedule
11 to the Canadian and British Insurance
Companies Act or subparagraph 1(k)( 11 )
of the schedule to the Foreign Insurance
Companies Act,

Telesat Is deemed to have had earnings for
any relevant period before the divestiture

de la Loi sur les sociétés de fiducie, des
placements admissibles aux termes du para-
graphe lm) de l'annexe 111 du Règlement de
I985 sur les normes de prestation de pension
et des valeurs actives qui peuvent être pla-
cées en fiducie au Canada aux termes du
sous-alinéa tk)(i) de l'annexe II de la Loi
sur les compagnies d'assurance canadiennes
et britanniques ou du sous-alinéa ik)(i) de
l'annexe de la Loi sur les compagnies d'assu-
rance étrangères, Il faut présumer que Télé-
sat a satisfait annuellement à ces disposi-
tions pendant les cinq ans qui ont précédé la
date d'aliénation et, en outre, que les mon-
tants du capital versé, du surplus d'apport,
des bénéfices non répartis et des dettes tota-
les de Télésat étaient, à tout moment consi-
déré antérieur à la date d'aliénation, suffi-
sants pour satisfaire aux mêmes
dispositions .

(3) Afin de détermiuar si les obligations,
débentures ou autres titres de créance émis
ou garantis par Télésat sont des placements
autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)( 11 )

de la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques, de l'alinéa
61(1)h) de la Loi sur les sociétés de prêt ou
de l'alinéa 78(l)h) de la Loi sur les sociétés
de fiducie et des placements admissibles aux
termes du sous-alinéa in)(i) de l'annexe 111
du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, et si les obligations,
débentures ou autres titres de créance de
Télésat sont des valeurs actives qui peuvent
être placées en fiducie au Canada aux
termes du sous-alinéa 1k)( 11 ) de l'annexe Il
de la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques ou du sous-ali-
néa 1k)( 1 i) de l'annexe de Ir. Loi sur les
compagnies d'assurance étrangères, Il faut
présumer que les montants des gains de
Télésat étaient, pendant toute période consi-
dérée antérieure à la date d'aliénation, suffi-
sants pour satisfaire à ces dispositions pen-
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date sufticient to have satisfied the require- dant chacune des cinq années qui ont
ments of the provisions referred to in para- précédé cette date.
graphs (a) to (c) with respect to the period
of five years immediately preceding the
divestiture date and each of those five years .

AMENDMENT MODIFICATIO N

Amcndrrnni t o
:Fk Act

21. If, during the third session of the
thirty-fourth Parliament, Bill C-28, entitled
An Act ►especting inserrance companies and
fraternal beneJit societies, is assented to,
then, on the later of the coming Into force of
section 7 of this Act and section 4 17 of tha t
Act, paragraph (/) of the definition "non-
resident" in subsection 7(3) of this Act is
repealed and the following substituted
therefor :

(/) a corporation that is controlled by a
trust described in paragraph (e) ,

but does not inciude a mutual company to
which subsection 427(5) of the Insurance
Companies Act applies or a company or
foreign company to which subsection
427(6) of that Act applies .

COMING INTO FORC E

22 . (1) Subsection 4(2) and sections 6, 7,
8 and 17 shall come into force on a day or
days to be fixed by order of the Governor in
Council .

(2) Section 9 shall come Into force on the
day on which the Trlesat Canada Act is
repealed .

21 . Si, au cours de la troisième session de
la trente-quatrième législature, le projet de
loi C-28, Intitulé Loi concernant les sociétés
d'assurances et les sociétés de secours
mutuels, reçoit la sanction royale, à la date
d'entrée en vigueur de l'article 427 de cette
loi ou, si elle est postérieure, à celle de
l'article 7 de la présente fol, i'aiinéa J) de la
définition de « non-résident», au paragraphe
7(3) de cette dernière loi, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

J) société contrôlée par la fiducie visée à
l'alinéa e) .

La présente définition exclut une société
mutuelle visée au paragraphe 427(5) de la
Loi sur les sociétés d'assurances ou une
société ou une société étrangère visée au
paragraphe 427(6) de cette loi .

ENTRÉE EN VIGUEU R

22. (1) Le paragraphe 4(2) et les articles
6, 7, 8 et ï7 entrent en vigueur d la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur en
conseil .

(2) L'article 9 entre en vigueur à la date
d'abrogation de la Loi relative à Télésat
Canada .

QUFa:\ :S PRI\TI:R f'OR CANADA s IMPRI % II:UR t)h I .A REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1992
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40 ELIZABETH II

CHAPTER 53

An Act for granting to Her Majesty certain
sums of money for the public service of
Canada for the financial year ending the
31st March, 1992

(Assented to 171h December, 1991 1

Prt,mek

MOST GRACIOUS SOVEREIGN ,

Whereas it appears by message from His
Excellency, the Right Honourable Ray
Hnatyshyn, Governor General of Canada, and
the Estimates accompanying the s a id message,
that the sums hereinafter mentioned are re-
quired to defray certain expenses of the public
service of Canada, not otherwise provided for,
for the financial year ending the 31st day of
March, 1992, and for other purposes connected
with public se rv ice of Canada ;

May it therefore please Your Majes ty , that it
may be enacted, and be it enacted b y the
Queen's Most Excellent Majesty, by and with
the advice and consent of the Senate and House
of Commons of Canada, that :

1 . This Act may be cited as the AppropHa-
rion Act No. 3, 1991•92.

