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Préface 

Les présentes notes explicatives portent sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur 
le revenu, au Règlement de l’impôt sur le revenu, à la Loi d’exécution du budget de 2008, à la Loi de 2001 sur 
l’accise et à la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre les mesures fiscales résiduelles annoncées 
dans le budget du 26 février 2008 ainsi que certaines autres mesures fiscales. Elles portent aussi sur des 
modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de mettre en œuvre d’autres 
initiatives fiscales. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées à 
l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels. 

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député 
Ministre des Finances 
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Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension des modifications proposées 
auxquelles elles se rapportent. Elles ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas 
l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées. 
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Partie 1 

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu 

Loi de l’impôt sur le revenu 

Article 2 

Revenu d’une charge ou d’un emploi 

LIR 
6 

L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que la plupart des avantages liés à l’emploi sont à 
inclure dans le calcul du revenu d’un employé. 

LIR 
6(1)g) 

Selon l’alinéa 6(1)g) de la Loi, les sommes qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition d’un 
régime de prestations aux employés, ou de la disposition de sa participation dans un tel régime, doivent être 
incluses dans le calcul de son revenu. Les paiements de pension provenant de régimes de pension étrangers, 
dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus par un résident canadien, sont imposables selon les 
règles concernant les régimes de prestations aux employés. 

Les sous-alinéas 6(1)g)(i) à (iii) prévoient certaines exceptions à la règle énoncée à l’alinéa 6(1)g). Selon le 
sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas être inclus dans le calcul du revenu le remboursement des sommes versées à un 
régime de prestations aux employés par un employé. Ce sous-alinéa est modifié, en prévision de la ratification 
du cinquième protocole de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, de façon à limiter 
l’application de cette exclusion au remboursement de cotisations qui n’ont pas été déduites dans le calcul du 
revenu imposable. Ainsi, certaines cotisations versées par un résident canadien à un régime de pension étranger, 
qui sont déductibles aux fins de l’impôt canadien sur le revenu en raison du protocole, seront incluses dans le 
revenu au moment où elles sont remboursées au cotisant (ou à son héritier). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après l’année civile dans laquelle le 
protocole entre en vigueur. 

Article 3 

Options d’achat d’actions 

LIR 
7 

L’article 7 de la Loi porte sur les conventions (communément appelées « options d’achat d’actions ») aux 
termes desquelles les employés d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement acquièrent le 
droit d’acquérir des titres de l’employeur (ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance). 

Échange d’options 

LIR 
7(1.4)b)(iv) 

Le paragraphe 7(1.4) de la Loi contient des dispositions qui s’appliquent dans le cas où un particulier dispose de 
droits d’acquérir des titres, prévus par une convention d’achat d’options des employés, en échange d’autres 
droits semblables aux termes d’une convention conclue avec une personne désignée (au sens de 
l’alinéa 7(1.4)b) de la Loi). Pourvu que certaines conditions soient réunies, la disposition est réputée en vertu du 
paragraphe 7(1.4) ne pas avoir été effectuée et la nouvelle option est réputée être la même option que l’option 
initiale et en être la continuation. 
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La modification apportée à l’alinéa 7(1.4)b) fait partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Les nouvelles 
définitions de « EIPD convertible », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD », 
figurant au paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications. 

L’alinéa 7(1.4)b) est modifié par l’ajout du sous-alinéa (vi). Cette modification fait en sorte que soit comprise 
parmi les personnes désignées dont il est question à cet alinéa la société de conversion d’EIPD quant à une 
EIPD convertible, à condition que cette dernière ait été une fiducie de fonds commun de placement (y compris 
celle qui est réputée, en vertu du paragraphe 132(6.2) de la Loi, continuer d’être une fiducie de fonds commun 
de placement) au moment de la disposition des anciens droits, que ces droits aient été des droits d’acquérir un 
intérêt dans l’EIPD convertible (c’est-à-dire, des droits d’acquérir un droit de bénéficiaire dans la fiducie qui est 
défini par rapport à des unités) et que la disposition de ces droits ait été effectuée avant 2013. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « EIPD convertible », « intérêt 
dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi. 

Cette modification s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

Article 4 

Revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien 

LIR 
12 

L’article 12 de la Loi prévoit l’inclusion de différents montants dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire 
d’une entreprise ou d’un bien.  

Ancien compte d’épargne libre d’impôt  

LIR 
12(1)z.5) 

Selon le nouvel alinéa 12(1)z.5) de la Loi, le revenu d’un contribuable découlant de l’application du nouveau 
paragraphe 146.2(9) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu qu’il tire d’un bien. Ce paragraphe, qui 
s’applique au décès du dernier titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt en fiducie (CÉLI), permet à la 
fiducie de continuer d’être exonérée de l’impôt jusqu’à la fin de l’année suivant celle du décès. Il prévoit en 
outre que le revenu tiré des biens de la fiducie, ou de la hausse de la valeur de ces biens, au cours de la période 
d’exemption postérieure au décès doit être inclus, dans la mesure où il a été versé au cours de cette période, 
dans le revenu du bénéficiaire et, autrement, dans le revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition. 
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.2(9). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Définitions 

LIR 
12(11) 

Selon le paragraphe 12(4) de la Loi, l’intérêt couru sur un contrat de placement doit être inclus annuellement 
dans le calcul du revenu. De nombreux arrangements sont expressément exclus de cette règle aux termes de la 
définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la Loi. 

Cette définition est modifiée par l’ajout des comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI) à la liste des exclusions. 
Ainsi, tout CÉLI émis en tant que dépôt ne sera pas assujetti aux règles relatives aux intérêts courus. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Article 5 

Somme à inclure dans les provisions d’assureurs 

LIR 
12.5 

Le nouvel article 12.5 de Loi prévoit des dispositions transitoires qui s’appliquent aux assureurs relativement à 
leurs entreprises d’assurance (sauf les entreprises d’assurance-vie). Ces dispositions font suite à certains 
changements touchant les règles comptables. 

L’article 12.5 s’applique conjointement avec les dispositions du nouvel article 20.4 de la Loi. Il est proposé 
d’apporter à l’article 138 de la Loi des modifications analogues touchant les entreprises d’assurance-vie. Ces 
règles ont pour objet de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d’un assureur qui 
découle des changements touchant les règles comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins 
d’impôt sur une période de cinq ans. 

D’autres nouvelles règles font en sorte que les montants transitoires pris en compte sur cinq ans fassent l’objet 
du traitement approprié si, au cours de la période transitoire, un assureur transfère ses actifs à une autre entité. 
Dans ce cas, la société cessionnaire sera considérée comme étant la continuation du cédant pour l’application 
des montants transitoires pris en compte sur cinq ans. Si un assureur cesse d’exploiter une entreprise, la 
constatation de la période transitoire de cinq ans est généralement devancée, et est effectuée au moment où 
l’entreprise cesse d’être exploitée.  

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les articles 20.4 et 142.51 de la Loi ainsi qu’aux 
notes concernant les modifications proposées à l’article 138 de la Loi et à la partie XIV du Règlement de l’impôt 
sur le revenu (le Règlement). 

Définitions 

LIR 
12.5(1) 

Le nouveau paragraphe 12.5(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 12.5. Ces 
définitions s’appliquent également dans le cadre de l’article 20.4 de la Loi. 

Les définitions figurant au paragraphe 12.5(1) s’appliquent aux années d’imposition commençant 
après septembre 2006. 

« année de base » 

Le terme « année de base » désigne l’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. 

« année transitoire » 

Il s’agit de la première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006. 

« entreprise d’assurance » 

Les articles 12.5 et 20.4 s’appliquent relativement aux entreprises d’assurance autres que les entreprises 
d’assurance-vie. Le terme « entreprise d’assurance » désigne donc à ces fins toute entreprise d’assurance 
exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie. 

« montant transitoire » 

Le « montant transitoire » d’un assureur pour son année transitoire relativement à une entreprise d’assurance 
(sauf une entreprise d’assurance-vie) qu’il exploite au Canada au cours de cette année correspond à la somme 
positive ou négative obtenue par la formule A - B. 



14 

Si ce calcul aboutit à une somme positive relativement à l’entreprise d’assurance d’un assureur, celui-ci est tenu 
par le paragraphe 12.5(2) de la Loi d’inclure cette somme dans le calcul de son revenu pour son année 
transitoire provenant de l’entreprise. Si le calcul aboutit à une somme négative, l’assureur doit la déduire, en 
application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise d’assurance pour 
l’année transitoire. 

L’élément A de cette formule représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de 
l’alinéa 20(7)c) de la Loi (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement pour l’application de cet alinéa) à 
titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois : 

• les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif 
et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; 

• l’article 1400 du Règlement, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à 
l’année de base. 

L’élément B de la formule représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de 
l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base. 

Somme à inclure dans le revenu – année transitoire 

LIR 
12.5(2) 

Selon le paragraphe 12.5(2) de la Loi, est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année 
transitoire provenant d’une entreprise d’assurance (sauf une entreprise d’assurance-vie) qu’il exploite au 
Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire pour son année transitoire 
relativement à cette entreprise. 

Le paragraphe 12.5(2) s’applique conjointement avec le nouveau paragraphe 20.4(3) de la Loi. En termes 
généraux, si un assureur a inclus une somme en application du paragraphe 12.5(2), le paragraphe 20.4(3) 
prévoit une déduction correspondante – constatée sur une période de cinq ans commençant par les années se 
terminant après le début de l’année transitoire de l’assureur – dans le calcul du revenu de l’assureur tiré de 
l’entreprise en cause. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 20.4(3) et les définitions de « année 
transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1). 

Le nouveau paragraphe 12.5(2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Annulation de la déduction – année transitoire 

LIR 
12.5(3) 

Selon le nouveau paragraphe 12.5(3) de la Loi, un assureur est tenu d’inclure une somme dans son revenu 
relativement à une entreprise d’assurance s’il a déduit une somme en application du paragraphe 20.4(2) de la 
Loi dans le calcul de son revenu pour son année transitoire provenant de cette entreprise. La somme à inclure 
par l’assureur, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de son année transitoire, 
dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise s’obtient par la formule suivante : 

A x B/1825 

où : 

A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur 
pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; 

B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le 
premier jour de l’année transitoire. 
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Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 20.4(2) et les définitions de « année 
transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1) de la Loi. 

Le nouveau paragraphe 12.5(3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Liquidation 

LIR 
12.5(4) 

Le nouveau paragraphe 12.5(4) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur 
fassent l’objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de 
son entreprise, selon le cas. 

Le paragraphe 12.5(4) s’applique en cas de liquidation d’un assureur dans sa société mère. Plus précisément, ce 
paragraphe s’applique si un assureur est liquidé dans sa société mère dans le cadre d’une liquidation à laquelle 
le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance 
immédiatement après la liquidation. Dans ces circonstances, le paragraphe 12.5(4) prévoit une série de règles de 
continuité pour l’application des paragraphes 12.5(3) et 20.4(3) de la Loi au calcul des revenus de l’assureur et 
de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (la « date de 
début ») où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation. Ces 
règles de continuité prévoient que, pour l’application de ces dispositions : 

• en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en 
être la continuation, à compter de la date de début : 

• toute somme incluse en application du paragraphe 12.5(2), ou déduite en application du 
paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour 
son année transitoire, 

• toute somme incluse en application du paragraphe 12.5(3), ou déduite en application du 
paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour 
une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début, 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 12.5(4) et à supposer que l’assureur exploite une 
entreprise d’assurance chaque jour (qui correspond à la date de début ou à une date postérieure) où la 
société mère exploite une telle entreprise – serait à inclure en application du paragraphe 12.5(3), ou à 
déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de 
l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance; 

• l’assureur est tenu de déterminer, relativement à ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B 
des formules figurant aux paragraphes 12.5(3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours 
qui y sont postérieurs. 

Le nouveau paragraphe 12.5(4) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Fusions 

LIR 
12.5(5) 

Le nouveau paragraphe 12.5(5) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur 
fassent l’objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de 
son entreprise, selon le cas. 
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Le paragraphe 12.5(5) s’applique s’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’un assureur avec une 
ou plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») exploite une entreprise 
d’assurance immédiatement après la fusion. Dans ces circonstances, le paragraphe 12.5(5) prévoit une série de 
règles de continuité pour l’application des paragraphes 12.5(3) et 20.4(3) de la Loi au calcul du revenu de la 
nouvelle société pour ses années d’imposition commençant à la date de la fusion ou par la suite. Ces règles de 
continuité prévoient que, pour l’application de ces dispositions, la nouvelle société est réputée, à compter de la 
date de la fusion, être la même société que l’assureur, et en être la continuation en ce qui a trait aux 
sommes suivantes : 

• toute somme incluse en application du paragraphe 12.5(2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), 
dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire; 

• toute somme incluse en application du paragraphe 12.5(3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), 
dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition 
de celui-ci commençant avant la date de la fusion; 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 12.5(5) et à supposer que l’assureur exploite une entreprise 
d’assurance chaque jour (qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure) où la nouvelle 
société exploite une telle entreprise – serait à inclure en application du paragraphe 12.5(3), ou à déduire en 
application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant 
d’une entreprise d’assurance. 

Le nouveau paragraphe 12.5(5) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Transfert d’entreprise d’assurance 

LIR 
12.5(6) et (7) 

Les nouveaux paragraphes 12.5(6) et (7) de la Loi font partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur 
fassent l’objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de 
son entreprise, selon le cas. 

Selon le paragraphe 12.5(6), le paragraphe 12.5(7) s’applique si, à un moment donné : 

• un assureur (le « cédant ») transfère à une société qui lui est liée (le « cessionnaire ») un bien relatif à une 
entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (l’« entreprise transférée »); et 

• selon le cas : 

• le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’applique au transfert, 

• le paragraphe 85(1) de la Loi s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque 
totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise 
d’assurance immédiatement après le transfert. 

Si ces conditions sont réunies, le paragraphe 12.5(7) s’applique relativement au transfert d’un bien. Il prévoit à 
cette fin que : 

• en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en 
être la continuation, à compter du moment du transfert : 

• toute somme – incluse en application du paragraphe 12.5(2), ou déduite en application du 
paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire – qu’il est raisonnable 
d’attribuer à l’entreprise transférée, 
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• toute somme – incluse en application du paragraphe 12.5(3), ou déduite en application du 
paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci 
commençant avant le moment du transfert – qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée, 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 12.5(7) et à supposer que le cédant exploite une 
entreprise d’assurance chaque jour (qui correspond au moment du transfert ou à un moment postérieur) 
où le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance – serait à inclure en application du 
paragraphe 12.5(3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le 
calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée; 

• pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou à un jour postérieur, toute 
somme à inclure en application du paragraphe 12.5(3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), 
dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise 
transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle. 

Les nouveaux paragraphes 12.5(6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant 
après septembre 2006. 

Cessation de l’exploitation d’une entreprise 

LIR 
12.5(8) 

Le nouveau paragraphe 12.5(8) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur 
fassent l’objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de 
son entreprise, selon le cas. 

Le paragraphe 12.5(8) s’applique lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une 
entreprise d’assurance (l’« entreprise discontinuée ») et qu’aucune des règles de continuité spéciales énoncées 
aux paragraphes 12.5(4) à (6) de la Loi ne s’applique à la cessation d’exploitation. Dans ces circonstances, le 
paragraphe 12.5(8) prévoit que l’assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise 
discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de 
l’exploitation, la somme obtenue par la formule A - B figurant à ce paragraphe. 

L’élément A de cette formule représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) de la Loi dans 
le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire. L’élément B 
représente le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe 12.5(3) 
de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année 
d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 12.5(9) et 20.4(4) de la Loi. 

Le nouveau paragraphe 12.5(8) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Cessation de l’existence 

LIR 
12.5(9) 

Le nouveau paragraphe 12.5(9) de la Loi s’applique conjointement avec les paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la 
Loi. Ce paragraphe fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) de la Loi, 
qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur fassent l’objet du traitement approprié en cas de 
transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de son entreprise, selon le cas. 
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Le paragraphe 12.5(9) s’applique dans le cas où un assureur qui exploite une entreprise d’assurance (sauf une 
entreprise d’assurance-vie) cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion visée au paragraphe 12.5(4) ou 
d’une liquidation visée au paragraphe 12.5(5). Ce paragraphe prévoit que, pour l’application des 
paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi, l’assureur est réputé avoir cessé d’exploiter l’entreprise d’assurance au 
premier en date des moments suivants : 

• le moment auquel il a effectivement cessé d’exploiter l’entreprise; 

• le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au 
moment où il a cessé d’exister. 

Le nouveau paragraphe 12.5(9) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 6 

Somme à déduire des provisions d’assureurs 

LIR 
20.4 

Le nouvel article 20.4 de la Loi prévoit des dispositions transitoires qui s’appliquent aux assureurs relativement 
à leurs entreprises d’assurance (sauf les entreprises d’assurance-vie). Ces dispositions font suite à certains 
changements touchant les règles comptables. 

L’article 20.4 s’applique conjointement avec le nouvel article 12.5 de la Loi. Il est proposé d’apporter à 
l’article 138 de la Loi des modifications analogues touchant les entreprises d’assurance-vie. Ces règles ont pour 
objet de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d’un assureur qui découle des 
changements touchant les règles comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d’impôt sur 
une période de cinq ans. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les articles 12.5 et 142.51 de la Loi ainsi qu’aux 
notes concernant les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 138 de la Loi et à la partie XIV 
du Règlement. 

Définitions 

LIR 
20.4(1) 

Le nouveau paragraphe 20.4(1) de la Loi prévoit que les définitions figurant au paragraphe 12.5(1) de la Loi 
s’appliquent à l’article 20.4. Les termes « année de base », « année transitoire », « entreprise d’assurance » et 
« montant transitoire », qui se retrouvent à l’article 20.4, sont définis au paragraphe 12.5(1). Pour en savoir 
davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions. 

Le paragraphe 20.4(1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Somme à déduire du revenu – année transitoire 

LIR 
20.4(2) 

Selon le nouveau paragraphe 20.4(2) de la Loi, est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son 
année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance (sauf une entreprise d’assurance-vie) qu’il exploite au 
Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire pour son année 
transitoire relativement à cette entreprise. 