s Lo-m ssta► 2 . From and out of the Consolidated
~r« Revenue Fund, there may be paid and applied

a sum not exceeding in the whole one billion,
four hundred and three million, eight hundred
and thirty five thousand, three hundred and
sixty four dollars towards defraying the several
charges and expenses of the public service of
Canada from the 1st day of April, 1991 to the
31 st day of March,1992 not otherwise provided
for, and being the total of the amounts of the

40 ELIZABETH II

CHAPITRE 53

Loi portant octroi 3 Si Majesté de crédits pour
l'administration publique fédérale pen-
dant l'exercice se terminant le 31 mars
199 2

[Sanctionnée le 17 décembre 19t1 j

TRtS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Attendu qu'il est nécessaire, comme
l'indiquent le message de Son Excellence le très
honorable Ray Hnatyshyn, gouverneur général
du Canada, et le budget des dépenses qui y est
joint, d'allouer les crédits ci-dessous précisés
pour couvrir certaines dépenses de
l'adni inistration publique fédérale faites au
cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1992
et auxquelles il n'est pas pou rvu par ailleurs,
ainsi qu'à d'autres fins d'administration publi-
que,

Il est respectueusement demand é i Votre
Majesté de bien vouloir édicter, sur l'avis et
avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, ce qui
suit :

hisno."t

I . Loi de crbiiu n°3 pour 1991•1992. uxt •bcw

2. II peut être Prélevé, sur le Trésor, une 140 %K,» s
somme maximale de un milliard, quatre cent ,0 t ,MM-
trois millions, huit cent trente -cinq milles, troi s
cent soixante-quatre dollars, pour le paiement
des charges et dépenses de l'administration
public~te fé d érale afférentes à la période allant
du 1" avril 1991 au 31 mars 1992, et auxquelles
il n'est pas pourvu, soit le total des montants
des postes figurant au Budget des dépenses
supplémentaire (B) de l'exercice se terminant
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Appropriation Act No . 3, 1991-92 40 Et.If . I l

items set forth in the Supplementary Estimates
(B) for the fiscal year ending the 31st day of
Match, 1992 as contained in the Schedule to
this Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,403,835,364 .0 0

3. (1) The amount authorized by this Act to
be paid or a pplied in respect of an item may be
paid ur applied only for the purposes and sub-
ject to any terms and conditions specified in the
item, and the payment or application of any
amount pursuant to the item has such opera-
tion and effect as may be stated or described
therein .

(2) The provisions of each item in the
Schedule shall be deemed to have been enacted
by Parliament on the 1st day of April, 1991 .

c«n AkSWA, 4. (1) Where an item in the Estimates

WM

referred to in section k purports to confer
authority to enter into commitments up to an
amount stated therein or increases the amount
up to which commitments may be entered into
under any other A , t or where a commitment
is to be entered into under subsection (2), the
commitment may be entered into in accord•
ance with the terms of such item or in accord•
ance with subsection (2) if the amount of the
commitment proposed to be entered into,
together with all previous commitments
entered into in accordance with this section or
under such other Act, does not exceed the total
amount of the commitment authority stated in
such item or calculated in accordance with
subsection (2) .

(2) W: iere an item in the Estimates referred
to in secdon 2 or a provision of an y Act pur-
ports to confer authority to spend revenues,
commitments may be entered into in accord-
ance with the terms of such item or provision
tip to an amount equal to the aggregate o f

(a) the amount, if any, appropriated in
respect of that item or provision ; and
(b) the amount of revenues actually received
or, in the case of an item in the said Es•
timates, the estimated revenues set out in the
details related to such items, whichever is the
greater .

le 31 mars 1992, que contient l'annexe de la
présente loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 403 835 364,00 $

3. (1) Les crédits autorisés par la présente oew«ura
loi ne peuvent être affectés qu'aux fins et con-
ditions énoncées dans le poste afférent, leur
effet restant subordonné aux indications de
celui-ci .

(2) Les di<positîons de chaque poste de
l'annexe sont r~îutées avoir été édictées par le
Parlement le 1 ' avril 1991 .

4 . (1 ) Tout engagement découlant d'un
poste du budget mentionn é à l'article 2 ou
fondé sur le paragraphe (2) - soit censément en
ce qui touche l'autorisat i on correspondante 3
hauteur de montant qui y est précisé, soit en ce
qui concerne l'augmentation du plafond er-
mis sous le régime d'une autre loi - peut ~tre
pris conformément aux indications du poste ou
~ ce paragraphe, pourvu que le total de
l'engagement et de ceux qui ont déjà été pris au
titre du présent article ou de l'autre loi n'excède
pas le plafond fixé p ar l'autorisation
d'engagement â propos de ce poste ou calculé
conformément au mérite paragraphe .

&the pmw

!npa (meN s

(2) Lorsque l'autorisation de procéder à des re~
dépenses sur des recettes est censée découle r
d'un poste d'un budget mentionné â l'article 2
ou de toute autre disposition législative, le
plafond des engagements pouvant être pris
conformément aux indications de l'un ou
l'autre est le chiffre obtenu par l'addition des
éléments suivants :

a) le montant éventuellement voté à l'égard
de ce poste ou de cette disposition ;
G) le montant des recettes effectives ou, s'il
est supérieur, celui des recettes estimatives
correspondant l un poste d'un dc ces budgets .
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S. At any time prior to the date on which
the Public Accounts for a fiscal year are tabled
in Parliament an appropriation granted by this
or any other Act may be charged after the end
of the fiscal year for which the appropriation
is granted for the purpose of making adjust-
ments in the Accounts of Canada for the said
fiscal year that do not require payments from
the Consolidated Revenue Fund .

5 . En vue d'apporter aux comptes du
Canada pour un exercice donné des rectifica-
tions qui n'entraînent aucun prélèvement sur
le Trésor, il est possible d'inscrire un crédit
découlant de la présente loi ou de toute autre
loi après la clôture de l'exercice pour lequel il
est attribué, mais avant le dépôt au Parlement
des comptes publics afférents 3 cet exercice .

6 . Amounts paid or applied under the
authority of this Act shall be accounted for in
the Public Accounts in accordance with sec-
tion 64 of the Fbrancial Administration Act .

6. Les montants versés ou affectés sous le
régime de la p résente loi % ont inscrits dans les
comptes publics, conform ément 3 l'article 64
de la Loi sur la gestion da ftrrances publiques.

i Wpiudo"
POW
r k,im)

Compte à
tendre
i .a . ç ti 1-i l
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C. 53 Appropriation Act No. .l, 1991-92

SCHEDULE

40 Et.tx . I l

Based on the Supplementary Estimates (B) 1991•92 . The amount hereby granted is t~~,403,835,364 .00 being the total of the
amounts of the items in the said Estimates as contained in this Schedule .

SUMS granted to Her Majesty, by this Act for the financial year ending 31st March,1992 and the purposes for which they
are granted .

Vote
No.

AGRICULTURE
A GRlCUL7URL

DEPARTMENT

AcRLFooD PllocRA ►t

Agri-Food - Operating expenditures . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Agri-Pood - The grants listed in the Estimates and contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

GMtNS AND OILSEEDS PIIOGDAM

Grains and Oilseeds - Operating expenditures including authority to makc payment of
commissions for services provided in accordance with the Western Grwyn Srabiliaa-
tion Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grt ;iu and Oilseeds - The grants listed in the Estïmates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370,000
48,775,000

17,295.520
356,200,000

422,630,520

PARM CREDIT CORPORATIO N

Pursuant to Section 12(1) of the Farrn fl,rdit Act to increase from f1,025,000,000 to
S1,125,00000 the aggregate amount that may be paid to the Corporation under this
section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMUNICATIONS
C7OMMUNIG 77ONS

DEPARTMEN T

10b
15b

L21b

Communications - Cont ributions . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .

Payments to the Canada Post Corporation for costs associated with cultural publicatio n
m ail ingt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..

Loans to Cultural Industries - To encourage the growth of the Car sdian book publ'uhing,
film and video and sound recording industries . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,204,000

5,500,000

7,000,000

32,704,00 0

CANADA COUNCI L

Payments to the Canada Council within the me a ning of Section 1.8 of the Cat'da Counci!
Act, to be used for the general purposes set out in Section 8 of the Act . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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D'aprés le Budget des dépenses supplémentaire (B) de 1991•1992 . Le montant accordé par les présentes est de

1 403 835 364,00 $ soit le total des montants des postes dudit Budget que contient la présente annexe .

AFFECTATION et montant des sommes octroyées par la présente loi 3 Sa Majesté pour l'exercice se terminant le

31 mars 1992 et fins auxquelles ellps sont accordées .

N° du
crédit Service I Montan t

AFFAIRES EXTÉRIEURES
EXTERNAI. AFFi11R S

MINISTÈRE

10b

11 b

20b

PROGRAMME DES INiÉRF rS DU CANADA A L'ÉTRANGE R

Intérèts du Canada 3Ntranger- Subventions inscrites au Budget et contributions- Pour
autoriser le virement au présent crédit de 19 139 999 $ du crédit 5 (Affaires
extérieures) de la Loi de crédits n' 2 pour 1991-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

En vertu de l'article 29 de la Loi sur la pxtion des financrs puGJiques, autoriser le ministère,
au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 3 garantir des prgts accordés par
des institutions financières canadiennes, conformément 3 des conditions approuvées
par le ministre des Finances et la ministre des Relations extérieures, au gouvernement
de la Roumanie d'un montant ne dépassant pas 25 OOU 000 S et au gouvernement
de la Bulgarie d'un montant ne dépassant pas 10 000 000 f .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMME DES EXPOSi'11ONS INiERNA1IONALES

Expositions ittternationales- Dépensesen capital - Pour autoriser le virement aupresent
crédit de 2 499 999 t du crédit 5(Affaires extérieures) de 1 a Loi de c►édits n 2 pour
1991-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

Total

S

3

30b

35b

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONA L

Agence canadienne de développement international - Dépenses de fonctionnement -
Pour autoriser le virement au présent crédit de 397 800 $ du crédit 40 (Énergie,
Mines et Ressources) de la Loi de rnEdbs n' 2 piur 1991•1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agence canadienne de développement international -- Subventions et contributions
inscrites au Budget, à la condition que le montant des contributions puisse être
augmenté ou diminué, sous réserve de l'approtation du Conseil du Trésor, aux fins
de l'aide au développement international, de l'~tsistxnce humanitaire internationale
et à d'autres fins précisées, sous forme de paiements comptants et de fourniture de
biens, denrées ou services - Pour autoriser le virement au présent crédit de
36 902 200 S du crédit 40 (Anergie, Mines et Ressources) de la Loi de cr>idits n' 2
pour 1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire de . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

7 236 400

7 236 401
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Vote
No.

pproprWon Act No. 3, 1991•92

SCHEDULE--Continwad

Service

NATIONAL MUSEUM OP SCIENCE AND TEC HNOLOGY

Payments to the National Museum of Science and Technology for operating and capital
expcnditures. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

EMPLOYMENT AND IMMIGRATION
EMPLOI ET IMMIGRA 770N

DEPARTMENT / COMMISSIO N

CORPOIlA7'E MANAGEMENT AND SERVICES PROGMM

Corporate Management and Services- Program expenditures- To authorize the transfer
of f2,551,714 from Employment and Immigration Vote 10,AppropriationAct No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iiMPLOYMENT AND INSUMNCE PIIOGMM

Employment and Insurance - The grants listed in the Estimztes . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMMIGM77ON PIIOGM M

Immigration - Operating expenditures - To authorize the transfer of $24,013,532 from
Employment and Immigration Vote 10, Apj+vopriaion Act No. 2, 1991•92 for the
«rpoaea of this Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .

Imm~ration - Capital expenditures - To authorize the transfer of S3,8 55,999 from
Employment and Immigration Vote 10, Appropriation Act No. 2, 1991•92 for the

urposc~ of this Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
immigration -- The grants listed in the Estimates - To authorixe the transfer of

f44, 1 04,999 from Employment and Immigration Vote 10, Approp►wrtion Act No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

STATUS OP WOMEN - OFFICE OF THE CO .ORDINATOR

Status of Women - Office of the Co-ordinator - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENERGY, MINES AND RESOURCES
ÉNRRGtF, 14/NES ETRF,SSOURCES

DEPARTMEN T

Energy, Mines and Resources -- Capital expenditures - To 2uthorize the transfer of
f330,199 from Energy, Mines and Resources Vote 10, Appropriation Aa No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Amount

S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

40 ELt'L . II

672,000

6,098,976



APPAIRES INDIENNFS ET DU NORD CANADIEN
INDUN A FF.t 1RS AND NOR77lERN DEVELOPMEN T

MINISARE

PROGRAMME DU AFFAIRES INDtENNES ET frMT

Affaires indiennes et inuit -Pourporter de 750 000 000 $11 000 000 000 f le montant
des pr+éts que le ministre peut garantir conformément su crédit 5 ( AffaIres i ndiennes
et du Nord canad.ien) de la Loi »° 3 de 1912 portant affectation de cr&tits . . . . . . . . . . . . . . . .

Affaires Indiennes et inuit - Dépens« en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
Affaires indiennes et inuit - Subventions insc rites au Budget et cont ributions - Pour

a utoriser le virement au présent c"t de 1 780 742 $ du crédit 1 et 2 188 077 $ du
crédit S(Affatres indiennes et du Nord canadien) de la Loi de rnEdiu n° 2 pour
1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire de. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prêts â des revendicateurs autochtones, conformément aux conditionsprouvçes par le
gouverneur en conseil, pour le paiement des frais de recherches, d'Elabor a tion et de
négociations concernant les revendications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMME DES AFFAIRES Du NOR D

Affnins du Nord - Dépenses de fonctionnement - Pour autoriser le virement nu p rèsent
crédit de 1 645 430 f du crédit 35 (Affaires indiennes et du Nord canadien) de la Loi
de rrfdiu n° 2 pour 1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire de . . . . . . . . . .

COMMISSION CANADIENNE DES AFFAIRES POLAIRE S

Commission canadienne des affaires polaires - Dépenses du Programme . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

AGRICULTURE
AGR1Ct!1.7URE

MINISTÈRE

Sb
1Sb

PROGRAMME AGROAUMIMTAtR E

Agro-alimentaire - Dépenses de fonctionnement . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agro-alimentaire - Subventions inscrites au Budget et contributions . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMME DU CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

Céréales et oléagineux - Dépenses de fonctionnement, y compris l'autorisation
d'effectuer le paiement de commissions pou .' dei se rv ices fournis conformément i la
Loi de stabiiis,« io» concernant le g rain ck hO»est . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Céréales et oléagineux - Subventions inscrites au Budget. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Loi de crédits n° 3 pour 1991•199 2 cit . 53

ANNEXE--Saite

Montant

165 754 41 5

4 414 78 8

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I

370 000

48 775 000

17 285 520
356 200 000

178 264 204

1 179 31 7

422 630 520
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SCHEDU LE-Continaerl

ENERGY, MINES AND RESOURCES (Continued)
&ERGlE, MINES E7'RESSOURCES

DEPARTMENT (ContinuoJ)

Payments in respect of Canada's participation in the Lloydminster Heavy Oil Upgrade r

NATIONAL ENERGY BOARD

National Energy Board - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

ENVIRONMENT
EN67,R ONNEMENT

ADMINISTRATION PROGRA M

Administration -- Program expenditures, the grant listed in the Estimates and contribu•
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENVIRONNENTAI, SERVIM, PROGRA M

Environmental Serv ices - Operating expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Environmental Services - The grznts listed in the Estimates and contributions . . . . . . . . . . . . . .

DEPARTMENT

CANADIAN INTERESTS ABROAD PROGRA M

Canadian Interests Abroad -- The grants listed in the Estimates and contributions - To
authorize the transfer of =19,139,999 from External Affairs Vote 5, Appropriation
Act No. 2,1991•92 for the purposes of this Vote. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Pursuant to Section 29 of the Finamdal Adntinistration Act to authorize the Minister on
behalf of Her Majesty the Queen in Right of Canada to guarantee louis made by
Canadian financial Institutions in accordance with terms and conditions approvod
by the Minister of Finance and the Minister for External Relations to the Govern•
nunt of Romania in out amount not to ëxceed f25,000,000 and to the Government
of Bulgaria in an amount not to exceed $10,000,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

WORLD ExtnarflONS PR000.A M

World Exhibitions - Capital ex pe nditures -- To authorize the transfer of t2,499,999 from
External Affairs Vote S, Appropriation Act No. 2, 1991•92 for the purpose s of this
Vote . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