Le paragraphe 20.4(2) s’applique conjointement avec le nouveau paragraphe 12.5(3) de la Loi. En termes 
généraux, si un assureur a déduit une somme en application du paragraphe 20.4(2), le paragraphe 12.5(3) 
prévoit une inclusion correspondante – constatée sur une période de cinq ans commençant par l’année 
transitoire de l’assureur – dans le calcul du revenu de l’assureur tiré de l’entreprise en cause. 
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Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 12.5. 

Le nouveau paragraphe 20.4(2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Annulation de l’inclusion – année transitoire 

LIR 
20.4(3) 

Selon le nouveau paragraphe 20.4(3) de la Loi, un assureur est tenu de déduire une somme dans le calcul de son 
revenu relativement à une entreprise d’assurance s’il a inclus une somme, en application du paragraphe 12.5(2) 
de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année transitoire provenant de cette entreprise. La somme à 
déduire par l’assureur, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année 
transitoire, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise s’obtient par la formule suivante : 

A x B/1825 

où : 

A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur 
pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; 

B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le 
premier jour de l’année transitoire. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 12.5(2) et les définitions de « année 
transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1). 

Le nouveau paragraphe 20.4(3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Cessation de l’exploitation d’une entreprise 

LIR 
20.4(4) 

Le nouveau paragraphe 20.4(4) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d’un assureur 
fassent l’objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l’assureur ou de 
son entreprise, selon le cas. 

Le paragraphe 20.4(4) s’applique lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une 
entreprise d’assurance (l’« entreprise discontinuée ») et qu’aucune des règles de continuité spéciales énoncées 
aux paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique à la cessation d’exploitation. Dans ces circonstances, le 
paragraphe 20.4(4) prévoit que l’assureur doit déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise 
discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de 
l’exploitation, la somme obtenue par la formule A - B figurant à ce paragraphe. 

L’élément A de cette formule représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) de la Loi dans 
le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire. 

L’élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du 
paragraphe 20.4(3) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour 
une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation. 

En termes généraux, le résultat positif obtenu par ce calcul se traduit par une accélération de la constatation des 
sommes que l’assureur aurait eu à déduire par l’effet du paragraphe 20.4(3) dans le calcul de son revenu 
provenant de l’entreprise discontinuée s’il n’avait pas cessé d’exploiter l’entreprise. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 12.5(8) et (9) de la Loi. 

Le paragraphe 20.4(4) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 
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Article 7 

Gains en capital 

LIR 
39 

L’article 39 de la Loi prévoit certaines dispositions concernant l’imposition des gains en capital. 

Sens de gain en capital et de perte en capital 

LIR 
39(1)a)(ii.2) 

L’alinéa 39(1)a) de la Loi porte sur le gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition provenant 
de la disposition d’un bien. Selon cet alinéa, les gains provenant de la disposition de certains biens n’entrent pas 
dans le calcul du gain en capital provenant de la disposition des biens. 

Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) prévoit une exclusion à l’égard des titres de créance déterminés, si les 
paragraphes 142.4(4) ou (5) de la Loi s’appliquent à la disposition, et à l’égard des biens évalués à la valeur du 
marché, si le paragraphe 142.5(1) de la Loi s’y applique. (Les termes « titre de créance déterminé » et « bien 
évalué à la valeur du marché » sont définis au paragraphe 142.2(1) de la Loi.) Ces exclusions sont prévues pour 
le cas où le gain déterminé selon la sous-section c de la Loi excède le bénéfice ou le gain déterminé pour 
l’application des nouvelles règles concernant les institutions financières. 

La modification apportée au sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) consiste à préciser qu’il s’applique à un bien si la 
disposition dont celui-ci fait l’objet (et qui est décrite dans le passage introductif de l’alinéa 39(1)a)) est une 
disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 8 

Calcul du gain ou de la perte 

LIR 
40 

L’article 40 de la Loi prévoit des règles qui servent au calcul du gain ou de la perte d’un contribuable provenant 
de la disposition d’un bien. 

Bien identique réputé 

LIR 
40(3.5)b.1) 

Les paragraphes 40(3.3) et (3.4) prévoient des règles qui permettent de reporter les pertes sur certaines 
dispositions d’immobilisations non amortissables. Dans certains cas, l’application de ces règles dépend de la 
question de savoir si un bien donné est identique à l’immobilisation non amortissable dont il a été disposé. 

Selon le nouvel alinéa 40(3.5)b.1) de la Loi, certaines actions acquises avant 2013 sont réputées être identiques 
à un intérêt dans une EIPD convertible pour l’application des paragraphes 40(3.3) et (3.4). Plus précisément, 
l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un 
bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « EIPD convertible », « intérêt 
dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au  paragraphe 248(1) de la Loi. 

Cette modification s’applique aux dispositions effectuées à la date de publication ou par la suite. 
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Gains et pertes – dettes en monnaie étrangère 

LIR 
40(10) et (11) 

L’article 40 est modifié par l’ajout des nouveaux paragraphes (10) et (11) par suite de l’introduction du nouveau 
paragraphe 111(12) de la Loi. Le nouveau paragraphe 111(12) fait en sorte que le traitement général des gains 
et pertes en capital accumulés relativement à l’acquisition du contrôle d’une société s’applique également aux 
gains et pertes en capital accumulés d’une société résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans 
laquelle est exprimée sa dette en monnaie étrangère.  

Pour en savoir plus au sujet de la définition de « dette en monnaie étrangère », se reporter aux notes concernant 
le paragraphe 111(8) de la Loi. 

Le nouveau paragraphe 40(10) de la Loi établit les conditions d’application du nouveau paragraphe (11). Plus 
précisément, le paragraphe (10) prévoit que le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du 
gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » aux 
paragraphes (10) et (11)) découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une 
dette en monnaie étrangère (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du 
nouveau paragraphe 111(12) de la Loi n’est pas pris en compte) si, avant le moment donné, la société a réalisé 
une perte en capital ou un gain en capital relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du 
paragraphe 111(12). La partie de la dette en monnaie étrangère qui donne lieu à un nouveau gain ou à une 
nouvelle perte visé aux paragraphes 40(10) et (11) est appelée « partie pertinente ». 

Le nouveau paragraphe 40(11) de la Loi prévoit un mécanisme pour calculer le gain ou la perte sur une dette en 
monnaie étrangère qui tient compte de l’impact des gains et des pertes déjà constatés relativement à une dette en 
monnaie étrangère par l’effet du nouveau paragraphe 111(12) de la Loi. Cela est nécessaire parce que, 
contrairement aux gains et aux pertes se rapportant à un bien, les gains et les pertes découlant de la fluctuation 
de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère de la société ne peuvent 
se rapporter à un prix de base qui peut être rajusté afin de tenir compte des gains et des pertes déjà constatés.  

Le paragraphe 40(11) prévoit que le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou 
négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :  

A + B - C 

où : 

A représente le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte, calculé comme si le nouveau 
paragraphe 111(12) ne s’était jamais appliqué à la dette en monnaie étrangère, 

B le total des parties des pertes en capital réalisées antérieurement par la société, relativement à la dette en 
monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer à la 
partie pertinente de cette dette ou au montant remis, au sens du paragraphe 80(1) de la Loi, sur cette dette, 

C le total des parties des gains réalisés antérieurement par la société, relativement à la dette en monnaie 
étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie pertinente de cette 
dette ou à un montant remis.  
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Exemple 11 
T1 : Can Ltée emprunte 1 M $E; le taux de change au moment T1 est 1 $E = 1,20 $CAN. 
T2 : Can Ltée fait l’objet d’une prise de contrôle. Le taux de change au moment T2 est 1 E$ = 1,15 $CAN. En 
appliquant le nouveau paragraphe 111(12), Can Ltée réalise un gain en capital de 50 000 $ relativement à 
cette dette en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport au dollar canadien.  
T3 : Can Ltée rembourse 400 000 $E à son créancier. Le taux de change au moment T3 est 1 E$ = 1 $CAN. 
Le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte au moment T3 s’obtient par la formule suivante : 

A + B - C 
où : 
A représente 80 000 $ (le montant du nouveau gain qui aurait été réalisé sur le remboursement de 400 000 $ 

n’eût été le paragraphe 111(12)), 
B zéro (il n’y a aucune perte en capital en l’espèce), 
C 20 000 $ (le montant du gain déjà constaté relativement au montant de 400 000 E$ au moment T2). 
Par conséquent, le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte selon le paragraphe 40(11) est : 
80 000 $ + 0 - 20 000 $ = 60 000 $. 
Le résultat est un nombre positif, d’où un gain de 60 000 $. 

 
 
Exemple 2 
Les faits sont les mêmes que ceux de l’exemple 1 sauf qu’au moment T3, le taux de change est 1 $E = 
1,25 $CAN.  
Le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte au moment T3 s’obtient par la formule suivante : 

A + B - C 
où : 
A représente –20 000 $ (le montant de la nouvelle perte relativement au remboursement de 400 000 $E, 

calculé sans tenir compte du paragraphe 111(12), multiplié par (–1); 
B  zéro;  
C 20 000 $ (le montant du gain déjà constaté relativement au montant de 400 000 E$ au moment T2). 
Par conséquent, le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte selon le paragraphe 40(11) est : 
–20 000 $ + 0 - 20 000 $ = –40 000 $  
Can Ltée constatera une perte de 40 000 $ au titre du remboursement. Cette perte plus élevée tient compte d’un 
gain antérieurement constaté relativement à la dette en monnaie étrangère. 
 

                                                      

1 Sauf indication contraire, les montants indiqués dans les exemples sont en dollars canadiens. La mention « $E » dénote 
une monnaie étrangère. T1, T2 et T3 représentent trois moments distincts successifs, T1 survenant en premier.  
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Les nouveaux paragraphes 40(10) et (11) s’appliquent à compter de 2006. 

Article 9 

Définitions 

LIR 
54 

L’article 54 de la Loi définit certains termes pour l’application de la sous-section c, qui porte sur les gains en 
capital imposables. 

« perte apparente » 

Ne sont pas des pertes apparentes, selon la définition de ce terme figurant à l’article 54, les pertes résultant des 
dispositions visées aux alinéas c) à h) de cette définition. Par suite des modifications apportées à l’article 142.6 
de la loi, le renvoi à l’alinéa 142.6(1)b), qui figure à l’alinéa c) de la définition, est remplacé par un renvoi à 
l’article 142.6. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 10 

Sommes à inclure dans le revenu 

LIR 
56 

L’article 56 de la Loi porte sur certaines sommes qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable. 

LIR 
56(1)d) 

Selon l’alinéa 56(1)d) de la Loi, certaines sommes reçues à titre de paiements de rente sont à inclure dans le 
revenu d’un contribuable pour une année d’imposition. Cet alinéa est modifié par l’ajout du sous-alinéa (iii) par 
suite de la mise en place du compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI). Le nouveau sous-alinéa 56(1)d)(iii) prévoit 
que les sommes reçues dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de CÉLI sont exclues de 
l’application de l’alinéa 56(1)d). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Soutien financier 

LIR 
56(1)r) 

Selon l’alinéa 56(1)r) de la Loi, certaines sommes, reçues à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre 
d’un programme parrainé par un gouvernement ou à titre de soutien financier prévu par un programme établi 
par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou certains programmes semblables, sont à inclure dans le 
calcul du revenu du bénéficiaire. 

Des prestations de remplacement du revenu sont parfois versées dans le cadre de programmes 
gouvernementaux, habituellement en conséquence d’événements imprévisibles, ou à titre de prestations de 
raccordement en attendant la mise en place d’un autre programme. En règle générale, ces prestations sont 
versées à des particuliers qui n’ont pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Toutefois, elles sont 
généralement calculées en fonction de la somme que le particulier recevrait en vertu de la Loi sur l’assurance-
emploi s’il avait droit aux prestations prévues par cette loi. 
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Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) est ajouté à la Loi, pour les années d’imposition 2003 et suivantes, afin de préciser 
que les prestations de remplacement du revenu reçues dans le cadre de programmes d’aide gouvernementaux 
qui sont semblables aux prestations de remplacement du revenu prévues par la Loi sur l’assurance-emploi sont 
à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire. 

Certaines dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont entrées en vigueur en 
juillet 2008. Cette loi permet de verser des sommes en remplacement de la rémunération perdue en raison de la 
faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur. Les employés qui reçoivent des sommes en vertu de cette loi se 
retrouvent dans une position semblable à celle qu’ils auraient connue s’ils avaient été pleinement dédommagés 
par leur employeur. 

Le sous-alinéa 56(1)r)(v) est ajouté à la Loi, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, afin de préciser 
que les sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont à inclure dans le 
calcul du revenu du bénéficiaire. 

Article 11 

Règles concernant le minimum relatif aux FERR et aux prestations variables – cotisations versées 
de nouveau 

LIR 
60.021 

Le nouvel article 60.021 de la Loi prévoit des règles concernant la réduction de 25 %, applicable à 2008, du 
minimum à retirer des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et des régimes de pension agréés (RPA) à 
cotisations déterminées prévoyant des prestations variables. Cette réduction est prévue au nouveau 
paragraphe 146.3(1.1) de la Loi et au nouvel alinéa 8506(7)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les 
règles concernant les prestations variables permettent que les prestations provenant d’un RPA à cotisations 
déterminées soient versées selon les mêmes modalités que ce qui est permis dans le cas des FERR, comme 
solution de remplacement à l’acquisition d’une rente. 

Plus précisément, l’article 60.021 prévoit une déduction au titre de certaines sommes retirées de FERR pour 
2008 et de certains paiements de prestations variables qui sont versés de nouveau. 

LIR 
60.021(1) 

Le nouveau paragraphe 60.021(1) de la Loi a pour effet de modifier le libellé de la division 60l)(v)(B.2) de 
la Loi pour 2008. L’alinéa 60l) permet à un particulier de demander une déduction au titre de paiements 
admissibles faits à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), à un FERR ou à un RPA – en réduction 
de certaines sommes incluses dans son revenu – jusqu’à concurrence du plafond fixé au sous-alinéa 60l)(v). 
La division 60l)(v)(B.2) rend admissibles à cette fin certaines sommes reçues d’un FERR. Bien que les 
sommes versées à un FERR par le rentier ne soient généralement pas admissibles à ce traitement, le 
sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) de la Loi permet qu’elles le soient dans la mesure où elles sont visées au 
sous-alinéa 60l)(v). 

Le paragraphe 60.021(1) modifie le libellé de la division 60l)(v)(B.2) pour 2008 de façon que les montants de 
retraits admissibles de FERR et les montants de retraits admissibles de prestations variables, au sens des 
nouveaux paragraphes 60.021(2) et (3), du particulier pour l’année soient inclus dans la somme déterminée 
selon cette division. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes ci-dessous concernant les nouveaux 
paragraphes 60.021(2) et (3). 
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Si les dispositions législatives mettant ces nouvelles mesures en œuvre sont sanctionnées après le 
30 janvier 2009, les cotisations versées de nouveau après le 1er mars 2009 et au plus tard le jour qui suit de 
30 jours la date de sanction de ces dispositions, seront réputées avoir été versées le 1er mars 2009. En d’autres 
termes, les cotisations versées de nouveau conformément à ces nouvelles règles seront autorisées jusqu’au 
1er mars 2009 ou, s’il est postérieur, jusqu’au jour qui suit de 30 jours la date de sanction des dispositions 
législatives mettant ces mesures en œuvre. 

LIR 
60.021(2) 

Le nouveau paragraphe 60.021(2) de la Loi porte sur le montant de retrait admissible de FERR d’un 
contribuable pour une année d’imposition relativement à un FERR dont il est le rentier au début de l’année. 
Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2008. 

Dans la plupart des cas, le montant de retrait admissible de FERR du contribuable correspond, selon 
l’alinéa 60.021(2)a), à la somme obtenue par la formule suivante : 

A – B 

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond au total des sommes reçues 
en 2008 dans le cadre du FERR (autrement que par suite d’un transfert) et incluses, par l’effet du paragraphe 
146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable. La seconde somme correspond au minimum à retirer du 
FERR pour 2008, déterminé compte non tenu de la réduction de 25 % prévue au nouveau 
paragraphe 146.3(1.1). 

L’élément B représente le minimum à retirer du FERR pour 2008, déterminé compte tenu de la réduction de 
25 % prévue au nouveau paragraphe 146.3(1.1). 

Le nouvel alinéa 60.021(2)b), plutôt que l’alinéa 60.021(2)a), s’applique aux contribuables qui ont atteint 
70 ans en 2007. L’alinéa 60.021(2)b) a trait au changement, annoncé dans le budget de 2007, touchant l’âge de 
conversion applicable aux FERR, lequel est passé de 69 à 71 ans. En ce qui concerne les contribuables qui ont 
atteint 70 ans en 2007, cette disposition permet de sauvegarder l’effet des mesures budgétaires de 2007, 
lesquelles ont ramené à zéro le minimum à retirer d’un FERR pour 2008 dans le cas de ces contribuables et 
permettent de verser de nouveau les sommes retirées qui excèdent ce minimum. 

LIR 
60.021(3) 

Le nouveau paragraphe 60.021(3) de la Loi porte sur le montant de retrait admissible de prestation variable d’un 
contribuable relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées 
d’un RPA. Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2008. 

Le montant de retrait admissible de prestation variable du contribuable correspond à la somme obtenue par la 
formule suivante : 

A – B – C 

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond, en termes généraux, au total 
des prestations variables reçues sur le compte en 2008 et incluses, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul 
du revenu du contribuable. La seconde somme correspond au minimum à retirer relativement au compte pour 
2008, déterminé compte non tenu de la réduction de 25 % prévue au nouvel alinéa 8506(7)b) du Règlement de 
l’impôt sur le revenu (le Règlement). 

L’élément B représente le minimum à retirer relativement au compte pour 2008, déterminé compte tenu de la 
réduction de 25 % prévue au nouvel alinéa 8506(7)b) du Règlement. 
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L’élément C représente l’excédent des prestations variables du contribuable dans le cadre de la disposition à 
cotisations déterminées qui a déjà été versé de nouveau et qui est désigné à cette fin en vertu du nouveau 
paragraphe 8506(10) du Règlement. Cet élément a pour effet d’empêcher le contribuable de verser de nouveau 
un excédent de prestation variable à un REER ou un FERR dans la mesure où il a déjà versé l’excédent de 
nouveau à son compte de cotisations déterminées. 