11,511,21 2

6,354,081
8,128,000

40 ELtz. II

13,218,390

25,993,293
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ANNEXE-Sulte

N° du
crédit Serv ice Montan t

50b

lb
sb

AGRICULTURE (Pin)
AGRICUL7ilR E

SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE

Conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur k rnfdit agrtcole, porter de

1 025 000 000 $ âl 125 000 000 fle montant global qul peut ètre versé 3laSoc3i tf

a ux termes de ce paragr a phe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES
SUPPLY A ND SERVIC.ES

,Approvisionnements et Services - Dépenses de fonctionnement . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionne nients et Services -- Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total

S I S

12 803 975
3 600 700

I

16 404 67 5

10b
15b

L21b

COMMUNICATIONS
COA(MUNICA7IONS

MINISTÈRE

Communications - Contributions . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
Versements â la Société canadienne des postes pont les colts liés aux envols de publication s

culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Prets 3 des Industries culturelles - Pour encourager la croissance des industries canadien-

nes dt l'édition, du cinéma et de la vidéo et de l'enregistrement sonore . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

20 204 000

5 500 t)D0

7 000 000

32 704 000

25b

95b

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Paiements auConseil des Arts du Canada, aux termes de l'article 18 de la Loi sur k Conseil
des Arts du Canada, devant servir aux (bu générales prévucs â l'artide 8 de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

720 000

672 000

MUSÉE NATIONAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Paiements au Musée national des sciences et de la technologie à l'égard des dépenses d e
fonctionnement et des dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

CONSEIL PRIVÉ
PR WY COUNCIL

MINISTÈRE

lb I Conseil privé- Dépense.t du Programme . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. I. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . .,. .

2589

28 197 253
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SCHEDULE--Continttal

Vote
No .

CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Canuiiut International Development Agency - Operating expenditures - To authorize
the transfer of $397,800 from Energy, Mines and Resources Vote 40, Appropriation
Act No. 2,1991• 92 for the purposes of this Vote . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Canadian International Development Agency -- The grants and contributions listed in
the Estimates provided that the amounts listed for contributions may be increased
or decreased with the approval of the Treasury Board, for international development
assistance, international humanitarian assistance and other specified purposes, in the
form of cash payments or the provision of goods, commodities or services - To
authorize the transfer of $36,902,200 from Energy, Mines and Resources Vote 40,
Appropriation Act No. 2,1991•92 for the purposes of this Vote and to provide a further
amount of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

PINANCE
FINANCES

DEPARTMEN T

FINANCIAL AND F.OONOa1IC POLICIES PROGM M

Financial and Economic Policies Program -- Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPECIAL PROGM M

Special Program -- To add to Finance Vote 22a, Appropriation Act No. 9, 1966, immedi•
ately following the words "Canuiian daims , in s+sb•parsgraph (b), the fotlowing :
and all amounts received from the United Nations Compensation Commission or
other sources pursuant to daims made by Canada, t^anadian citizens or Canadian
residentu as a result of the invasion and occupation of Kuwait by Iraq in 1990-91 . . . .

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNA L

Canadian International Trade Tribunal - Program expenditures . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Fisheries arnf Oceans - Operating expcnditures. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Fisheries and Oceans - The grants listed in the Estimates and contributions . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Amoun t

7,236,400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,435,984
47,221,300

40 Et.lz . II

Total

7,236,40 1

1,603,47 9

56,657,284



N° du
crédi t

25b

35b

15b
20b

lb

10b

15b

20b

25b

Loi de crâdiu ►t ° 3 pour 1991•1992

ANNEXE-Suite

Servic e

CONSEIL PRIVÉ (Fin)
PRIVY COUNClL

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU CANADA

Conseil économique du Canada - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Commission des relations de travail dans la fonction publique - Dépenses du Programm e

DÉFENSE NATIONALE
NANATIONAL DEFENCE

PROTECTION CIVILE CANAD A

Protection civile Canada - Dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection civile Canada - Contributions . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMPLOI ET IMMIGRATION
BdfPLOYMENr A ND IMMIGRATION

MINISTÈRE / COMMISSION

PROGRAMME DE LA GESTION GÉNÉRALE ET DES SERVICES

Gestion générale et des services - Dépenses du Programme - Pour autoriser le virement
au présent crédit de 2 551 714 $ du crédit 10 (Emploi et Immigration) de la Loi de
c►tfdiu »° 2 pour 1991•1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMME D'EMPLOI ET D'ASSURANC E

Emploi et Assurance - Subventions inscrites au Budget . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMME D'IMMIGRATION

Immigration - Dépenses de fonctionnement - Pour autoriser le virement iu présent
crédit de 24 013 532 $ du crédit 10 (Emploi et Immigration) de la Loi de cnfdits n° 2
pour 1991•1992 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Immigration - Dépenses en capital - Pour autoriser le virement au présent crédit de
3 855 999 $ du crédit 10 (Emploi et Immigration) de la Loi de cnfdiu n° 2 pour
1991•1992 . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Immigration - Subventions inscrites au Budget -- Pour autoriser le virement au présent
crédit de 44 104 999 $ du crédit 10 ( Emploi et Immigration) de la Loi ctr rnédits n° 2
polir 1991•1991 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2591

ch. 53

Montant

s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341 782
7 950 000

I

1

1

I

I

Total

â

604 54 4

388 070

8 291 782



Vote
No.

lb
5b
1ob

C. 53 Appropriation Act No. 3, 1991•92

SCHEDULE-Continued

Service

FORESTRY
FORI!7T

Forestry - Operating expenditures . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Forestry - Capital expenditures. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
Forestry - Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amount

S

16,049,421
854,400

37,551,223

40 E[az. II

Total

S

54,455,04 4

6b

10b

15b

L20b

30h

INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT
AFFii IRES INDIENNES ET DU NORD CANADIE N

DEPARTMENT

INDIAN AND INUIT AFFAIRS PROGRAM

Indian and Inuit Affairs - To increase from $750,000,000 to $1,000,000,000 the amount
of loans that the Minister may guarantee pursuant to Indian Affairs and Northern
Development Vote 5, Appropriation Act No. 3, 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indian and Inuit Affairs - Capital expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indian and Inuit Affairs - The grants listed in the Estimates and contributions - To

authorize the transfer of $1,780,742 from Indian Affairs and Northern Development
Vote I and $2,188,077 from Indian Affairs and Northerr Development Vote 5,
Appropriation Act No. 2,1991•92 for the purposes of this Vote and to provide a further
amount of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loans to native claimants in accordance with ternis and conditions approved by the
Governor in Council for the purpose of defraying costs related to research, develop•
ment and negotiation of claints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORIHERN AFFAIRS PROGRA M

Northern Affairs - Operating expenditures - To authorize the transfer of $1,645,430
from Ind}an Affairs and Northern Development Vote 35, Appropriation Act No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote and to provide a further amount of . . . . . . . . . . . . . . .

1
6,095,000

165,754,41 5

2,000,00 0

4,414,788

178,264,20 4

S0b

40b

CANADIAN POLAR COMMISSIO N

Canadian Polar Commission - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDUSTRIE, SCIENCES ET 7ECN,YOI.OGIE

CANADIAN SPACE AGENCY

Canadian Space Agency - Capital expenditures - To authorize the transfer of $1,550,202
from Industry, Science and Technology Vote 35, Appropriation Act No. 2, 1991•92
for the purposes of the Vote and to provide a further amount of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

2592

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .I

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,179,31 7

35,712,711



N° du
crédit Service

EMPLOI ET IMMIGRATION (Fin)
EMPLOYMENT A ND IMMIGRA 77ON

CONDITION FÉMININE - BUREAU DE LA COORDONNATRICE

Montant

Condition féminine - Bureau de la coordonnatrice - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES
ENF.RGY, MINES AND RESOUR CES

MINISTÈRE

L 15b

Énergie, Mines et Ressources - Dépenses en capital - Pour autoriser le virement au
présent crédit de 330 199 S du crédit 10 (Énergie, Mines et Ressources) de la Loi de
crédits n° 2 pour 1991•1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paiements en vertu de la participation du Canada à l'usine de valorisation du pétrole brut
de Lloydminster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Office national de l'énergie - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT

PROGRAMME D'ADMINISTtiA71ON

Administration - Dépenses du Programme, subvention inscrite au Budget et contribu•
dons . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRO-GRAMME DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMEN T

Services de l'environnement - Dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Services de l'environnement - Subventions inscrites ait Budget et contributions . . . . . . . . . . . .

FINANCES
FINANCE

MINISTÈRE

ANNEXE-Suite

11 511 21 2

6 354 081
8 128 000

Total

6 098 976

13 218 390

25 993 29 3

PROGRAMME DES PO1111QUES FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES

Politiques financi~res et économiques -- Contributions . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Vote
No.

100b

C. 53 AppmpriaNon Act No. A 1991•92

SCHEDULE-Continued

Service

INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY (Concluded)
1NDUS7RIE, SCIENCES ET 7BCi'INOLOCIE

STATISTICS CANADA

Statistics Canada - Program expenditurea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

JUSTICE
JUS7tcE

DEPARTMEN T

Justice - Operating expenditwe3 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justice - Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amount

s

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

1,212,433
7,695,000

40 E1.t2. H

22,612,58 1

8,907,4's :Y

lOb

45b

10b

15b

15b
20b

CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

Canadian Human Rights Commission - Program expenditures . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

TAX COURT OF CANAD A

Tax Court of Canada - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LABOUR
7RAVAIL

CANADA LABOUR RELATIONS BOARD

Canada Labour Relations Board - Program expenditures . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFET Y

Canidian Centre for Occupational Health and Safety - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . .

NATIONAL DEFENCE
DÉFENSE I+U77ONAL E

EMERGENCY PREPAREDNESS CANADA

Emergency Preparedness Canada - Operatbig expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Emergency Preparedness Canada - Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .

341,782
7,950,000

654,787

974,346

195,14 8

1,616,81 3

8,291,78 2

2594



1991

N° du
crédi t

16b

25b

lb
Sb
10b

40b

100b

Loi de crédits n° 3 pour 1991-1992

ANNEXE-Suite

Service

FINANCES (Pin)
FINANCE

MnJISTÉRL' (Pin)

PROGRAMME SPÉCLAL

Programme spécial - Pour ajouter au crédit 22a (Finances) de la Loi des subsides n' 9 de
1966 après les mots -réclamations du Cansda• à l'alinéa b), le texte suivant: et tous
les montants versés par la Commission d'indemnisation des Nations unies ou
p rovenant d'autres sources, par suite des demandes d'indemnisation présentées par
le Canada relativement aux pertes subies par le gouvernement du Canada, des
citoyens canadiens ou des résidents canadiens en raison de l'invasion et de
l'occupation du Koweit par l'Iraq en 1990- 1991 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Tribunal canadien du commerce extérieur - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

FORÊTS
FlCit'BSiR Y

Forêts - Dépenses de fonctionnement . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poréu -- Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forêts - Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

INDUSTRIE, SCIENCES ET TRCEINOIAGIE
IND(IS7RY, SCIENCE AND 7ï±CïINOLOG Y

AGENCE SPATIALE CANADIENNE

Agenc~ sp atixle canadienne - Dépenses en capital -- Pour autoriser te viremcnt au présent
crédit de 1 550 202 $ du crédit 35 (Industrie, Sciences et Technologie) de la Loi de
crêdiu n' 2 pour 1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire de .. . . . . . . . . . . . .