LIR 
60.021(4) 

Le nouveau paragraphe 60.021(4) de la Loi prévoit que certains termes utilisés au nouvel article 60.021 
s’entendent au sens qui leur est donné par d’autres dispositions de la Loi et du Règlement. 

• Le terme « disposition à cotisations déterminées » est défini au paragraphe 147.1(1) de la Loi. Il s’agit des 
modalités d’un régime de pension selon lesquelles un compte est tenu pour chaque participant et les seules 
prestations payables à l’égard du participant sont celles qui peuvent être assurées par le montant du compte. 

• Le terme « prestation de retraite » est défini au paragraphe 8500(1) du Règlement. Il s’agit d’une prestation 
qui est payable périodiquement à un particulier. L’article 8506 du Règlement porte sur les prestations de 
retraite qui peuvent être prévues par la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. 

• Le paragraphe 8506(5) du Règlement permet de calculer le « minimum » relatif au compte d’un participant 
dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées pour une année. De façon générale, le minimum 
correspond au solde du compte du participant au début de l’année, multiplié par un facteur fondé sur l’âge, 
fixé par règlement. Le minimum calculé selon le paragraphe 8506(5) est assujetti au paragraphe 8506(7). 
Par conséquent, compte tenu de la modification apportée à ce dernier paragraphe (qui consiste en l’ajout de  
l’alinéa b)), le minimum déterminé conformément au paragraphe 8506(5) pour 2008 représentera 75 % de 
la somme qui correspondrait par ailleurs au minimum pour l’année.  

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi. 

Article 12 

Frais de déménagement 

LIR 
62(1)c) 

L’article 62 de la Loi permet de déduire une somme au titre des frais de déménagement admissibles du 
particulier qui déménage à un endroit au Canada pour occuper un emploi, établir une entreprise ou poursuivre 
des études. 

Le paragraphe 62(1) prévoit les circonstances dans lesquelles les frais de déménagement sont déductibles dans 
le calcul du revenu d’un contribuable. Selon le sous-alinéa 62(1)c)(i), le total des frais de déménagement ne 
peut excéder le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition 
tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation d’une entreprise au nouveau lieu de travail. 

Le sous-alinéa 62(1)c)(i) est modifié de sorte que les sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de 
protection des salariés relativement à l’emploi du contribuable au nouveau lieu de travail soient prises en 
compte dans le calcul de la déduction pour frais de déménagement. Pour en savoir davantage, se reporter aux 
notes concernant l’alinéa 56(1)r) de la Loi.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 



27 

 

Article 13 

Règlement réputé – liquidation d’une EIPD 

LIR 
80.01(5.1) 

Le nouveau paragraphe 80.01(5.1) de la Loi fait partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Les nouvelles 
définitions de « EIPD convertible » et « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », figurant au 
paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications. 

Le paragraphe 80.01(5.1) s’applique dans le cas où une dette dont une fiducie (la « fiducie filiale ») est débitrice 
envers son bénéficiaire – une autre fiducie qui est une EIPD convertible – est réglée par suite d’une distribution 
qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie. Si le règlement se fait sans qu’il y ait paiement 
d’une somme, ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de la dette, les règles 
énoncées aux alinéas 80.01(5.1)a) à c) s’appliquent relativement au règlement. 

Selon les alinéas 80.01(5.1)a) et b), si le paiement en cause est inférieur au prix de base rajusté (PBR) de la 
dette réglée pour l’EIPD convertible et que celle-ci en fait le choix, la somme payée en règlement du principal 
de la dette est réputée correspondre au montant de ce PBR, majoré des sommes ajoutées dans le calcul du 
revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette qui représente les intérêts impayés, dans la mesure 
où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts. 

L’alinéa 80.01(5.1)c) fixe le moment auquel une dette est réputée avoir été réglée pour l’application des règles 
sur la remise de dettes énoncées à l’article 80 de la Loi. Selon cet alinéa, la dette est réputée, à ces fins, avoir été 
réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution. Ainsi, le coût indiqué des biens 
distribués pourra faire l’objet d’une réduction appropriée en vertu de l’article 80. 

Ce paragraphe s’applique à compter du 15 juillet 2008. 

Article 14 

Roulement 

LIR 
85.1 

De façon générale, l’article 85.1 de la Loi permet à des actionnaires d’échanger, avec report d’impôt, des 
actions d’une société canadienne imposable contre des actions d’une société canadienne acheteuse avec laquelle 
ils n’ont aucun lien de dépendance. 

Échange d’une unité d’EIPD contre une action 

LIR 
85.1(7) et (8) 

Le nouveau paragraphe 85.1(7) de la Loi fait partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Les nouvelles 
définitions de « EIPD convertible» et « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » et « intérêt dans une 
EIPD », figurant au paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications. 

Le paragraphe 85.1(7) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au 
paragraphe 85.1(8) de la Loi s’appliquent à la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé 
« unité donnée » dans les présentes notes), effectuée par un contribuable en faveur d’une société, en échange 
d’une action de la société. Le paragraphe 85.1(7) prévoit ce qui suit : 

• La disposition doit être effectuée avant 2013. 

• Les paragraphes 85(1) et (2) ne doivent pas s’appliquer à la disposition. 



28 

• La société doit être une société canadienne imposable et la disposition doit être effectuée au cours d’une 
période de 60 jours (la « période d’échange ») à la fin de laquelle la totalité des intérêts dans l’EIPD 
convertible appartiennent à la société. À cette fin, le terme « intérêt dans une EIPD convertible » s’entend, 
de façon générale, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une participation à titre d’associé 
commanditaire d’une société de personnes. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant 
cette définition. 

• Le contribuable ne doit recevoir, en contrepartie de la disposition, que des actions (« actions d’échange ») 
du capital-actions de la société. 

• Les actions d’échange émises aux détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible doivent toutes faire 
partie d’une même catégorie. 

Le nouveau paragraphe 85.1(8) de la Loi porte sur les conséquences fiscales de la disposition prévue au 
paragraphe 85.1(7). Plus précisément : 

• il y a échange à imposition différée de l’unité donnée contre l’action d’échange; 
• si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable, l’action d’échange est réputée 

l’être également; 

• si la juste valeur marchande de l’action d’échange excède celle de l’unité donnée, le contribuable doit 
inclure l’excédent dans son revenu à titre d’avantage aux actionnaires en vertu de l’article 15 de la Loi; 

• si la juste valeur marchande de l’unité donnée excède celle de l’action d’échange et qu’il est raisonnable de 
considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire 
conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, le 
contribuable doit inclure l’excédent dans son revenu à titre d’avantage aux actionnaires en vertu de 
l’article 15. 

(Il est à noter que, dans le cas d’un avantage réputé conféré à un contribuable non-résident, le montant de 
l’avantage est considéré, selon l’alinéa 214(3)a) de la Loi, pour l’application de la partie XIII, comme un 
dividende versé par une société résidant au Canada.) 

Le paragraphe 85.1(8) prévoit par ailleurs que le coût de l’unité pour la société est réputé être égal à la juste 
valeur marchande de l’unité ou, si elle est moins élevée, à la valeur de l’élément B de la formule figurant à 
l’alinéa 85.1(8)f). Cet élément (exposé en détail ci-dessous) représente, de façon générale, la partie du capital 
non versé de l’EIPD convertible qui est attribuable à l’unité donnée. 

Enfin, le paragraphe 85.1(8) permet de déduire une somme, après la disposition donnée, du capital versé au titre 
de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société. Le montant de cette déduction s’obtient par la 
formule (A - B) x C/A, où : 

• A représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition donnée, du capital versé au titre de 
chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société, calculé avant l’application de la formule figurant 
à l’alinéa 85.1(8)e)), 

• B représente, de façon générale, la partie du capital non versé de l’EIPD convertible qui est attribuable à 
l’unité donnée. Plus précisément, si l’EIPD convertible est une fiducie, cet élément représente la différence 
entre la contrepartie qu’elle a reçue lors de l’émission de l’unité donnée et les sommes qui sont devenues 
payables relativement à l’unité (sauf celles qui sont payables sur le revenu ou les gains en capital) au 
détenteur de l’unité. Si L’EIPD convertible est une société de personnes, l’élément B représente la 
différence entre : 
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• le total des sommes qui ont été ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un 
contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet des sous-
alinéas 53(1)e)(iv) ou (x) de la Loi ou qui auraient été ainsi ajoutées par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) 
si le paragraphe 96(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de 
personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa; 

• le total des sommes qui ont été déduites dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un 
contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet des sous-
alinéas 53(2)c)(iv) ou (v) de la Loi ou qui auraient été ainsi déduites par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) 
si le paragraphe 96(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de 
personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa. 

Si les conditions énoncées au paragraphe 85.1(7) sont réunies relativement à une disposition, le 
paragraphe 85.1(8) s’appliquera à la disposition pourvu que celle-ci soit effectuée après le 13 juillet 2008 et 
avant 2013. En outre, si une disposition est effectuée après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008 et 
que la société en fait le choix valide (seule ou conjointement avec le contribuable, si celui-ci a fait le choix 
prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) relativement à la disposition), le paragraphe 85.1(8) s’appliquera 
relativement à la disposition (pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 85.1(7) soient réunies). 

Article 15 

Fusions 

LIR 
87 

L’article 87 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes 
imposables fusionnent pour former une nouvelle société. En règle générale, la nouvelle société est réputée, pour 
l’application de la Loi, être la continuation des sociétés qu’elle a remplacées. 

Règles concernant les institutions financières 

LIR 
87(2)g.2) 

L’alinéa 87(2)g.2) de la Loi prévoit que, pour l’application de certaines règles concernant les institutions 
financières énoncées aux articles 142.4 à 142.6 de la Loi, la société issue d’une fusion est réputée être la même 
société que chaque société qu’elle a remplacée, et en être la continuation. 

La modification apportée à cet alinéa consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 142.51(11) de la Loi. 
Cette modification fait suite à l’ajout de l’article 142.51 à la Loi. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 142.51. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Fusion d’une société de conversion d’EIPD 

LIR 
87(2)s.1) 

Selon le nouvel alinéa 87(2)s.1) de la Loi, lorsqu’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’une 
société de conversion d’EIPD avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de la fusion est réputée être 
une société de conversion d’EIPD. 

Par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2) de la Loi, si une société de conversion d’EIPD est liquidée dans sa société mère 
dans des circonstances où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique, la société mère est aussi réputée être une 
société de conversion d’EIPD. 

Cette modification s’applique à compter du 20 décembre 2007. 
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Fusion d’assureurs 

LIR 
87(2.2) 

Le paragraphe 87(2.2) de la Loi porte sur la fusion de plusieurs sociétés dont au moins une était un assureur. 
Dans ce cas, la société issue de la fusion est réputée être la continuation de chaque compagnie d’assurance 
qu’elle a remplacée, pour l’application de l’article 138 et de certaines autres dispositions de la Loi concernant 
les assureurs auxquelles le paragraphe 87(2.2) renvoie. 

La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 12.5(8) et 
20.4(4) de la Loi. Cette modification fait suite à l’ajout des articles 12.5 et 20.4. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces nouveaux articles. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 16 

Liquidations 

LIR 
88 

L’article 88 de la Loi porte sur les conséquences fiscales qui découlent de la liquidation d’une société. 

Sociétés d’assurance 

LIR 
88(1)g) 

Le paragraphe 88(1) de la Loi porte sur la liquidation d’une filiale dans sa société mère. Selon le sous-
alinéa 88(1)g)(i), la société mère est réputée être la continuation d’une filiale qui est une compagnie 
d’assurance, pour l’application de certaines dispositions concernant les assureurs auxquelles le sous-
alinéa 88(1)g)(i) renvoie. La modification apportée à ce sous-alinéa consiste à ajouter des renvois aux nouveaux 
paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi. Cette modification fait suite à l’ajout des articles 12.5 et 20.4 à la Loi. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces nouveaux articles. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 17 

Application de l’article 88 à un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie 

LIR 
88.1 

Le nouvel article 88.1 de la Loi fait partie d’une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales 
de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Cet article porte sur les conséquences 
fiscales qui découlent d’une distribution, effectuée par une fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion 
d’une EIPD-fiducie, au sens du paragraphe 248(1). Cet article permet à certaines fiducies (à savoir, une EIPD 
convertible et ses fiducies filiales à cent pour cent) de se prévaloir des règles sur la liquidation énoncées aux 
paragraphes 88(1) à (1.7) (et de l’article 87 et du paragraphe 256(7) dans la mesure où ils s’appliquent à ces 
fins) relativement à une telle distribution. 
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Conditions et effets 

LIR 
88.1(1) et (2) 

Le nouveau paragraphe 88.1(1) de la Loi prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles 
énoncées au paragraphe 88.1(2) de la Loi s’appliquent à une distribution de biens effectuée par une fiducie au 
profit d’un contribuable. 

Selon le paragraphe 88.1(1), la distribution en cause doit être un « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » 
au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Seules certaines fiducies peuvent effectuer des distributions à cette fin. 
La fiducie qui fait la distribution doit être soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire est une société 
canadienne imposable, soit une fiducie dont le seul bénéficiaire est une telle EIPD convertible. Par conséquent, 
le paragraphe 88.1(2) ne s’appliquera qu’aux distributions effectuées par une fiducie « filiale » à un moment où 
sa fiducie « mère » est une EIPD convertible qui, à son tour, appartient à cent pour cent à une société 
canadienne imposable (c’est-à-dire, une société de conversion d’EIPD quant à la fiducie mère). Lorsque la 
fiducie filiale immédiate de l’EIPD-fiducie convertible a sa propre fiducie filiale, la fiducie filiale de l’EIPD-
fiducie convertible doit d’abord être liquidée de sorte que la fiducie « de niveau inférieur » prenne la place de la 
fiducie filiale immédiate de l’EIPD-fiducie convertible. 

Le paragraphe 88.1(1) prévoit par ailleurs que la distribution par l’EIPD-fiducie convertible doit être effectuée 
dans un certain délai pour que le paragraphe 88.1(2) puisse s’appliquer à la distribution. En effet, pareille 
distribution doit être effectuée au plus tard 60 jours après le moment où l’EIPD-fiducie convertible effectue sa 
première distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie ou, s’il est antérieur, le 
moment où une fiducie filiale effectue, au profit de l’EIPD-fiducie convertible, sa première distribution qui 
constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie. 

Enfin, l’alinéa 88.1(1)d) prévoit une règle concernant l’ordre d’application des paragraphes 88.1(2) et 107(3.1) 
de la Loi. Lorsque les biens distribués sont des actions d’une société canadienne imposable, l’alinéa 88.1(1)d) 
prévoit que le paragraphe 88.1(2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies : 

• la fiducie n’a pas acquis les actions lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique; 
• la fiducie fait un choix afin que l’article 88.1 s’applique à la distribution. 

Le nouveau paragraphe 88.1(2) permet que les règles énoncées aux paragraphes 88(1) à (1.7) s’appliquent à une 
distribution effectuée par une fiducie, compte tenu de certaines modifications. Ces modifications permettent de 
supposer que la fiducie est une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée, que la 
distribution par la fiducie se traduit par la liquidation de la société et que la participation du contribuable à titre 
de bénéficiaire de la fiducie est constituée d’actions de la société. En outre : 

• L’alinéa 88(1)b) ne permet pas de déterminer le produit de disposition, pour le contribuable, de sa 
participation à titre de bénéficiaire. Ce produit est plutôt réputé être égal au prix de base rajusté, pour lui, de 
la participation immédiatement avant la distribution (il est à noter que cette règle n’a pas pour effet de 
rendre le sous-alinéa 88(1)b)(ii) par ailleurs inapplicable aux fins, par exemple, de l’alinéa 88(1)d)). 

• Chaque fiducie, dont l’un des bénéficiaires détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, 
est une autre fiducie qui est réputée être une société, est elle-même considérée comme une société. 

• Sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le 
contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris toute fiducie réputée être une société) contrôlée 
par la filiale est réputée s’être produite au moment où le contribuable est devenu, la dernière fois, un 
bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie; 
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Pour l’application à ces fins des dispositions énoncées aux paragraphes 88(1) à (1.7), l’article 87 et les 
alinéas 256(7)a) à e) de la Loi sont également rendues applicables et font l’objet d’autres modifications 
selon les circonstances. Par exemple, pour l’application des alinéas 256(7)a) à e) de la Loi dans le cadre 
des paragraphes 88(1.1) et (1.2) relativement à la liquidation d’une fiducie, la disposition selon laquelle les 
sociétés doivent être liées est réputée être libellée comme si la mention « société » était remplacée par 
« fiducie ». 

L’article 88.1 s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le délai de 60 jours prévu au 
paragraphe 88.1(1) ne s’applique pas aux distributions effectuées dans les 60 jours suivant la date de 
sanction du projet de loi. 

Article 18 

Définitions – sociétés  

LIR 
89(1) 

Le paragraphe 89(1) de la Loi définit certains termes qui s’appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires.  

« compte de revenu à taux général » 

Le « compte de revenu à taux général » (CRTG), dont la définition figure parmi celles fournies au 
paragraphe 89(1) de la Loi, s’applique à la détermination de la mesure dans laquelle une société privée sous 
contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) peut verser des dividendes admissibles 
au cours d’une année d’imposition donnée. En général, le calcul du CRTG d’une société se fonde sur le revenu 
imposable de celle-ci, qui est assujetti au taux général d’imposition des sociétés. La formule figurant dans la 
définition contient un facteur de 0,68, qui vise à estimer les gains après impôt d’une société en présumant d’un 
taux général d’impôt fédéral et provincial combiné théorique de 32 %.  

Cette définition est modifiée à deux égards. Au lieu d’un facteur fixe de 0,68, il y est désormais question du 
« facteur du taux général » (défini au paragraphe 89(1)), lequel est déterminé à l’égard de chaque société et de 
chaque année d’imposition. La définition de « compte de revenu à taux général » est aussi modifiée afin de 
préciser que la formule figurant à l’élément A, soit 0,68 (D - E -F), ne peut aboutir à un résultat négatif. 

Par suite de ces changements, les autres éléments de la formule du CRTG ont été renumérotés et révisés. 

De plus, l’élément B a été transposé en formule, ce qui le rend plus clair, sans entraîner de changements 
de fond. 

Les modifications apportées à la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) 
s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. 

« capital versé » 

La définition de « capital versé » figure au paragraphe 89(1) de la Loi. L’alinéa b) de cette définition porte sur 
le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. Le sous-alinéa b)(iii) de cette 
définition prévoit que, après le 31 mars 1997, le capital versé doit être calculé compte non tenu des dispositions 
de la Loi autres que celles qui sont énumérées au sous-alinéa. 