STATISTIQUE CANAD A

Statistique Canada -- Dépenses du Programme. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

2595

ch.53 9

Montant Total

S

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 049 421
854 400

37 551 22 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

263 000 001

1 603 479

54 455 044

35 712 71 1

22 612 581
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SCHEDULE-Continued

Vote
No. Service Amount

NATIONAL HEALTH AND WELFARE
SANTÉ NATIONALE ET BIEN1TRE SOCIA L

DEPARTMEN T

Hei.t.nt PaociuM

Health - Capital expenditures - To authorize the transfer of $249,999 from National
Health and Welfare Vote 5,Appropriation Act No. 2,1991-92 for the purpos.• i of this
Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Health - The grants listed in the Estimates and contributions- To author ize the Irai ' sfer
of $5,739,999 from National Health and Welfare Vote 5, Appropriation Act No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NATIONAL REVENUE
REVENU NA77ONA L

TAXATIO N

Taxation - Capital expenditures- To authorize the transfer of $5,076,383 from National
Revenue Vote 10, Appropriation Act No. 2,1991-92 for the purposes of this Vote and
to provide a further amount of . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRIVY COUNCIL
CONSEIL PRi1I

DEPARTMENT

Privy Council - Program erpcnditurrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ECONOMIC COUNCIL OF CANAD A

Economic Council of Canada - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . ., . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

PUBLIC SERVICE STAFF RELATIONS BOAR D

Public Service Staff Relations Board - Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUBLIC WORKS
7RAVAUx PUBUa

DEPARTMEN T

L 16b
Caowrt CoRPOiuno>vs PROGRA M

Loans to Harbourfront Corporation for operating and capital infrastructure projecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 EL lz . II

18,131,61 7

28,197,253

604,54 4

388,070
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ANNEXE-Suite

JUSTICE
NS71CE

Justice - Dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .
Justice - Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONN E

Commimion canadienne des droits de la personne - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . . . .

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

Cour canadienne de l'imp6t - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÈCHES ET OCÉANS
FISHBRIESAND t>CFr1 NS

Pèches et Océans - Dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pèches et Océans - Subventions inscrites au Budget et contributions . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVENU NATIONAL
NATIONAL R E VENUE

IMPÔT

ImpBt - Dépe nses en capital - Pour autoriser le vi rement au pr~sent crédit de
5 076 383 $ du crédit 10 (Revenu national) de la Loi de crédits n 2 pour 1991•1992
et pour prévoir un montant supplémentaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

SANTÉ NATIONALE ET BIEN•ETRE SOCIAL
NA 7IDNAL HF.A LTIl A ND WELFAR E

MINISTÈRE

PROGRAMME DE SANTt

Santé - D~épcnses en capital - Pour autoriser le virement auprbsent crédit de 249 1'99 $
du crédit 5 (Sutté nationale et Bien-2tre social) de la Loi de crédits n' 2 pour 1991•1992

Santé - Subventions inscrites au Budget et contributions - Pour autoriser le virement a u
présent crédit de 5?,19 999 S du crédit 5 (Sxnté nationale et Bien -être social) de la
Loi de crédits n' 2 pts .~r 1991-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montant

ch . 53 t4

1 212 433
7 695 000

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .1 H

9 435 984
47 221 30 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8 907 43 3

654 78 7

974 346

56 657 28 4

18 131 617



Vote
No.

Appropriation Act Mo. 3, 1991•92

SCHBDULE-(;ontinual

Service

DEPARTMENT

Amoun t

s

Secretary of State -- The grants listed in the EstLn a tes and contributions - To authorize
the transfer of ;r2,880,073 from Secretary of State Vote 1, Appropriation Act No. 2,
1991•92 for the purposes of this Vote and to provide a. further amount of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

MINISTRY OF STATE (MULTICULTURALISM AND CITIZENSHIP)

Multiculturalism and Citizenship - Operating expenditures - To authorize the truufe r
of f 1,750,000 from Secretary of State Vote 20, Appropriation Act No. 2, 1991•92 for
the purposes of this Vote and to provide a further amount of. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH COUNCI L

Social Sciences and Humanities Research Council - Operating expenditures - To
authorize the transfer of $270,000 from Secretary of State Vote 35,A; ion priatAct
No. 2,1991•92 for the purposes of this Vote and to provide a further amount of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NATIONAL PAROLE BOARD

National Parole Board -- Program expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

SUPPLY AND SERVICES
AAPROVISIONNEAiEN7T ETSER VICES

Supply and Services - Operating expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Supply and Services - Capital expenditures . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT
7RANSPORTS

DEPAR fMENT

Transport - Operating expenditures - To authorize the transfer of $45,349,659 from
Transport Vote 5, A pproprration Act No. 2, 1991-92 for the purpose.s of this Vote . . .

Trnuport -- The grant listcd in the Estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,803,975
3,600,700

1
1

40 E1 .IZ . II

Total

a

21,799,53 1

11,828,54 6

147,416

461,555

16,404,675



1991

N" du
crédit

Loi de cnâdit,t n° 3 pour 1991-1992

ANNEXE-Suite

Service

SECRtTARIA7' D'$TAT
SECRETARYOFSTATE

MINISTÈRE

Sb

15b

Secrétariat d'État - Subventions inscrites au B udge t et contributions - Pour autoriser le
virement au présent crédit de 2 880 073 $ du crédit 1(Secrétariat d'État) de la Loi
de crédits n' 2 pour 1991•1991 et pour prévoir un montant suppl é mentaire de . . . . . . .. . .

MINISTÈRE D'ÉTAT (MULTICULTURALISME ET CITOYF'NNETÉ)

Multiculturalisme et Citoyenneté - DéptcLes de fonctionnement - Pour autoriser le
virement au présent crédit de 1 750 000 S du crédit 20 (Secrétariat d'État) de la Loi
de crédits n` 2 pour 1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire de . . . .. . . . . .

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES

30b Conseil de recherches en sciences humaines - Dépenses de fonctionnement - Pour
autoriser le virement au présent crédit de 270 000 f du crédit 35 (Secrétariat d'État)
de la Loi de crédits n° 2 pour 1991•1992 et pour prévoir un montant supplémentaire
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eh. 53 1 1

Montant Tota l

S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

S

21 799 53 1

Il 828 546

147 41 6

SOLLICITEUR GÉNÉRAL
SOLICI7bR GENERA L

20b

COMMISSION NATIONALE DES LlBtRATIONS CONDITIONNELLES

Commission nationale des libérations conditionnelles - Dépenses du Prograunme . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 461 355

TRANSPORTS
7RANSPOR T

MINISTÈRE

58 473 635

1b

10b
26b

Tramports- Dépenses de fonctionnement - Pour autoriser le vi rement au présent cr&tit
de 45 349 659 $ du crédit 5(Trinsports) de la Loi de crédits n' 2 pour 1991•1992 . . . .

Transports -» Subvention inscrite au Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .
Paiement ài la SocW canadienne des ports 3 affecter par celle-ci aux fins de l'acquisition

de toutes Ici actions de RicUcy Terminais Inc . détenues par Fcdnav Limited . . . . . . . . . . . . .

1
I

58 473 63 3

2599



12 C. 53 Appropriation Act No. 3, 1991•92 40 ELIZ . II

SCI-iEDUI.E-Concluded

Vote
No. Servke Amount Total

s s
TRANSPORT (Concluded)

7RANSPOR7 s

DEPARTMENT (Concluded)

26b Payment to the Canada Ports Corporation to enable the Corporation to acquire al l
outstanding shares of Ridley Terminals Inc. own~d by Fednav Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58,473,633

58 473 63 5, ,

1,403,835,364



1991 Loi de cr;Vits n° 3 pour 1991•1992 eh. 53 12

ANNEXE-Fin

N° du
crédit Se rv ice Montant Total

S f
TRAVAI L
!1f BOUR

CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAI L

10b Conseil canadien des rel a tions du travail -- Dépenses du Programme . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 14 8

CENTRE CANADIEN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAI L

15b Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail - Dépenses du Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 616 81 3

TRAVAUX PUBLICS
PUBLIC WORKS

MINISTÈRE

PAOG0.AMMf. DES SOCIt`.TES D' ÉTAT

L16b Prêts à la Harbourfront Corporation pourles projets d'infrastntcture des immobilisations
et dc l'exploit a tion . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 000

1 1 403 8 35 36 4

Qt; t:1 :N'S PRINTER l'OP C,\`,\U,\ c IMPRIMEUR I)1 I-\ R1 1\1- POUR IT CANADA
OTi \\\'A . 199 2

2601



PROCLAMATIONS OF CANADA AND ORDERS IN COUNCIL RELATING TO THE
COMING INTO FORCE OF ACTS - 5 DECEMBER, 1991 TO 1 JANUARY, 199 2

Date in
force

Canada Gazette
Part I l

British Columbia Grain F4andling Operations Act, S .C . 1991, c . 25, Part
II, in force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crown Corporations Dissolution or Transfer Authorization Act, S .C .
1991, c . 38, subsections 10(1) and (2) and sections I I to 32, in force . . . . .

Federal Court Act, the Crown Liability Act, the Supreme Court Act an d
other Acts in consequence thereof, An Act to amend the . S .C . 1990,
c . 8, in force . . . . . . . . . ..

Foreign Missions and International Organizations Act, S .C . 1991, c . 41,
in force . . . . .

Petro•Canada Public Participation Act, S .C . 1991, C . 10, section 17 . in
force

17 Dec ., 199 1

26 Nov ., 199 1

I Feb ., 1992

16 Dec ., 1991

29 Nov ., 1991

Vol . 126, p . 27 7

Vol . 125, p . 482 2

Vol . 126, p . 280

Vol . 126, p . 279

Vol . 125, p . 482 3

I



DÉCRETS D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS ET PROCLAMATIONS DU CANADA :
5 DÉCEMBRE 1991 - 1 1' JANVIER 199 2

Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l'État, la Loi sur la Cour
supréme et d'autres lois en conséquence, Loi modifiant la Loi sur la .
L .C . 1990, ch . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Dissolution ou la cession de sociétés ditat, Loi sur la, L .C ., 1991, ch . 38,
les paragraphes 10(1) et (2) et les articles 11 à 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manutention des grains en Colombie- Britannique, Loi sur la, L .C . 1991 ,
ch . 25, partie I I . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Missions étrangères et les organisations internationales, Loi sur les, L .C .
1991, ch . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .

Participation publique au capital de Petro•Canada, Loi sur la, L .C . 1991,
eh . 10, l'article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d'entrée
en vigueu r

It, févr . 1992

26 nov . 1991

17 déc . 1991

16 déc . 1991

29 nov . 1991

Vol . 126, p . 280

Vol . 125, p . 4822

Vol . 126, p . 277

Vol . 126, p. 279

Vol . 125, p. 4'~,-'3
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