La modification apportée à la définition de « capital versé » fait partie de la série de modifications qui portent 
sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Elle consiste 
à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 85.1(8) de la Loi. 

Cette modification s’applique à compter du 20 décembre 2007. 
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« facteur du taux général » 

La nouvelle définition de « facteur du taux général » entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le « compte de 
revenu à taux général » d’une société. Le facteur du taux général applicable à une société pour une année 
d’imposition correspond au total des sommes suivantes : 

a) 0,68 pour toute partie de l’année d’imposition qui est antérieure à 2010; 

b) 0,69 pour toute partie de l’année d’imposition qui est en 2010; 

c) 0,70 pour toute partie de l’année d’imposition qui est en 2011; 

d) 0,72 pour toute partie de l’année d’imposition qui est postérieure à 2011. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. 

« revenu imposable rajusté » 

La nouvelle définition de « revenu imposable rajusté » entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le « compte de 
revenu à taux général » d’une société. Cette définition remplace la partie de cette dernière définition qui est 
représentée par la formule (D - E - F).  

Le « revenu imposable rajusté » d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par 
la formule suivante : 

A - B - C 

où : 

A représente le revenu imposable de la société pour l’année (si la société est une compagnie d’assurance-
dépôts, cet élément est égal à zéro, le revenu imposable de la plupart des compagnies d’assurance-dépôts 
étant imposé à un taux préférentiel aux termes du paragraphe 137.1(9)). 

B représente, en termes généraux, le revenu imposable à l’égard duquel la société a obtenu la déduction 
accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1). 

C représente, si la société est une société privée sous contrôle canadien, son revenu de placement total pour 
l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année. Dans les autres cas, la valeur de cet 
élément est nulle. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. 

Article 19 

Sociétés étrangères affiliées 

LIR 
95 

L’article 95 de la Loi contient définit certains termes et prévoit le régime d’imposition applicable aux 
actionnaires résidant au Canada de sociétés étrangères affiliées. 

Définitions 

LIR 
95(1) 

Le paragraphe 95(1) de la Loi définit certains termes, pour l’application des articles de 90 à 93 et 95 de la Loi, 
dans le contexte des règles concernant le régime d’imposition des actionnaires résidant au Canada de sociétés 
étrangères affiliées.  
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Les définitions de « monnaie de calcul », « personne ou société de personnes déterminée », « société acquise 
désignée », « société antécédente » et « société remplacée déterminée » sont ajoutées au paragraphe 95(1). Pour 
en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15).  

Application – sociétés étrangères affiliées  

LIR 
95(2) 

Le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit des règles sur le calcul du revenu qu’une société étrangère affiliée d’un 
contribuable résidant au Canada tire d’une source donnée.  

LIR 
95(2)f) à f.15) 

L’alinéa 95(2)f) de la Loi actuellement en vigueur énonce des règles relatives au calcul d’un gain en capital 
imposable et d’une perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au 
Canada provenant de la disposition de biens. Les règles énoncées à l’alinéa 95(2)f) portent sur le calcul d’un 
gain ou d’une perte attribuable à la disposition d’un bien peu importe que la disposition soit effectuée par la 
société étrangère affiliée proprement dite ou par une société de personnes la société étrangère affiliée est un 
associé. Ces règles, regroupant une « règle principale », une « règle de lecture », des « règles relatives à la 
monnaie » et une « règle d’exclusion », sont pertinentes aux fins du calcul des excédents et déficits d’impôt de 
la société étrangère affiliée relativement au contribuable et du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens 
(REATB) ou de la perte étrangère accumulée, tirée de biens (PEATB) relativement au contribuable. 

• La règle principale prévoit que le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible d’une société 
étrangère affiliée d’un contribuable qui provient de la disposition d’un bien est calculé relativement au 
contribuable conformément à la partie I de la Loi comme si la société étrangère affiliée résidait au Canada. 

• La règle de lecture prévoit que, lorsqu’il s’agit de faire ce calcul, la partie I de la Loi s’applique compte non 
tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu. 

• Les règles relatives à la monnaie prévoient que le calcul du gain ou de la perte en question s’effectue dans 
la monnaie déterminée par le sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii), selon le cas. Dans le cadre de cette règle, le 
sous-alinéa 95(2)f)(ii) comporte une règle relativement à la lecture du paragraphe 39(2) de la Loi. 

• La règle d’exclusion prévoit que, dans le calcul d’un tel gain ou d’une telle perte, provenant de la 
disposition de biens qui appartenaient à la société étrangère affiliée au moment où elle est devenue la 
dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable, n’est pas incluse la partie du gain ou de la perte 
qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant la période au cours de laquelle la 
société affiliée n’était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne désignée selon 
l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) en vigueur. 

La règle principale, la règle de lecture, les règles relatives à la monnaie et la règle d’exclusion énoncées dans 
l’actuel alinéa 95(2)f) sont remplacées respectivement par les règles correspondantes énoncées nouveaux 
alinéas 95(2)f) à f.15). De plus, le renvoi aux personnes désignées par les sous-alinéas actuels 95(2)f)(iii) à (vii) 
est remplacé par un renvoi aux personnes désignées selon la nouvelle définition de « personne ou société de 
personnes déterminée » au paragraphe 95(1). Les « sociétés acquises désignées », au sens du paragraphe 95(1), 
sont expressément exclues de cette notion. Toutefois, le champ d’application de la notion est élargi par l’effet 
des règles énoncées au nouveau paragraphe 95(2.6). 
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LIR 
95(2)f) 

La nouvelle version de la « règle principale » figure au nouvel alinéa 95(2)f). Cet alinéa prévoit que, sauf 
indication contraire énoncée dans la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi et sauf indication 
contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout 
temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société 
étrangère affiliée, chaque somme qui est : 

• un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la 
société étrangère affiliée provenant de la disposition d’un bien, ou 

• un revenu ou une perte de la société étrangère affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une 
entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible.  

Le nouvel alinéa 95(2)f) porte sur le calcul d’un éventail de sommes plus large qu’en vertu de l’actuel 
alinéa 95(2)f), qui ne portait que sur le calcul d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital 
déductible de la société étrangère affiliée provenant de la disposition d’un bien.  

LIR 
95(2)f.1) 

La nouvelle version de la « règle d’exclusion » est énoncée au nouvel alinéa 95(2)f.1). Cet alinéa prévoit que, 
dans le calcul d’un montant visé au nouvel alinéa 95(2)f), relativement à un bien ou à une entreprise, n’est pas 
incluse la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée, relativement au bien 
(y compris, à ces fins, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise, pendant que le bien était détenu, ou 
l’entreprise exploitée, par une personne ou une société de personnes qui n’était pas une « personne ou société de 
personnes déterminée » quant au contribuable.  

Le terme « personne ou société de personnes déterminée » fait l’objet d’une nouvelle définition au 
paragraphe 95(1). Il en va de même pour les termes « société remplacée déterminée » et « société acquise 
désignée ». Le premier se retrouve dans la définition de « personne ou société de personnes déterminée » ainsi 
qu’au nouveau paragraphe 95(2.6) de la Loi et le second s’applique dans le cadre de la définition de « personne 
ou société de personnes déterminée ». Le terme « société antécédente » est également défini au 
paragraphe 95(1) pour l’application des définitions de « société acquise désignée » et « société 
remplacée déterminée ». 

Le terme « personne ou société de personnes déterminée » s’entend, quant à un contribuable à un moment 
donné, du contribuable ou de toute personne (sauf une société acquise désignée) ou société de personnes qui est, 
à ce moment :  

a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de 
dépendance avec le contribuable; 

b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée 
quant au contribuable;  

c) une société étrangère affiliée : 

• du contribuable, 

• d’une personne qui est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au 
contribuable par l’effet des alinéas a) ou b), 

• d’une société de personnes qui, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant 
au contribuable par l’effet de l’alinéa d); 

d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes 
déterminée quant au contribuable par l’effet de l’un des alinéas a) à c). 
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Une « société remplacée déterminée » d’un contribuable donné est, selon le cas : 

• une société antécédente de la société donnée; 

• une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée 
est issue; 

• une société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée. 

Une « société acquise désignée » d’un contribuable est une société antécédente donnée du contribuable si, à 
la fois : 

• le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle de la société 
antécédente donnée; 

• le contribuable ou l’autre société antécédente, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement 
qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec la société antécédente donnée immédiatement 
avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements comprenant cette acquisition.  

Est une « société antécédente » d’une société donnée : 

• toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le 
paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue; 

• toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) 
s’est appliqué; 

• toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.  
 

Exemple 1 

L’exemple qui suit illustre l’application de la définition de « société acquise désignée » en rapport avec les 
nouveaux alinéas 95(2)f) et f.1). 

Faits : 
1. Société mère et Société cible sont des sociétés résidant au Canada sans lien de dépendance. 
2. SEA1 et SEA2 sont des sociétés étrangères affiliées de Société cible, laquelle détient toutes les actions de 

SEA1. SEA1 détient toutes les actions de SEA2.  
3. Société mère crée Acquise Ltée, une société résidant au Canada, et en détient toutes les actions.  
4. Acquise Ltée achète toutes les actions de Société cible le 1er mai 2008.  
5. Société cible et Acquise Ltée fusionnent le 1er juin 2008 (en vertu d’une fusion à laquelle s’applique le 

paragraphe 87(11)) pour former Fusion Ltée. 
6. Au moment de l’acquisition du contrôle de Société cible, SEA1 a un gain en capital accumulé de 

1 million de dollars sur ses actions de SEA2 qui ne sont pas des biens exclus de SEA1.  
7. Le 1er juin 2010, SEA1 dispose des actions de SEA2 et a un gain en capital de 2,5 millions de dollars 

provenant de cette disposition.  

Résultats :  
A. Société cible est une société remplacée déterminée de Fusion Ltée (le contribuable). Ainsi, en l’absence de 

la règle concernant les « sociétés acquises désignées », Société cible serait une « personne ou société de 
personnes déterminée » relativement à Fusion Ltée. Dans le calcul du gain en capital de SEA1 relativement 
à Fusion Ltée pendant l’année d’imposition de SEA1 qui comprend le 1er juin 2010, SEA1 serait tenue, 
conformément aux nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15), de comptabiliser le plein montant du gain de 
2,5 millions de dollars provenant de la disposition des actions de SEA2, même si sur le gain de 2,5 millions 
de dollars, un montant de 1 million de dollars s’est accumulé pendant que Société mère et Société cible 
n’avaient entre elles aucun lien de dépendance et que ce même gain a été indirectement comptabilisé par 
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les actionnaires de Société cible au moment où ils ont disposé des actions de Société cible en faveur de 
Acquise Ltée.  

B. La règle concernant les sociétés acquises désignées permet de garantir que la portion de 1 million de 
dollars du gain accumulé dans Société cible avant la reprise est exclue du calcul du gain en capital de 
SEA1 provenant de la disposition des actions de SEA2. Toutefois, la portion du gain qui s’est accumulée 
pendant que SEA1 était une société étrangère affiliée d’Acquise Ltée (soit du 1er mai 2008 au 1er juin 2008) 
ou de Fusion Ltée (soit après le 1er juin 2008) sera prise en compte dans le calcul du gain en capital de 
SEA1 provenant de la disposition des actions de SEA2, étant donné que Acquise Ltée et Fusion Ltée 
seraient chacune des personnes ou sociétés de personnes déterminées quant à Fusion Ltée et ne seraient 
pas des sociétés acquises désignées.  

C. Dans le même ordre d’idées, si, au lieu d’un gain, SEA1 affichait une perte provenant de la disposition des 
actions de SEA2, la portion de cette perte qui a été accumulée avant l’acquisition du contrôle de Société 
cible ne serait pas prise en compte dans le calcul de la perte en capital de SEA1 provenant de la disposition 
des actions de SEA2. 

Il est prévu que le Règlement de l’impôt sur le revenu sera modifié de façon que les soldes excédentaires d’une 
société étrangère affiliée d’une société acquise désignée soient réduits au besoin, sans qu’il soit tenu compte du 
fait qu’une « majoration » est demandée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi. Pareille modification 
s’appliquerait de façon prospective à partir de la date de l’annonce des détails la concernant. 

Le nouveau paragraphe 95(2.6) contient une règle qui s’applique dans le cadre des alinéas a) à d) de la 
définition de « personne ou société de personnes déterminée ». Il prévoit que, pour l’application de ces alinéas, 
si une personne ou une société de personnes (le « contribuable ») a un lien de dépendance avec une autre 
personne ou société de personnes (la » personne donnée ») à un moment donné, une règle spéciale s’applique. 
Selon cette règle, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne 
donnée et avec chaque société remplacée déterminée de la personne donnée, tout au long de la période ayant 
commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à 
exister et se terminant au moment donné. Cette règle spéciale s’applique indépendamment du fait que le 
contribuable a réellement existé au cours de la période en cause. 

Exemple 2 
L’exemple qui suit illustre l’application du nouveau paragraphe 95(2.6) en rapport avec les nouveaux 
alinéas 95(2)f) et f.1). 

Faits : 
1. Entre 2000 et 2007, Can Ltée 1 (une société résidant au Canada) détient toutes les actions de Can Ltée 2 

(aussi une société résidant au Canada), qui, de son côté, détient toutes les actions de SEA (une société non-
résidente). Pendant cette période, les biens de SEA qui ne sont pas des biens exclus, au sens du 
paragraphe 95(1), ont permis d’accumuler un gain de 1 000 000 $.  

2. Le 1er janvier 2008, Can Ltée 2 est liquidée dans Can Ltée 1 (dans le cadre d’une liquidation à laquelle le 
paragraphe 88(1) s’applique), ce qui a pour effet que les actions de SEA qui sont détenues par Can Ltée 2 
sont transférées à Can Ltée 1. 

3. Le 1er juin 2008, Can Ltée 1 crée Can Ltée 3 (une société résidant au Canada) et transfère les actions de 
SEA à Can Ltée 3. 

4. Immédiatement après le transfert des actions de SEA à Can Ltée 3, SEA dispose des biens non exclus et 
réalise un gain 1 000 000 $.  

Résultats : 

Étant donné que Can Ltée 3 n’existait pas au moment où SEA a accumulé les gains sur les biens non exclus, les 
gains (en l’absence du paragraphe 95(2.6)) auraient été accumulés pendant que les biens non exclus étaient 
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détenus par une personne (SEA) qui n’était pas une personne ou une société de personnes déterminée 
relativement à Can Ltée 3 (SEA est une société étrangère affiliée de Can Ltée 2, mais on ne peut prétendre que 
cette dernière a un lien de dépendance avec Can Ltée 3). Le gain en cause serait ainsi exclu du champ 
d’application de l’alinéa 95(2)f.1). 

Toutefois, le paragraphe 95(2.6) fait en sorte que Can Ltée 3 ait un lien de dépendance avec Can Ltée 1 et, 
partant, que Can Ltée 1 soit une personne ou société de personnes déterminée de Can Ltée 3 depuis 2000. 
Puisque le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique lors de la liquidation de Can Ltée 2 dans Can Ltée 1, 
Can Ltée 2 est une société antécédente de Can Ltée 1 et est, par conséquent, une société remplacée déterminée 
de Can Ltée 1. Can Ltée 2 est ainsi une personne ou société de personnes déterminée quant à Can Ltée 3 par 
l’effet de l’alinéa b) de la définition de ce terme, et SEA est une personne ou société de personnes déterminée 
quant à Can Ltée 3 par l’effet du sous-alinéa c)(ii) de cette même définition, tout au long de la période 
d’accumulation du gain. Par conséquent, le gain accumulé de 1 000 000 $ sur les biens non exclus de SEA est 
considéré comme s’étant accumulé pendant que la personne (SEA) qui détenait les biens était une personne ou 
société de personnes déterminée quant à Can Ltée 3 et la règle énoncée à l’alinéa 95(2)f.1) ne 
s’appliquerait pas. 

Subsidiairement, étant donné que SEA est également une société étrangère affiliée de Can Ltée 1 tout au 
long de la période d’accumulation du gain et que Can Ltée 3 (le contribuable) est réputé, en vertu du 
paragraphe 95(2.6), avoir un lien de dépendance avec Can Ltée 1 (la personne donnée) au cours des années 
2000 à 2007, la règle d’exclusion énoncée à l’alinéa 95(2)f.1) pourrait ne pas s’appliquer, sans qu’il soit tenu 
compte de Can Ltée 2. 

LIR 
95(2)f.11) 

La « règle relative à la lecture » qui figure l’actuel alinéa 95(2)f) est énoncée au nouvel alinéa 95(2)f.11), lequel 
prévoit des règles relatives à la lecture et règle de présomption rendues nécessaires du fait que la règle générale 
énoncée au nouvel alinéa 95(2)f) s’applique également au revenu ou à la perte provenant de biens, d’une 
entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible.  

Selon le nouvel alinéa, pour déterminer une somme visée au nouvel alinéa 95(2)f) pour une année d’imposition 
d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la Loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles 
concernant l’application de l’impôt sur le revenu si la somme est visée au sous-alinéa 95(2)f)(i). Si elle visée au 
sous-alinéa 95(2)f)(ii), il y a deux conséquences. Premièrement, la Loi s’applique compte non tenu des 
paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91, sauf que, si la société étrangère affiliée est 
l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon 
l’article 91 et, à cette fin, la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société étrangère affiliée est 
déterminée selon le paragraphe 96(1). Deuxièmement, si la société étrangère affiliée a disposé, au cours de 
l’année d’imposition, d’un avoir minier étranger relativement à un pays, elle est réputée avoir désigné, 
conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) de la Loi, l’excédent de la somme déterminée en vertu de 
l’alinéa 59(1)a) à l’égard de la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 59(1)b)(i) à l’égard 
de la disposition. 

LIR 
95(2)f.12) à f.15) 

La nouvelle version des règles sur la monnaie est énoncée aux nouveaux alinéas 95(2)f.12) à f.15).  

La nouvelle définition de « monnaie de calcul » figurant au paragraphe 95(1) s’applique dans le cadre de ces 
alinéas. Ce terme s’entend, en ce qui a trait à l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un 
contribuable, soit de la monnaie du pays où la société étrangère affiliée réside à la fin de l’année d’imposition, 
soit de toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances. Il est à 
noter que la mention « toute monnaie » comprend la monnaie canadienne. 
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LIR 
95(2)f.12) 

Le nouvel alinéa 95(2)f.12) prévoit qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable doit déterminer chacune 
des sommes suivantes au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :  

• sous réserve de l’alinéa 95(2)f.13), chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable et 
perte en capital déductible provenant de la disposition d’un bien qui était un bien exclu;  

• son revenu ou sa perte provenant de chaque entreprise qu’elle exploite activement dans un pays; 
• son revenu ou sa perte qui est inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise 

exploitée activement pour l’année d’imposition par l’effet de l’alinéa 95(2)a). 

LIR 
95(2)f.13) 

Le nouvel alinéa 95(2)f.13) s’applique dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un 
contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien. Selon cet alinéa, la société étrangère affiliée doit 
déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens 
qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien 
exclu. À cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, autrement déterminé en vertu 
du sous-alinéa 95(2)f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul pour l’année d’imposition, doit être converti en 
son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où 
la disposition a été effectuée.  

LIR 
95(2)f.14) 

Selon le nouvel alinéa 95(2)f.14), une société étrangère affiliée d’un contribuable doit déterminer au moyen de 
la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital 
imposable et perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle 
s’applique l’alinéa 95(2)f.12) ou f.13). 

LIR 
95(2)f.15) 

Le nouvel alinéa 95(2)f.15) est une règle relative à la lecture du paragraphe 39(2) de la Loi qui remplace celle 
énoncée au sous-alinéa 95(2)f)(ii). Ce paragraphe énonce les règles qui s’appliquent quand un contribuable 
réalise un gain ou une perte en raison de la fluctuation des taux de change. Le nouvel alinéa 95(2)f.15) fait en 
sorte que, pour l’application du nouveau sous-alinéa 95(2)f.12)(i), le paragraphe 39(2) tienne compte du concept 
de la « monnaie de calcul ».  

Entrée en vigueur 

LIR 
Alinéas 95(2)f) à f.15) et dispositions connexes  

Les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15) et le paragraphe 95(2.6) de la Loi de même que les définitions de 
« monnaie de calcul », « personne ou société de personnes déterminée », « société acquise désignée », « société 
antécédente » et « société remplacée déterminée » au paragraphe 95(1) s’appliquent aux années d’imposition 
d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 2 octobre 2007. Cependant, il y a 
trois règles de transition.  
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Premièrement, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées 
dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production 
qui lui est applicable, ces dispositions s’appliquent également aux années d’imposition de ses sociétés 
étrangères affiliées commençant avant le 2 octobre 2007 et après l’une des trois dates que voici, indiquée par le 
contribuable dans le document :  

1. 31 décembre 1994 

2. 20 décembre 2002  

3. 27 février 2004 

Deuxièmement, pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent avant 2009, le 
nouveau sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la Loi s’applique compte non tenu du terme « revenu tiré d’une entreprise 
non admissible », et ce parce que la définition de cette expression figurant au paragraphe 95(1) ne s’applique 
qu’aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent après 2008.  

Troisièmement, un contribuable peut – en faisant un choix valide – opter pour qu’une version transitoire du 
nouveau paragraphe 95(2.6) de la Loi s’applique aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui 
ont commencé après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008. Cette version transitoire est une version 
modifiée de la règle publiée le 2 octobre 2007. Elle prévoit que, pour l’application des alinéas a) à d) de la 
définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe 95(1), lorsqu’il s’agit de 
déterminer, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un 
moment (le « moment antérieur ») qui survient avant le moment donné et où elle n’existait pas, dans le cas où la 
personne existe au moment donné, mais n’existait pas au moment antérieur,  

• la personne est réputée exister au moment antérieur, et 

• si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au 
moment antérieur.  

À cet égard, la « date du choix » du contribuable correspond soit à la date d’échéance de production applicable 
au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de la sanction du projet de loi, soit au jour 
qui suit d’un an la date de cette sanction, le dernier en date étant à retenir.  

Participation admissible tout au long de l’année 

LIR 
95(2.2) 

Le paragraphe 95(2.2) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cadre du paragraphe 95(2) (sauf de 
l’alinéa 95(2)f)). Ces règles portent essentiellement sur les cas où un contribuable acquiert une participation 
admissible dans une société non-résidente, ou en dispose, devient lié à une société non-résidente ou cesse 
de l’être. 

En effet, une société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle 
celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition en particulier, mais qui en était 
une au début ou à la fin de l’année en question est réputée, dans certains cas, être une société étrangère affiliée 
du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année en cause.  

Dans le même ordre d’idées, en ce qui a trait aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui 
prennent fin avant 2009, une société non-résidente qui n’était pas liée à un contribuable et à une société 
étrangère affiliée de celui-ci tout au long d’une année d’imposition en particulier, mais qui lui était liée au début 
ou à la fin de l’année en question est réputée, dans certains cas, être liée au contribuable et à la société étrangère 
affiliée de celui-ci tout au long de cette année en cause.  



41 

 

Ces règles de présomption ne s’appliquent que dans le cadre des alinéas 95(2)a) et g) de la Loi. Le 
paragraphe 95(2.2) est modifié de façon à confirmer cette intention. Cette modification s’applique aux 
années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après 1994. 

Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année  

LIR 
95(2.201) 

L’article 95 de la Loi est modifié par l’ajout du paragraphe 95(2.201). Ce paragraphe prévoit que, pour 
l’application des alinéas 95(2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée 
contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si deux conditions 
sont réunies. Premièrement, une personne ou une société de personnes doit acquérir des actions d’une société ou 
en disposer et, en raison de l’acquisition ou de la disposition, doit devenir une société étrangère affiliée 
contrôlée du contribuable ou cesser de l’être. Deuxièmement, soit au début ou à la fin de l’année d’imposition 
soit aux deux moments, la société non-résidente doit être une société étrangère affiliée contrôlée 
du contribuable.  

Le nouveau paragraphe 95(2.201), en produisant ce résultat relativement à une société étrangère affiliée 
contrôlée d’un contribuable, est donc semblable à l’actuel paragraphe 95(2.2), qui fournit une règle 
d’interprétation relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une 
participation admissible.  

Le nouveau paragraphe 95(2.201) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un 
contribuable qui prennent fin après 1999. Il y a deux règles de transition.  

1. Étant donné que le critère voulant qu’une société non-résidente soit une société étrangère affiliée contrôlée 
d’un contribuable a été intégré à l’alinéa 95(2)g) pour les années d’imposition d’une société étrangère 
affiliée d’un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002 (hormis le choix global mentionné 
ci-après), les règles énoncées au paragraphe 95(2.201) ne s’appliquent qu’aux fins de l’alinéa 95(2)a) pour 
les années d’imposition de sociétés étrangères affiliées qui commencent avant le 21 décembre 2002. 

2. Cependant, si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du 
budget et de l’énoncé économique de 2007, L.C. de 2007, ch. 35 (appelé « choix global »), qui fait valoir 
une application antérieure de diverses modifications de la Loi (y compris les alinéas 95(2)a) et g)), la 
modification apportée au paragraphe 95(2.201) s’appliquera aux années d’imposition de toutes les sociétés 
étrangères affiliées du contribuable qui commencent après 1994.  

Règle relative à la définition de « personne ou société de personnes déterminée »  

LIR 
95(2.6) 

Le paragraphe 95(2.6) est ajouté à l’article 95 de la Loi. Pour plus de détails au sujet de ce nouveau paragraphe, 
se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15). 

Article 20 

Participation au capital d’une fiducie 

LIR 
107 

L’article 107 de la Loi prévoit certaines règles concernant la disposition d’une participation au capital 
d’une fiducie. 



42 

Distribution par une fiducie personnelle 

LIR 
107(2) 

Le paragraphe 107(2) de la Loi s’applique lorsqu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 4800.1 
du Règlement de l’impôt sur le revenu effectue, au profit d’un bénéficiaire, une distribution de biens qui donne 
lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. 

La modification apportée à ce paragraphe fait partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Elle fait en sorte 
que le paragraphe 107(2) ne s’applique pas à une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une 
EIPD-fiducie. 

Autres distributions 

LIR 
107(2.1) 

Lorsqu’un bien d’une fiducie est distribué par la fiducie à son bénéficiaire en règlement de la participation de 
celui-ci au capital de la fiducie, les règles énoncées au paragraphe 107(2.1) s’appliquent si certains autres 
articles ne s’appliquent pas. La modification apportée à ce paragraphe fait partie d’une série de modifications 
qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. 
Elle fait en sorte que le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à une distribution à laquelle le nouvel article 88.1 
ou le nouveau paragraphe 107(3.1) s’appliquent. 

Distribution par une EIPD convertible 

LIR 
107(3) et (3.1) 

Les nouveaux paragraphes 107(3) et (3.1) de la Loi font partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. 

Le paragraphe 107(3) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au 
paragraphe 107(3.1) s’appliquent. De façon générale, ce paragraphe permet que le paragraphe 107(3.1) 
s’applique à une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, au sens du 
paragraphe 248(1), à condition que certaines exigences soient remplies. Ces exigences prévoient que 
l’article 88.1 ne doit pas s’appliquer, que les biens distribués doivent être des actions d’une société canadienne 
imposable et, dans le cas où la fiducie est une « EIPD convertible », que la distribution doit être effectuée au 
plus tard 60 jours après le premier en date des deux événements suivants : le moment de la première distribution 
effectuée par la fiducie qui constitue un fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie et le moment de la première 
distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une 
fiducie filiale. 

Le paragraphe 107(3.1) permet d’effectuer une distribution à imposition différée des biens d’une fiducie 
intermédiaire de placement déterminée. 

À cette fin, la fiducie qui fait l’objet de la liquidation est réputée disposer des biens pour un produit de 
disposition égal à leur prix de base rajusté immédiatement avant la disposition. 

Le contribuable détenteur de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, qui reçoit les biens est réputé 
avoir disposé de sa participation pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement 
avant la distribution. 
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Si le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie, comme cela se produirait dans le cas où la fiducie est la 
propriété exclusive d’une autre fiducie ou société, et qu’il est une « EIPD convertible » ou une société 
canadienne imposable, il est réputé avoir acquis les biens de la fiducie à un coût égal à leur prix de base rajusté 
pour la fiducie immédiatement avant la disposition. 

Dans les autres cas, notamment lorsque les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par 
des membres du public, les biens sont réputés être acquis au coût indiqué, pour le contribuable, de sa 
participation à titre de bénéficiaire de la fiducie. 

Si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable, le 
nouveau bien reçu est réputé l’être également. 

En outre, le paragraphe (3.1) prévoit une règle qui s’applique à certaines des dettes et autres obligations de la 
fiducie. Si une dette de la fiducie est, par suite de la distribution, assumée par la société visée à l’alinéa 107(3)b) 
relativement à la distribution (c’est-à-dire, la société dont les actions font l’objet de la distribution) et que la 
somme payable par la société à l’échéance de la dette est la même que celle qui est payable par la fiducie, une 
règle semblable à celle énoncée au paragraphe 87(7) s’applique. En d’autres termes, l’assomption de la dette 
n’entraînera pas de conséquences sur le plan de l’impôt sur le revenu et la dette est réputée avoir été contractée 
ou émise par la société et non par la fiducie. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « fait lié à la conversion d’une 
EIPD-fiducie » au paragraphe 248(1). 

Cette modification s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le délai de 60 jours fixé au paragraphe 
107(3) ne s’applique pas aux distributions effectuées au plus tard 60 jours après la date de sanction du projet 
de loi. 

Article 21 

Dispositions admissibles 

LIR 
107.4 

L’article 107.4 de la Loi porte sur les conséquences fiscales d’une disposition admissible, au sens de cet article, 
des biens d’une fiducie. 

Conséquences fiscales des dispositions admissibles 

LIR 
107.4(3)f) 

Le paragraphe 107.4(3) de la Loi s’applique dans le cas où les biens d’une fiducie ont fait l’objet d’une 
« disposition admissible », au sens du paragraphe 107.4(1). Selon l’alinéa 107.4(3)f), les biens transférés sont 
réputés être des biens canadiens imposables de la fiducie s’ils étaient de tels biens pour le cédant (par l’effet de 
certaines dispositions précises de la Loi selon lesquelles des biens sont réputés être des biens 
canadiens imposables). 

La modification apportée à l’alinéa 107.4(3)f) consiste à ajouter des renvois à l’alinéa 44.1(2)c), au 
paragraphe 85.1(5) et aux nouveaux alinéas 85.1(8)c) et 107(3.1)d) de la Loi à la liste des dispositions selon 
lesquelles des biens sont réputés être des biens canadiens imposables. Selon ces nouveaux alinéas, une action 
est réputée être un bien canadien imposable d’un contribuable dans certaines circonstances où une EIPD 
convertible est convertie en une société. 

Cette modification s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998. Elle s’applique 
également, relativement aux années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués 
avant le 24 décembre 1998. 
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Article 22 

Fiducies – définitions et règles 

LIR 
108 

L’article 108 de la Loi définit certains termes et prévoit des règles qui s’appliquent dans le cadre de la sous-
section k, qui porte sur l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires. 

Définitions 

LIR 
108(1) 

« coût indiqué » 

La définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1) de la Loi s’applique, de façon générale, dans le cadre 
des articles 104 à 108 lorsqu’il s’agit de calculer le coût indiqué, pour un contribuable, de sa participation au 
capital d’une fiducie. 

La modification apportée à cette définition fait partie d’une série de modifications qui portent sur les 
conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Elle fait en sorte 
que les mentions, figurant aux nouveaux alinéas 107(3.1)b) et c), du coût indiqué, pour un contribuable, de sa 
participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie soit déterminé compte non tenu de la définition spéciale de 
« coût indiqué » au paragraphe 108(1). Ainsi, le coût indiqué sera déterminé selon la définition de ce terme qui 
figure au paragraphe 248(1). 

Cette modification s’applique à compter du 15 juillet 2008. 

Article 23 

Dons de médicaments admissibles 

LIR 
110.1(8)e) 

La version anglaise du paragraphe 110.1(8)e) de la Loi est modifiée afin de corriger une erreur qui s’est glissée 
dans le titre du ministre de la Coopération internationale et de préciser que les conditions mentionnées à cet 
alinéa sont énoncées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu (prescribed by regulation). 

Cette modification s’applique relativement aux dons faits après juin 2008. 

Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale 

LIR 
110.1(9) 

Selon l’article 110.1 de la Loi, les dons de bienfaisance et certains autres dons sont déductibles dans le calcul du 
revenu des sociétés. Le nouveau paragraphe 110.1(9) de la Loi s’applique lorsqu’une société fait, après 
juin 2008, un don de médicaments admissible visé au paragraphe 110.1(8) et que le ministre de la Coopération 
internationale est d’avis que le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui remplit 
certaines conditions. 
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Ces conditions sont énoncées au nouvel article 3505 du Règlement de l’impôt sur le revenu et s’accompagnent 
de l’ajout de l’alinéa 110.1(9)a) à la Loi. Cet alinéa précise que l’alinéa 110.1(8)b) n’a pas pour effet de 
modifier l’application de ces conditions aux organismes de bienfaisance enregistrés. Ces conditions renvoient 
aux Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation 
mondiale de la santé (« Principes directeurs de l’OSM »). Or, selon ces principes, les médicaments qui font 
l’objet de dons doivent, en règle générale, avoir une durée de conservation d’au moins douze mois à leur arrivée 
dans le pays bénéficiaire. La mention à l’alinéa 110.1(8)b) de la Loi d’une période de six mois, laquelle 
constitue une période absolue qui s’applique à tout don de médicaments admissible fait en vertu 
du paragraphe 110.1(8), est donc sans incidence sur l’application des conditions fixées par règlement. 

Le nouvel alinéa 110.1(9)b) permet au ministre de la Coopération internationale de fixer la durée de validité de 
l’avis qu’il a émis selon l’alinéa 110.1(8)e) et de révoquer cet avis si l’organisme de bienfaisance enregistré à 
l’égard duquel il a été émis ne remplit plus les conditions fixées par règlement ou si une personne quelconque a 
fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis. 

Le nouvel alinéa 110.1(9)c) prévoit que la révocation de l’avis entre en vigueur au moment où l’organisme de 
bienfaisance enregistré est informé de la révocation par écrit. 

Article 24 

Dette en monnaie étrangère et taux de change 

LIR 
111 

L’article 111 de la Loi prévoit des règles concernant le traitement des pertes; plus particulièrement, il établit la 
mesure dans laquelle un contribuable peut déduire les pertes d’autres années dans le calcul de son revenu 
imposable pour une année d’imposition.  

Les nouvelles définitions de « dette en monnaie étrangère » et « taux de change » sont ajoutées au 
paragraphe 111(8). En outre, le nouveau paragraphe 111(12) est ajouté afin d’étendre le traitement général des 
gains et des pertes en capital accumulés relativement à l’acquisition du contrôle d’une société aux gains et aux 
pertes en capital accumulés d’une société résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est 
exprimée sa dette en monnaie étrangère. 

Définitions 

LIR 
111(8) 

« dette en monnaie étrangère » 

La nouvelle définition de « dette en monnaie étrangère » s’applique dans le cadre des nouveaux 
paragraphes 40(10) et (11) de la Loi et du nouveau paragraphe 111(12), relativement aux gains et aux pertes en 
capital résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie 
étrangère. Une « dette en monnaie étrangère » s’entend d’un titre de créance libellé dans la monnaie d’un 
pays étranger. 

« taux de change » 

La nouvelle définition de « taux de change » s’applique dans les cadre des nouveaux paragraphes 40(10) et (11) 
de la Loi et du nouveau paragraphe 111(12), relativement aux gains et aux pertes en capital résultant des 
fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère. En ce qui 
concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar 
canadien est celui affiché par la Banque du Canada à midi (souvent appelé le « taux à midi ») le jour qui 
comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le 
ministre estime acceptable.  
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Dette en monnaie étrangère – acquisition de contrôle 

LIR 
111(12)  

En vertu du paragraphe 111(4) de la Loi, la société qui fait l’objet d’une acquisition de contrôle doit constater, 
aux fins d’impôt, la totalité de ses pertes en capital accumulées sur les biens dont elle est propriétaire à ce 
moment. Ces pertes en capital nouvellement réalisées, de même que les pertes en capital nettes existantes de la 
société, ne peuvent être utilisées après l’acquisition de contrôle. La société peut toutefois faire un choix afin de 
réaliser tout gain en capital accumulé sur d’autres biens dont elle est propriétaire, ce qui lui permet d’appliquer 
tout ou partie de ses pertes en capital en réduction de ces gains en capital. 

Contrairement aux autres gains et pertes en capital, les gains et pertes en capital découlant de la fluctuation de la 
valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée la dette en monnaie étrangère d’une société n’étaient pas visés 
par ces règles même si, à d’autres égards, la Loi applique généralement aux gains et pertes en capital réalisés 
relativement à la fluctuation des monnaies le même traitement qu’aux autres gains et pertes en capital.  

Le nouveau paragraphe 111(12) de la Loi étend le traitement général appliqué aux gains et pertes en capital 
accumulées à l’acquisition du contrôle d’une société aux gains et pertes en capital accumulées d’une société 
découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie 
étrangère. Il est à noter que ces règles ne s’appliquent qu’aux dettes en monnaie étrangère dont le 
remboursement aurait entraîné une perte en capital ou un gain en capital. 

Le nouveau paragraphe 111(12) prévoit que, pour l’application du paragraphe 111(4), la société qui est débitrice 
d’une dette en monnaie étrangère à un moment donné est réputée être propriétaire, au moment (appelé 
« moment d’évaluation » dans les présentes notes et au nouveau paragraphe 111(12)) immédiatement avant le 
moment donné, d’un bien dont le prix de base rajusté (PBR) et la juste valeur marchande (JVM) sont 
déterminés à l’aide des formules figurant respectivement aux alinéas 111(12)a) et b). L’établissement d’un PBR 
et d’une JVM pour ce bien fictif permet de calculer le montant du gain ou de la perte en capital, selon le cas, 
relativement à la dette en monnaie étrangère.  

Le nouvel alinéa 111(12)a) prévoit que le PBR du bien fictif au moment d’évaluation correspond à la somme 
obtenue par la formule suivante : 

A + B - C 

où : 

A représente le montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère 
au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à 
ce moment; 

B la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet de 
l’article 111, qu’il est raisonnable d’attribuer au montant du principal dont la société est débitrice selon 
l’élément A; 

C la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par 
l’effet de l’article 111, qu’il est raisonnable d’attribuer au montant du principal dont la société est débitrice 
selon l’élément A. 

Le nouvel alinéa 111(12)b) prévoit que la JVM du bien fictif, au moment d’évaluation, est égal à la somme qui 
correspondrait au montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère 
à ce moment si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial. 

À cette fin, les nouveaux emprunts contractés après une acquisition de contrôle aux termes d’un mécanisme de 
crédit existant seront considérés comme des dettes distinctes, conformément au paragraphe 248(27) de la Loi. 
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Le nouveau paragraphe 111(12) s’applique à une acquisition du contrôle se produisant après le 
7 mars 2008, mais non à une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 lorsque les personnes qui 
acquièrent le contrôle sont tenues de le faire aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard le 
7 mars 2008. Les sociétés pourront aussi faire un choix pour que le nouveau paragraphe 111(12) s’applique à 
une acquisition de contrôle se produisant après 2005.  

Article 25 

Revenu imposable gagné au Canada d’un non-résident 

LIR 
115(1)a) 

L’alinéa 115(1)a) de la Loi permet de déterminer le montant de revenu imposable gagné au Canada sur lequel 
un non-résident est assujetti à l’impôt prévu par la partie I de la Loi. 

Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) est modifié de sorte que les sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme 
de protection des salariés soient incluses dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada d’un non-
résident. Pour en savoir davantage sur ce programme, se reporter aux notes concernant l’alinéa 56(1)r) de 
la Loi. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 

Article 26 

Biens exclus 

LIR 
116 

L’article 116 de la Loi prévoit les procédures applicables à la perception de l’impôt des non-résidents en cas de 
disposition de biens canadiens imposables, d’avoirs miniers canadiens et de certains autres biens. 

LIR 
116(6) 

Le paragraphe 116(6) de la Loi dresse la liste des types de biens (appelés « biens exclus ») auxquels les 
exigences énoncées à l’article 116 ne s’appliquent pas. La modification apportée à l’alinéa 116(6)b) consiste à 
ajouter à cette liste les intérêts dans les EIPD convertibles qui sont inscrits à la cote d’une bourse de 
valeurs reconnue. 

Cette modification s’applique à compter du 15 juillet 2008. 

Article 27 

Crédit canadien pour emploi 

LIR 
118(10) 

Le paragraphe 118(10) de la Loi permet d’accorder aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable sur un 
maximum de 1 000 $ de revenu d’emploi pour une année d’imposition. Le revenu d’emploi qui donne droit au 
crédit d’impôt est calculé compte non tenu des déductions permises par l’article 8 de la Loi. L’alinéa b) de 
l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) est modifié de sorte que le crédit s’applique 
également aux sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés. 

Pour en savoir davantage sur ce programme, se reporter aux notes concernant l’alinéa 56(1)r). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 
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Article 28 

Dons de bienfaisance et autres dons 

LIR 
118.1 

L’article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt au titre des dons de bienfaisance, des dons à l’État, des dons 
de biens culturels et des dons de biens écosensibles d’un particulier.  

Transfert direct – REER, FERR et CÉLI 

LIR 
118.1(5.3) 

Aux termes du paragraphe 118.1(5.3) de la Loi, le produit du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), du 
fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou du compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) d’un particulier 
décédé qui est donné à un donataire reconnu par suite d’un transfert direct à partir d’un arrangement peut 
donner droit à un crédit d’impôt dans le calcul de l’impôt du particulier pour l’année du décès. Pour 
l’application du paragraphe 118.1(5.3), seuls sont admissibles les arrangements qui sont des REER, FERR ou 
CÉLI au moment du transfert.  

Le paragraphe 118.1(5.3) est modifié afin de prévoir, dans le cas du don du produit d’un CÉLI, que 
l’arrangement doit être un CÉLI seulement immédiatement avant le décès du particulier. Cette précision corrige 
une lacune technique attribuable au fait qu’un arrangement cesse d’être un CÉLI au décès du dernier titulaire 
(contrairement à un REER ou à un FERR, qui conserve généralement ce statut après le décès du dernier rentier 
tant que l’arrangement demeure en vigueur).  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 29 

Fiducies intermédiaires de placement déterminées et sociétés de personnes intermédiaires de placement 
déterminées 

LIR 
122.1 

L’article 122.1 de la Loi contient les règles régissant les fiducies intermédiaires de placement déterminées et, 
dans certains cas, les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminée. L’expression « fiducie 
intermédiaire de placement déterminée » est définie au paragraphe 122.1(1), tandis que l’expression « société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée » est définie à l’article 197 de la Loi; aux termes du 
paragraphe 248(1) de la Loi, ces deux définitions s’appliquent à toutes les fins prévues par la Loi.  

Définitions  

LIR 
122.1(1) 

Le paragraphe 122.1(1) définit certains termes pour l’application des règles régissant les « fiducies 
intermédiaires de placement déterminées » et, dans certains cas, les « sociétés de personnes intermédiaires de 
placement déterminées ». Les définitions figurant au paragraphe 122.1(1) s’appliquent dans le cadre des 
articles 104, 122 et 122.1. 

Le paragraphe 122.1(1) est modifié par l’ajout de plusieurs définitions et la modification de certaines autres. 
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 octobre 2006. Les notes qui suivent décrivent les 
définitions nouvelles et modifiées, présentées selon l’ordre alphabétique. 
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« bien admissible de FPI » 

La définition de « bien admissible de FPI » s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie est une 
fiducie de placement immobilier (« FPI ») aux fins des règles régissant les entités intermédiaires de placement 
déterminées. Pour être admissible en tant que FPI, une fiducie ne peut détenir de biens hors portefeuille autres 
que des biens admissibles de FPI. 

La définition courante de « bien admissible de FPI » décrit quatre catégories de biens. La première désigne les 
biens immeubles ou réels situés au Canada. La description de cette catégorie de biens admissibles de FPI est 
modifiée par la suppression des mots « situés au Canada ». Cette modification s’inscrit dans une série de 
modifications semblables qui veillent à ce que l’emplacement géographique des biens immeubles ou réels d’une 
fiducie n’influe pas sur la question de savoir si fiducie est une FPI aux fins des règles régissant les entités 
intermédiaires de placement déterminées.  

La troisième catégorie de biens admissibles de FPI, décrite à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible de 
FPI », se compose des actions du capital-actions d’une société mandataire de la FPI. De fait, il s’agit d’une 
société agissant à titre de simple fiducie et qui détient des biens immeubles ou réels au nom de la FPI. La 
description de cette catégorie de biens admissibles de FPI est modifiée afin d’appliquer le statut de biens 
admissibles de FPI aux actions d’une société mandataire agissant à titre de simple fiducie et qui détient le titre 
de propriété des biens immeubles ou réels au nom d’une filiale en propriété exclusive de la FPI. 

« bien hors portefeuille » 

Selon la définition courante, les « biens hors portefeuille » d’une fiducie ou d’une société de personnes 
désignent des biens s’inscrivant dans l’une de trois catégories.  

La première catégorie regroupe certains titres d’une « entité déterminée » qui, conformément à la description 
donnée à l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » :  

• ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité, ou 
• compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes 

détient, ont une valeur totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société 
de personnes. 

L’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » est modifié afin d’exclure de l’application du 
paragraphe les titres d’une entité déterminée qui est une entité de placement de portefeuille. Ainsi, cet alinéa ne 
s’applique pas afin de faire de ces titres des biens hors portefeuille. Toutefois, les titres d’une entité de 
placement de portefeuille peuvent quand même être des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société 
de personnes conformément aux deux autres catégories de biens hors portefeuille décrites aux alinéas b) et c) de 
la définition de « bien hors portefeuille ».  

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la nouvelle définition de « entité de placement 
de portefeuille ».  

« capital innovateur réglementé » 

Le « capital innovateur réglementé » est exclu du champ d’application de la définition de « placement » au 
paragraphe 122.1(1). Il s’agit de capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois : 

• les capitaux propres sont, ou étaient avant novembre 2006, autorisés à titre de fonds propres de catégorie 1 
ou de catégorie 2 d’une institution financière; 

• les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008; 

• la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006; 

• les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont des dettes de l’institution financière. 
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« capitaux propres » 

La nouvelle définition de « capitaux propres » s’applique dans le cadre des définitions de « filiale exclue » et 
« dette transigée publiquement ». Les « capitaux propres » désignent une action du capital-actions d’une 
société, un droit de bénéficiaire dans une fiducie, une participation à titre d’associé d’une société de personnes, 
une dette d’une entité qui est assimilable à des capitaux propres (voir la description plus détaillée ci-après) et le 
droit à l’un des éléments énumérés ci-dessus ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.  

Une dette assimilable à des capitaux propres d’une entité désigne une dette de l’entité (et, pour l’application de 
la définition de « dette transigée publiquement », un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité) si l’un 
des faits suivants se vérifie : 

• la dette peut être convertie en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou échangée contre des 
capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité (y compris une autre dette assimilable à des capitaux 
propres de l’entité ou d’une autre entité); 

• le montant à payer à l’égard de la dette est conditionnel à l’utilisation de biens, ou dépend de la production 
en provenant, ou est calculé en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du 
prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables, soit du revenu ou 
du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie. 

« dette non affiliée transigée publiquement »  

La nouvelle définition de « dette non affiliée transigée publiquement » s’applique afin de déterminer si une 
dette est un placement dans une fiducie ou une société de personnes. Une dette non affiliée transigée 
publiquement d’une entité à un moment donné désigne une dette transigée publiquement de l’entité si, à ce 
moment, au moins 90 % (selon la juste valeur marchande) de toutes les dettes transigées publiquement de 
l’entité sont détenus par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l’entité.  

« dette transigée publiquement » 

La nouvelle définition de « dette transigée publiquement » s’applique pour les fins de la définition de « dette 
non affiliée transigée publiquement ». Une dette transigée publiquement d’une entité désigne une dette qui est 
un titre de l’entité ne faisant pas partie de ses capitaux propres (selon la nouvelle définition de « capitaux 
propres ») et qui est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. 

Pour obtenir plus de détails, voir les notes concernant les nouvelles définitions de « capitaux propres » et « dette 
non affiliée transigée publiquement ».  

« entité de placement de portefeuille » 

Est une « entité de placement de portefeuille » à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors 
portefeuille à ce moment. 

« fiducie de placement immobilier »  

Une fiducie est une « fiducie de placement immobilier » (FPI) pour une année d’imposition donnée si elle 
réside au Canada tout au long de l’année et si elle remplit un certain nombre de conditions, notamment 
l’exigence de tirer au moins 75 % de son revenu de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada, de 
gains en capital provenant de la disposition de tels biens et d’intérêts d’hypothèques sur de tels biens.  

La disposition établissant cette exigence relative à la tranche de 75 % du revenu est modifiée afin de supprimer 
les termes « situés au Canada ». Cette modification s’inscrit dans une série de modifications semblables qui 
veillent à ce que l’emplacement géographique des biens immeubles ou réels d’une fiducie n’influe pas sur la 
question de savoir si une fiducie est une FPI pour l’application des règles régissant les entités intermédiaires de 
placement déterminées. 
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Une autre condition de l’attribution du statut de FPI est que, à tout moment de l’année d’imposition pertinente 
de la fiducie, la juste valeur marchande totale de certains biens admissibles – biens immeubles ou réels situés 
au Canada, espèces et certains titres de créance – ne doit pas être inférieure à 75 % de la valeur de ses 
capitaux propres au moment considéré. Plusieurs modifications sont apportées à la disposition décrivant 
cette condition. Premièrement, les termes « situés au Canada » sont supprimés, de sorte que les biens 
admissibles comprennent maintenant les biens immeubles ou réels où qu’ils soient situés. Deuxièmement, le 
renvoi aux « espèces » est remplacé par un renvoi à des sommes d’argent (indirectement par l’entremise d’un 
renvoi aux biens décrits à l’alinéa a) de la définition de « placement admissible » de l’article 204 de la Loi). 
Enfin, la liste des biens admissibles est élargie afin d’englober certaines quasi-espèces, comme les acceptations 
bancaires, et certains dépôts auprès d’institutions financières. 

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » 

Est une « fiducie intermédiaire de placement déterminée » pour une année d’imposition la fiducie qui remplit 
les conditions suivantes à tout moment de l’année d’imposition : elle réside au Canada, ses placements sont 
cotés ou transigés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public et elle détient au moins un bien hors 
portefeuille. Les fiducies de placement immobilier (FPI) ne sont pas des fiducies intermédiaires de 
placement déterminées. 

La définition est modifiée afin d’exclure du traitement prévu en tant que fiducie intermédiaire de placement 
déterminée pour une année d’imposition une entité qui est une filiale exclue pour cette année d’imposition. 
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de ” filiale exclue ». 

« filiale exclue » 

La nouvelle définition de « filiale exclue » sert à déterminer si une fiducie ou une société de personnes est 
une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement 
déterminée pour une année d’imposition. En résumé, la fiducie ou la société de personnes qui est une filiale 
exclue n’est pas une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire 
de placement déterminée. Selon la définition, une filiale exclue pour une année d’imposition est une entité dont 
les capitaux propres (selon la définition du paragraphe 122.1(1)) remplissent deux conditions à tous les 
moments de l’année d’imposition. La première condition est que les capitaux propres ne doivent être ni cotés ni 
négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public et la seconde est que les capitaux propres ne 
doivent pas être détenus par une personne ou une société de personnes qui n’est pas une fiducie de placement 
immobilier, une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une 
société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu des règles transitoires qui 
portent la suspension pendant une certaine période de l’application des définitions de « fiducie intermédiaire 
de placement déterminée » et de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »), une autre 
filiale exclue pour l’année d’imposition ou une combinaison de ces détenteurs de participations admissibles. 

« loyer de biens immeubles ou réels »  

Selon la définition courante de « loyer de biens immeubles ou réels », sont compris les loyers et paiements 
semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels et les sommes payées contre des 
services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans 
le cadre de la location de tels biens.  

La définition est modifiée afin d’y inclure, à titre de loyer de biens immeubles ou réels d’un contribuable, une 
somme versée sur le revenu courant d’une fiducie, mais seulement dans la mesure où cette somme est incluse 
dans le revenu de la fiducie bénéficiaire et versée à partir du revenu de la fiducie payeuse qui provient de loyers 
de biens immeubles ou réels. 
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« placement »  

Selon la définition en vigueur, un « placement » dans une fiducie ou une société de personnes vise un vaste 
éventail de biens et de droits. La définition est modifiée afin d’exclure les dettes non affiliées transigées 
publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes ainsi que le capital innovateur réglementé. Pour 
obtenir plus de précisions, consulter les notes sur les nouvelles définitions de « dette non affiliée 
transigée publiquement » et « capital innovateur réglementé ». 

Dispositions transitoires applicables aux EIPD 

LIR 
122.1(2) 

Le paragraphe 122.1(2) de la Loi a pour effet de limiter l’application de la définition de « fiducie intermédiaire 
de placement déterminée », au paragraphe (1), pour les années d’imposition 2007 à 2010. Dans le cas où une 
fiducie (appelée « EIPD de transition » dans les présentes notes) est, selon cette définition, une fiducie 
intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006, le paragraphe 122.1(2) prévoit que la définition ne 
s’applique qu’à compter de son année d’imposition 2011 ou, si elle est antérieure, de l’année d’imposition au 
cours de laquelle sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale (d’après les précisions publiées 
par le ministère des Finances le 15 décembre 2006), sauf si l’excédent découle d’une opération visée 
par règlement. 

Selon les précisions concernant la croissance normale, la croissance maximale pour la période allant de 
novembre 2006 à décembre 2010 s’établit à 50 millions de dollars ou, s’il est plus élevé, au montant correspond 
à la « zone sûre ». Ce dernier montant est déterminé par rapport à la capitalisation boursière, au 
31 octobre 2006, de l’EIPD de transition et est étalé de la façon suivante : 40 % pour la période allant de 
novembre 2006 à décembre 2007; 20 % pour 2008; 20 % pour 2009; et 20 % pour 2010. Ces pourcentages sont 
cumulatifs – contrairement au plancher de 50 millions de dollars – en ce sens que l’EIPD de transition sera 
autorisée à émettre, à compter de janvier 2010, de nouveaux capitaux propres pour une valeur pouvant aller 
jusqu’à 100 % de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006. 

Par la présente note, avis est donné que les précisions sur la croissance normale du ministère des Finances sont 
révisées, à compter de la date de publication. 

La première révision s’applique à certains cas faisant intervenir une EIPD de transition, dont les unités sont 
transigées publiquement, qui détient des titres d’une autre EIPD de transition – fiducie ou société de personnes 
et appelée « deuxième EIPD de transition » dans les présentes notes – dont les unités ne sont pas transigées 
publiquement. Si les titres que l’EIPD de transition détient dans la deuxième EIPD de transition sont des biens 
hors portefeuille de l’EIPD de transition (déterminés, pour l’application de la révision des précisions, comme si 
la définition de « bien hors portefeuille » au paragraphe 122.1(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas b) 
et c) et comme si la mention « 10 % » à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par « 25 % »), les 
nouveaux capitaux propres émis par la deuxième EIPD de transition seront pris en compte dans la croissance de 
l’EIPD de transition, et non dans celle de la deuxième EIPD de transition, pourvu qu’au moins une des deux 
conditions suivantes soient réunies : 

• les nouveaux capitaux propres sont convertibles en capitaux propres de l’EIPD de transition; 

• il est raisonnable de considérer que les nouveaux capitaux propres sont capitalisés par l’émission de 
nouveaux capitaux propres de l’EIPD de transition. 

Cette révision des précisions sur la croissance normale vise à empêcher, dans les circonstances précises 
indiquées ci-dessus, qu’une même source de croissance soit attribuée de façon inappropriée à la fois à l’EIPD 
de transition et à la deuxième EIPD de transition dans le cas où le lien de dépendance entre les deux entités 
est considérable. 
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Les précisions concernant la croissance normale sont également révisées de façon à accélérer le montant de la 
zone sûre pour chacune des années 2009 et 2010 de sorte qu’il soit disponible à compter de la date de 
publication. Bien que cette modification soit sans incidence sur la croissance maximale autorisée des EIPD de 
transition, elle leur permet d’utiliser la part de croissance restante dans une seule année, plutôt que de l’étaler 
sur les années 2009 et 2010, à raison de 20 % par année,. Par conséquent, en ce qui concerne la période allant 
de la date de publication jusqu’à la fin de 2010, la zone sûre des EIPD de transition correspondra à un 
maximum de 60 % de leur capitalisation boursière au 31 octobre 2006. Par exemple, l’EIPD ayant émis en 
2008, avant la date de publication, des nouveaux capitaux propres représentant 15 % de sa capitalisation 
boursière au 31 octobre 2006 disposerait, pour la période allant de la date de publication jusqu’à la fin de 2010, 
d’une zone sûre restante de 45 % (60 % - 15 %) de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006. 

Il est à noter que les montants annuels représentant la zone sûre demeurent cumulatifs. Ainsi, l’EIPD de 
transition n’ayant pas émis de nouveaux capitaux propres au cours de la période allant du 31 octobre 2006 
jusqu’à la date de publication serait en mesure d’émettre, à compter de la date de publication, de nouveaux 
capitaux propres pour une valeur pouvant aller jusqu’à 100 % de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006 
sans dépasser sa croissance normale. 

Article 30 

Supplément remboursable pour frais médicaux – définitions 

LIR 
122.51(1) 

Les termes figurant au paragraphe 122.51(1) de la Loi sont définis pour l’application des dispositions 
concernant le supplément remboursable pour frais médicaux. 

« particulier admissible » 

Pour l’application du supplément remboursable pour frais médicaux, l’alinéa c) de la définition de « particulier 
admissible » est modifié de façon à étendre le champ d’application de la définition aux particuliers (sauf les 
fiducies) dont le total du revenu d’entreprise, du revenu d’emploi (à l’exclusion des prestations d’invalidité) et 
des sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés pour une année d’imposition 
est d’au moins 2 500 $. Pour en savoir davantage sur ce programme, se reporter aux notes concernant 
l’alinéa 56(1)r). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 

Article 31 

Prestation fiscale pour le revenu de travail – définitions 

LIR 
122.7(1) 

« revenu de travail » 

La définition de « revenu de travail » entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier admissible a 
droit à la prestation fiscale pour le revenu de travail au cours d’une année d’imposition. L’alinéa b) de la 
définition de « revenu de travail » au paragraphe 122.7(1) est modifié de sorte que les sommes reçues en vertu 
de la Loi sur le Programme de protection des salariés soient incluses dans le revenu de travail d’un particulier 
pour une année d’imposition. Pour en savoir davantage sur ce programme, se reporter aux notes concernant 
l’alinéa 56(1)r). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 
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Article 32 

Crédits d’impôt à l’investissement 

LIR 
127 

L’article 127 de la Loi permet de déduire, dans le calcul de l’impôt payable, certaines sommes au titre de 
l’impôt sur les opérations forestières, des contributions politiques et des crédits d’impôt à 
l’investissement (CII). 

Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » 

LIR 
127(9.01)b) 

Le paragraphe 127(9.01) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d’années d’imposition mentionné aux 
alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi 
afin de prévoir une période de report prospectif maximale de 20 ans à l’égard des crédits d’impôt à 
l’investissement cumulés au cours des années d’imposition 2006 et suivantes. 

L’alinéa 127(9.01)b) est modifié afin de changer le renvoi à « 2005 » par un renvoi à « 1997 », ce qui a pour 
effet d’appliquer la période de report prospectif maximale de 20 ans aux sommes recueillies au cours des années 
d’imposition de 1998 à 2005.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.  

LIR 
127(9.02)b) 

Le paragraphe 127(9.02) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d’années d’imposition mentionné à 
l’alinéa g) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi afin de 
prévoir une période de report prospectif maximale de 20 ans à l’égard des crédits d’impôt à l’investissement 
cumulés au cours des années d’imposition 2006 et suivantes.  

L’alinéa 127(9.02)b) est modifié afin de changer le renvoi à « 2005 » par un renvoi à « 1997 ». Cette 
modification s’inscrit dans l’application de la période de report prospectif maximale de 20 ans aux sommes 
recueillies au cours des années d’imposition de 1998 à 2005. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.  

Limite de dépenses 

LIR 
127(10.2) 

Le paragraphe 127(10.1) de la Loi prévoit un CII supplémentaire de 15 % (CII majoré) pour les sociétés privées 
sous contrôle canadien (SPCC), qui est calculé sur le moindre des montants suivants : le montant demandé par 
la société (alinéa 127(10.1)a)), le compte de dépenses admissibles de RS&DE de la société (alinéa 127(10.1)b)) 
et la limite de dépenses de la société (alinéa 127(10.1)c)).  



55 

 

La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée se situe entre zéro et 3 millions de 
dollars, somme qui est établie au moyen d’une formule énoncée au paragraphe 127(10.2). Cette formule 
comprend deux variables, à savoir le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada de la société et 
de ses sociétés associées, le cas échéant, pour l’année d’imposition précédente. En raison de l’application de ces 
variables, la limite de dépenses de 3 millions de dollars de la société diminue de 10 $ pour chaque dollar de 
revenu imposable excédant 400 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente. Le chiffre ainsi obtenu est 
réduit en proportion du capital imposable utilisé au Canada de la société en sus de 10 millions de dollars. Cette 
restriction veille à ce que la limite de dépenses de la société soit réduite de 3 $ par tranche de 40 $ de capital 
imposable utilisé au Canada en sus de 10 millions de dollars.  

À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada par la société s’entend au sens de l’article 181.2 de la Loi et 
comprend le capital imposable utilisé au Canada au cours de l’année de toute société associée.  

Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la description de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) 
sont modifiés par l’ajout d’un renvoi à l’article 181.3. Si la société est une institution financière, son capital 
imposable utilisé au Canada est décrit au paragraphe 181.3. Cette modification assure donc la mesure exacte, 
aux fins de la formule au paragraphe 127(10.2), du capital imposable utilisé au Canada d’une SPCC qui est une 
institution financière.  

Ces modifications s’appliquent de façon générale aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. 
Dans le cas des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la hausse de la limite de dépenses est 
calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l’année d’imposition postérieurs au 25 février 2008. 

Limite de dépenses – SPCC associées 

LIR 
127(10.22) 

Le paragraphe 127(10.22) de la Loi prévoit une règle d’allégement particulière qui s’applique aux fins du calcul 
de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée en vertu du paragraphe 127(10.2). 
Si le paragraphe 127(10.22) s’applique à une société donnée à l’égard d’une autre société, la société donnée 
est réputée ne pas être associée à l’autre société lorsqu’il s’agit de déterminer sa limite de dépenses selon le 
paragraphe 127(10.2) et son plafond des affaires selon l’article 125 (dans son application au calcul de la limite 
de dépenses de la société donnée selon le paragraphe 127(10.2)).  

Le renvoi au plafond des affaires de la société n’est plus nécessaire puisque la formule servant à calculer la 
limite de dépenses de la société pour l’application du paragraphe 127(10.2), modifié par la Loi d’exécution du 
budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, ne repose plus sur le plafond des affaires de la société. Le 
paragraphe 127(10.22) de la Loi est donc modifié de façon à supprimer le renvoi. 

La version modifiée du paragraphe 127(10.22) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 
8 mars 2009. Il en est ainsi parce que, dans le cas d’une année d’imposition comprenant le 26 février 2008, la 
hausse de la limite de dépenses est calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l’année d’imposition 
qui sont postérieurs au 25 février 2008. Une telle année d’imposition ne pourrait se terminer après le 
8 mars 2009.  

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas 

LIR 
127(10.6)c) 

Le paragraphe 127(10.6) de la Loi prévoit l’augmentation (la majoration) du revenu imposable et du plafond 
des affaires d’une SPCC si son année d’imposition compte moins de 51 semaines; cette majoration s’applique 
lors de la détermination de la limite de dépenses de la SPCC pour une année d’imposition en vertu du 
paragraphe 127(10.2) et de l’alinéa 127(10.6)b).  
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L’alinéa 127(10.6)c) est modifié afin de supprimer le renvoi au plafond des affaires d’une société parce que la 
nouvelle formule servant à calculer la limite de dépenses de la société en vertu du paragraphe 127(10.2) de la 
Loi ne repose plus sur le plafond des affaires de la société.  

La version modifiée de l’alinéa 127(10.6)c) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 
8 mars 2009. Dans le cas des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la hausse de la limite de 
dépenses est calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 
25 février 2008. Une telle année d’imposition ne pourrait se terminer après le 8 mars 2009. 

Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement  

LIR 
127(36)b) 

Le paragraphe 127(36) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d’années d’imposition et d’exercices 
mentionné aux paragraphes 127(27), (28) (29), (34) et (35) de la Loi, qui ont trait à la récupération des crédits 
d’impôt à l’investissement dans certaines circonstances.  

La modification apportée à l’alinéa 127(36)b) consiste à remplacer « 2005 » par « 1997 ». Ainsi, la période 
maximale de 20 ans pour la récupération des crédits d’impôt à l’investissement accumulés s’appliquera aux 
années d’imposition 1998 et suivantes. Cette modification s’inscrit dans l’application de la période maximale 
de report prospectif de 20 ans aux sommes recueillies au cours de ces années d’imposition. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.  

Article 33 

Crédits d’impôt à l’investissement remboursables 

LIR 
127.1 

L’article 127.1 de la Loi permet que les crédits d’impôt à l’investissement soient remboursés dans certaines 
circonstances. Une société admissible peut avoir droit à un remboursement de 40 % ou de 100 % de ses crédits 
d’impôt à l’investissement selon la nature de ses dépenses. 

« société admissible » 
« plafond de revenu admissible » 

LIR 
127.1(2) 

Le paragraphe 127.1(2) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 127.1. Deux 
modifications y sont apportées : la définition de « société admissible » est remplacée et la définition de 
« plafond de revenu admissible » est ajoutée.  

Selon la définition en vigueur, le terme « société admissible » désigne, pour une année d’imposition donnée, 
une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont le revenu imposable pour son année d’imposition 
précédente et le revenu imposable de toutes les sociétés qui y sont associées pour leur année d’imposition 
précédente ne dépassent pas le plafond des affaires (calculé conformément à l’article 125 de la Loi) de la 
société et des sociétés qui y sont associées pour ces années précédentes2. 

                                                      
2 Les années d’imposition « précédentes » dont il est question dans les présentes notes sont, dans certains cas, décrites de 
manière légèrement différente – quoique l’effet soit en général le même – dans les dispositions législatives pertinentes, en 
vigueur et proposées.  
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La définition de « société admissible » est modifiée afin de remplacer les renvois au plafond des affaires par un 
renvoi au « plafond de revenu admissible ». Selon la définition modifiée, une société admissible pour une année 
d’imposition donnée s’entend d’une SPCC dont le revenu imposable pour l’année d’imposition précédente et 
les revenus imposables de toutes les sociétés qui y sont associées pour leur année d’imposition précédente ne 
dépassent pas le plafond de revenu admissible de la société. 

La nouvelle définition de « plafond de revenu admissible » d’une société au paragraphe 127.1(2) de la Loi 
s’applique aux fins de la définition de « société admissible ». Le plafond de revenu admissible d’une société est 
calculé au moyen d’une formule – 400 000 $ x [(40 000 000 $ –A)/40 000 000 $] – qui ne repose plus sur le 
plafond des affaires calculé conformément à l’article 125 de la Loi.  

L’élément A de la formule est égal à zéro si le capital imposable utilisé au Canada de la société ne dépasse pas 
10 millions de dollars; autrement, il correspond à l’excédent du capital imposable utilisé au Canada de la société 
sur 10 millions de dollars. À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada de la société s’entend au sens de 
l’article 181.2 ou de l’article 181.3 de la Loi et comprend le capital imposable utilisé au Canada au cours de 
l’année de toute société associée. 

La définition modifiée de « société admissible » s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 
25 février 2008. La nouvelle définition de « plafond de revenu admissible » s’applique, de façon générale, aux 
années d’imposition qui se terminent après le 25 février 2008. Dans le cas des années d’imposition qui 
comprennent le 26 février 2008, l’excédent du plafond de revenu admissible sur le plafond des affaires décrit 
dans l’ancienne définition de « société admissible » est calculé au prorata, sur la base du nombre de jours de 
l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008. 

Article 34 

Fiducie admissible 

LIR 
127.4(1) 

Le paragraphe 127.4(1) de la Loi précise en quoi consiste une « fiducie admissible » pour l’application du crédit 
d’impôt pour fonds de capital de risque de travailleurs. Cette définition est modifiée à deux égards. 

En 2000, la Loi a été modifiée de façon à tenir compte des conjoints de fait, mais on a omis de réviser certaines 
dispositions en conséquence, dont la version anglaise de la définition de « fiducie admissible ». Cette définition 
est donc modifiée pour rectifier cette omission. Cette modification s’applique, de façon générale, aux années 
d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, elle peut s’appliquer à compter de 1998 si les conjoints de fait font 
conjointement le choix d’être considérés comme tels à compter de cette année pour l’application de la Loi. 

La définition de « fiducie admissible » est également modifiée de façon que soit visée, à son alinéa c), toute 
fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI). Ainsi, les personnes qui font des placements dans 
des sociétés à capital de risque de travailleurs pourront verser des actions à un CÉLI tout en demeurant 
admissibles au crédit d’impôt pour fonds de capital de risque de travailleurs. Cette modification s’applique aux 
années d’imposition postérieures à 2008. 

Article 35 

Ancien résident – actions remplacées 

LIR 
128.3 

Selon les règles sur la migration des contribuables énoncées à l’article 128.1 de la Loi, la disposition d’un bien, 
effectuée après le départ, peut avoir d’importantes conséquences pour le particulier émigrant. L’article 128.3 de 
la Loi permet de différer ces conséquences dans certaines circonstances en prévoyant que le particulier est 
réputé ne pas avoir disposé d’actions qui ont été converties en de nouvelles actions en application de l’article 51 
de la Loi ou qui ont fait l’objet d’un échange d’actions, d’une réorganisation ou d’une fusion en vertu de l’un 
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des articles 85.1, 86 ou 87 de la Loi. L’article 128.3 prévoit par ailleurs que l’action reçue par le contribuable 
est réputée être la même action que l’ancienne action pour l’application de l’article 119 et des 
paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6). 

La modification apportée à l’article 128.3 consiste à ajouter à la liste des dispositions de la Loi portant sur les 
échanges d’actions à imposition différée un renvoi au nouveau paragraphe 85.1(7) de la Loi. Ce 
paragraphe prévoit que, dans le cas où certaines conditions sont réunies, un intérêt dans une EIPD convertible 
est échangé, avec imposition différée, contre une action d’une société canadienne imposable. 

Cette modification fait partie d’une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la 
réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. 

Elle s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

Article 36 

Échange admissible 

LIR 
132.2 

L’article 132.2 de la Loi prévoit des règles qui permettent la fusion, à imposition différée, de deux fiducies de 
fonds communs de placement, ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à 
capital variable, (appelées collectivement « organismes de placement collectif »), à condition que l’organisme 
cessionnaire soit une fiducie de fonds commun de placement. Cette fusion est effectuée en partie au moyen d’un 
transfert de biens d’un organisme (le cédant) à l’autre (le cessionnaire). 

Définitions 

LIR 
132.2(2) 

 « échange admissible » 

La définition de « échange admissible » au paragraphe 132.2(2) de la Loi est modifiée afin de ne pas 
s’appliquer dans le cas où le cédant est une société de conversion d’EIPD. En raison d’une modification 
connexe apportée à l’alinéa 87(2)s.1) de la Loi, sont comprises parmi les sociétés de conversion d’EIPD la 
société issue de la fusion (au sens du paragraphe 87(1)) de sociétés dont au moins une est une société de 
conversion d’EIPD ainsi que la société issue de la liquidation (à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi 
s’applique) d’une société de conversion d’EIPD dans sa société mère. 

Cette modification s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

Article 37 

Compagnies d’assurance 

LIR 
138 

L’article 138 de la Loi prévoit des règles détaillées concernant le régime d’imposition des compagnies 
d’assurance. Cet article est modifié par l’ajout de dispositions transitoires qui s’appliquent aux assureurs 
relativement à leurs entreprises d’assurance-vie par suite des changements apportés aux règles comptables. 
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Les nouvelles dispositions transitoires énoncées à l’article 138 ont pour objet de veiller à ce que toute 
augmentation ou diminution des provisions d’un assureur qui découle des changements touchant les règles 
comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d’impôt sur une période de cinq ans. À ce 
titre, ces dispositions ont généralement le même effet que les nouveaux articles 12.5 et 20.4 de la Loi, compte 
tenu des adaptations nécessaires à leur application aux assureurs sur la vie. Au lieu de reproduire ici les notes 
concernant les articles 12.5 et 20.4 adaptées en fonction de l’article 138, le tableau ci-après indique les 
correspondances entre les dispositions : 

Sujet 
Modification de 

l’article 138 
À comparer 

avec : 

Définitions de « année de base », « année transitoire » et 
« montant transitoire » 

138(12) 12.5(1) 

Somme à inclure dans le revenu – année transitoire 138(16) 12.5(2) 

Somme à déduire du revenu – année transitoire 138(17) 20.4(2) 

Annulation de l’inclusion – année transitoire 138(18) 20.4(3) 

Annulation de la déduction – année transitoire 138(19) 12.5(3) 

Liquidation 138(20) 12.5(4) 

Fusions 138(21) 12.5(5) 

Transfert d’entreprise 138(22) et (23) 12.5(6) et (7) 

Cessation de l’exploitation d’une entreprise 138(24) 12.5(8) et 
20.4(4) 

Cessation de l’existence 138(25) 12.5(9) 

Application des règles concernant les institutions financières 

LIR 
138(10) 

Selon le paragraphe 138(10) de la Loi, lorsqu’un assureur sur la vie exploite une entreprise au Canada et à 
l’étranger, certaines règles s’appliquent au calcul de son revenu tiré de l’exploitation de son entreprise 
d’assurance au Canada. En effet, les règles sur les institutions financières énoncées aux articles 142.2 à 142.5 ne 
s’appliquent qu’aux biens de l’assureur qui sont des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise. 

La modification apportée au paragraphe 138(10) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 142.51. Cet 
article prévoit des dispositions transitoires qui s’appliquent aux institutions financières par suite des 
changements apportés aux règles comptables qui pourraient influer sur la manière dont les institutions calculent 
leur revenu selon les articles 142.2 à 142.6. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant 
l’article 142.51. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 38 

Institutions financières 

LIR 
142.2 

Les articles 142.2 à 142.6 de la Loi prévoient des règles concernant le traitement fiscal de la plupart des actions 
et titres de créance détenus par les institutions financières. 
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Définitions 

LIR 
142.2(1) 

Le paragraphe 142.2(1) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles énoncées aux 
articles 142.2 à 142.6 de la Loi concernant les titres détenus par les institutions financières. Les modifications 
apportées au paragraphe 142.2(1) consistent à modifier des définitions existantes et à en ajouter de nouvelles. 

« bien à évaluer » 

La nouvelle définition de « bien à évaluer » au paragraphe 142.2(1) de la Loi s’applique lorsqu’il s’agit d’établir 
si un bien constitue un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable. Selon cette définition, un bien est 
un bien à évaluer d’un contribuable si sa juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un 
ou plusieurs critères précis applicables à un bien (le « bien de référence ») qui, si le contribuable en était 
propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui. Ces critères sont les suivants : la juste valeur 
marchande du bien de référence, les bénéfices ou gains provenant de sa disposition, les recettes, le revenu ou les 
rentrées en provenant ou tout autre critère semblable qui lui est applicable. 

Cette définition s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

« bien évalué à la valeur du marché » 

Les modifications apportées à la définition de « bien évalué à la valeur du marché » font suite à certains 
changements touchant les règles comptables. 

Plus précisément, cette définition est modifiée de façon à tenir compte de l’ajout des définitions de « bien à 
évaluer », « bien évalué à sa juste valeur » et « bien exclu » au paragraphe 142.2(1). En outre, les biens qui sont 
expressément exclus de la catégorie des biens évalués à la valeur du marché ont été retirés de la définition et 
figurent désormais dans la nouvelle définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) (pour en savoir 
davantage, se reporter aux notes concernant cette définition. 

Il est à noter que, outre les biens évalués à leur juste valeur, les titres de créance déterminés détenus par un 
contribuable (sauf un courtier en valeurs mobilières) feront partie des biens évalués à la valeur du marché s’ils 
constituent des biens évalués à leur juste valeur du contribuable pour l’année d’imposition, peu importe le 
traitement dont ils fait l’objet par le contribuable au cours des années d’imposition antérieures. 

Les biens qui constituent des biens à évaluer sont ajoutés à la catégorie des biens évalués à la valeur du marché 
afin d’éviter que les institutions financières puissent se soustraire aux règles visant les biens évalués à la valeur 
du marché en effectuant des investissements au moyen d’un intermédiaire ou d’autres instruments financiers 
(comme les instruments dérivés). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de 
« bien à évaluer » au paragraphe 142.2(1). 

Par suite des modifications apportées à la définition, sera un bien évalué à la valeur du marché d’un 
contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et 
qui est : 

• une action; 
• dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé 

qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année; 
• dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé; 
• un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les 
années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, les biens à évaluer ne sont pas compris parmi les 
biens évalués à la valeur du marché. 
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En plus des modifications dont il est question ci-dessus, la définition de « bien évalué à la valeur du marché » 
fait l’objet d’autres changements qui s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 
22 février 1994. Ces changements ont pour objet d’exclure les biens suivants de la catégorie des biens évalués à 
la valeur du marché : 

• un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice 
de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement; 

• si l’année commence après 1998 et que le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, 
à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé 
par règlement; 

• une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois : 

• le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (le « moment de 
l’acquisition du contrôle ») qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois 
commençant immédiatement après la fin de l’année : 

- le contribuable, 

- une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à 
l’alinéa 251(5)b) de la Loi, 

- le contribuable et une ou plusieurs personnes semblables, 

• le contribuable choisit de se prévaloir de la présente règle dans un document présenté au ministre du 
Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année 
d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle. 

« bien évalué à sa juste valeur » 

La nouvelle définition de « bien évalué à sa juste valeur », au paragraphe 142.2(1), s’applique lorsqu’il s’agit 
d’établir si un bien à évaluer ou un titre de créance déterminé (ces termes étant définis au paragraphe 142.2(1)) 
est un bien évalué à la valeur du marché. Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année 
d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule 
raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance 
déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables 
généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du 
contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué 
ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année. 

Cette définition s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

« bien exclu » 

La nouvelle définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) porte sur les biens qui sont expressément exclus 
de la catégorie des « biens évalués à la valeur du marché » pour l’application des règles énoncées aux 
articles 142.2 à 142.6 de la Loi. 

Selon cette définition, est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au 
cours de l’année et qui est : 

• une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année; 
• un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice 

de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement; 
• un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du 

contribuable, visé par règlement; 
• une action d’une société si, à la fois : 
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• le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (le « moment de 
l’acquisition du contrôle ») compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la 
fin de l’année : 
- le contribuable, 
- une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à 

l’alinéa 251(5)b) de la Loi, 
- le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un tel droit, 

• le contribuable choisit de se prévaloir de la présente règle dans un document présenté au ministre du 
Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année 
d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle; 

• un bien visé par règlement. 

La définition de « bien exclu » s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Participation notable 

LIR 
142.2(2) 

Ne sont pas des « biens évalués à la valeur du marché », selon la définition de ce terme qui figure au 
paragraphe 142.2(1) de la Loi, les actions d’une société dans laquelle un contribuable à une participation 
notable. Les paragraphes 142.2(2) à (5) de la Loi portent sur la notion de « participation notable » et contiennent 
des règles connexes. 

Selon le paragraphe 142.2(2), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné 
s’il est lié à la société à ce moment (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) ou s’il 
détient des actions de la société qui confèrent au moins 10 % des voix et qui représentent au moins 10 % de la 
juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises. 

La modification apportée au paragraphe 142.2(2) a pour but de préciser que ce paragraphe s’applique dans le 
cadre des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) ainsi que dans le 
cadre du nouveau paragraphe 142.6(1.6). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Sens élargi de « lié » 

LIR 
142.2(4) 

Le paragraphe 142.2(4) de la Loi a pour effet d’élargir la notion de « lien », dont il question à l’article 251 de la 
Loi, lorsqu’il s’agit d’établir si un contribuable a une « participation notable » dans une société. Il prévoit un 
certain nombre d’hypothèses qui s’appliquent conjointement avec l’article 251 lorsqu’il s’agit d’établir si une 
personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes. 

Le paragraphe 142.2(4) est modifié de façon à prévoir que, pour l’application des paragraphes 142.2(2) à (4), 
lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de 
personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois : 

• une société de personnes était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions 
divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment 
donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur 
marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur 
marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment; 
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• une fiducie était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 
100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la 
proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande 
du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment et la juste valeur marchande de 
l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment. 

Ces règles ne s’appliquent pas à une société de personnes ou à une fiducie à l’égard de laquelle un montant de 
revenu ou de capital de la société de personnes ou de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la 
société de personnes ou de la fiducie à titre d’associé de la société de personne ou de bénéficiaire de la fiducie, 
selon le cas, dépend de l’exercice ou du non-exercice par quiconque d’un pouvoir discrétionnaire.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 39 

Biens évalués à la valeur du marché 

LIR 
142.5 

L’article 142.5 de la Loi exige que les actions et certains titres de créance soient évalués à la valeur du marché 
chaque année et prévoit que les bénéfices ou les pertes sont imputables au revenu. 

Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance 

LIR 
142.5(8.1) et (8.2) 

Le nouveau paragraphe 142.5(8.2) de la Loi s’applique à un contribuable pour sa première année d’imposition 
commençant après septembre 2006 (l’« année transitoire » du contribuable, au sens du paragraphe 142.51(1)) 
dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : 

• le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé 
immédiatement avant la fin de l’année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée »); 

• le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de l’année d’imposition (l’« année 
de base » du contribuable, au sens du paragraphe 142.51(1)) précédant la première année d’imposition et 
n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année de base. 

Lorsque le paragraphe 142.5(8.2) s’applique à un contribuable pour l’année transitoire, les règles suivantes 
s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée : 

• le paragraphe 20(21) de la Loi ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée; 
• si l’article 12.4 de la Loi ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent 

du premier total ci-dessous sur le second est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année transitoire : 
• le total des sommes représentant chacune : 

- une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi relativement au titre de créance 
déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année de base, 

- une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) de la Loi relativement au titre de créance 
déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure 
à l’année transitoire, 

• le total des sommes représentant chacune : 
- une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi relativement au titre de créance 

déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année transitoire, 
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- une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) de la Loi relativement au titre de créance 
déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année transitoire ou pour une année 
d’imposition antérieure. 

Article 40 

Dispositions transitoires 

LIR 
142.51 

Le nouvel article 142.51 de la Loi prévoit des dispositions transitoires qui s’appliquent aux institutions 
financières en raison de changements apportés aux règles comptables. 

Cet article fait partie d’une série de modifications portant sur les articles 12.5, 20.4 et 138 de la Loi. 

Définitions 

LIR 
142.51(1) 

Le nouveau paragraphe 142.51(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 142.51 et des 
nouveaux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2). 

Ces définitions s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

« année de base » 

Il s’agit de l’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire. Certaines sommes 
déterminées relativement à l’année de base du contribuable sont prises en compte dans le calcul de son 
montant transitoire, dont il est question ci-dessous. 

« année transitoire » 

Il s’agit de la première année d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2006. 

« bien transitoire » 

Il s’agit du bien d’un contribuable qui, à la fois : 

• était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base; 
• n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été 

s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses 
années d’imposition – se terminant après qu’il a acquis le bien la dernière fois autrement qu’en raison 
d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2) et avant le début de son année transitoire; 

• était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire. 

« montant transitoire » 

Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative 
obtenue par la formule A - B. 

L’élément A de cette formule représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à 
la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire. 

L’élément B représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin 
de son année de base, de son bien transitoire. 
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Somme à inclure dans le revenu – année transitoire 

LIR 
142.51(2) 

Selon le nouveau paragraphe 142.51(2) de la Loi, le contribuable qui est une institution financière au cours de 
son année transitoire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la valeur absolue du 
montant négatif de son montant transitoire pour cette année. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « bien transitoire » et « montant 
transitoire » au paragraphe 142.51(1) de la Loi. 

Le paragraphe 142.51(2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Somme à déduire du revenu – année transitoire 

LIR 
142.51(3) 

Selon le nouveau paragraphe 142.51(3) de la Loi, le contribuable qui est une institution financière au cours de 
son année transitoire est tenu de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année le montant positif de son 
montant transitoire pour cette année. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « bien transitoire » et « montant 
transitoire » au paragraphe 142.51(1) de la Loi. 

Le paragraphe 142.51(3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Annulation de l’inclusion – année transitoire 

LIR 
142.51(4) 

Selon le nouveau paragraphe 142.51(4) de la Loi, si une somme a été incluse en application du 
paragraphe 142.51(2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, une somme doit 
être déduite dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début 
de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière. Cette somme est déterminée selon 
la formule suivante : 

A x B/1825 

où : 

A représente la somme incluse en application du paragraphe 142.51(2) dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année transitoire; 

B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le 
premier jour de l’année transitoire. 

Le paragraphe 142.51(4) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Annulation de la déduction – année transitoire 

LIR 
142.51(5) 

Selon le nouveau paragraphe 142.51(5) de la Loi, si une somme a été déduite en application du 
paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, une somme doit 
être incluse dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début 
de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière. Cette somme est déterminée selon 
la formule suivante : 
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A x B/1825 

où : 

A représente la somme déduite en application du paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année transitoire; 

B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le 
premier jour de l’année transitoire. 

Le paragraphe 142.51(5) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Liquidation 

LIR 
142.51(6) 

Le nouveau paragraphe 142.51(6) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet du 
traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, 
selon le cas. 

Selon le paragraphe 142.51(6), si un contribuable est liquidé dans une autre société (la « société mère ») dans 
le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique et que la société mère est une 
institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes 142.51(4) et (5) 
de la Loi au calcul du revenu du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se 
terminant au plus tôt le premier jour (la « date de début ») où des éléments d’actif du contribuable ont été 
distribués à la société mère lors de la liquidation : 

• en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, 
et en être la continuation, à compter de la date de début : 
• toute somme incluse en application du paragraphe 142.51(2), ou déduite en application du 

paragraphe 142.51(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire, 
• toute somme déduite en application du paragraphe 142.51(4), ou incluse en application du 

paragraphe 142.51(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci 
commençant avant la date de début, 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 142.51(6) et à supposer que le contribuable est une 
institution financière chaque jour (qui correspond à la date de début ou à une date postérieure) où la 
société mère est une institution financière – serait à déduire en application du paragraphe 142.51(4), ou 
à inclure en application du paragraphe 142.51(5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du 
contribuable pour son année transitoire; 

• le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur 
de l’élément B des formules figurant aux paragraphes 142.51(4) et (5) sans tenir compte de la date de début 
ni des jours qui y sont postérieurs. 

Le nouveau paragraphe 142.51(6) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Fusions 

LIR 
142.51(7) 

Le nouveau paragraphe 142.51(7) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet du 
traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, 
selon le cas. 
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Selon le paragraphe 142.51(7), s’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’un contribuable avec 
une ou plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») est une institution 
financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes 142.51(4) et (5) de la Loi au 
calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition commençant à la date de la fusion ou par 
la suite, la nouvelle société est réputée, à compter de la date de la fusion, être la même société que le 
contribuable, et en être la continuation en ce qui a trait aux sommes suivantes : 

• toute somme incluse en application du paragraphe 142.51(2), ou déduite en application du 
paragraphe 142.51(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire; 

• toute somme déduite en application du paragraphe 142.51(4), ou incluse en application du 
paragraphe 142.51(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci 
commençant avant la date de la fusion; 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 142.51(7) et à supposer que le contribuable est une 
institution financière chaque jour (qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure) où la 
nouvelle société est une institution financière – serait à déduire en application du paragraphe 142.51(4), ou 
à inclure en application du paragraphe 142.51(5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu 
de l’assureur. 

Le nouveau paragraphe 142.51(7) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Transfert d’entreprise  

LIR 
142.51(8) et (9) 

Les nouveaux paragraphes 142.51(8) et (9) de la Loi font partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet du 
traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, 
selon le cas. 

Selon le paragraphe 142.51(8), le paragraphe 142.51(9) de la Loi s’applique si, à un moment donné un 
contribuable (le « cédant ») transfère à une société qui lui est liée (le « cessionnaire ») un bien relatif à une 
entreprise qu’il exploite au Canada (l’« entreprise transférée ») et que, selon le cas : 

• le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’applique au transfert, 
• le paragraphe 85(1) de la Loi s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité 

des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière 
immédiatement après le transfert. 

Si ces conditions sont réunies, le paragraphe 142.51(9) s’applique relativement au transfert d’un bien. Il prévoit 
à cette fin que : 

• en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en 
être la continuation, à compter du moment du transfert : 
• toute somme – incluse en application du paragraphe 142.51(2) de la Loi, ou déduite en application du 

paragraphe 142.51(3) de la Loi, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire – qu’il est 
raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée, 

• toute somme – déduite en application du paragraphe 142.51(4) de la Loi, ou incluse en application du 
paragraphe 142.51(5) de la Loi, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de 
celui-ci commençant avant le moment du transfert – qu’il est raisonnable d’attribuer à 
l’entreprise transférée, 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 142.51(9) et à supposer que le cédant est une institution 
financière chaque jour (qui correspond au moment du transfert ou à un moment postérieur) où le 
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cessionnaire est une institution financière – serait à déduire en application du paragraphe 142.51(4), ou 
à inclure en application du paragraphe 142.51(5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du 
cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée; 

• pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou à un jour postérieur, toute 
somme à déduire en application du paragraphe 142.51(4), ou à inclure en application du 
paragraphe 142.51(5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée 
provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est 
réputée être nulle. 

Les nouveaux paragraphes 142.51(8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant 
après septembre 2006. 

Continuation d’une société de personnes 

LIR 
142.51(10) 

Le nouveau paragraphe 142.51(10) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet 
du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son 
entreprise, selon le cas. 

Selon le nouveau paragraphe 142.51(10), la société de personnes (la « nouvelle société de personnes ») qui 
est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d’une autre société de personnes (la 
« société de personnes remplacée ») et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la 
société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes 142.51(4) et (5) 
au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle 
commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la 
continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes : 

• toute somme incluse en application du paragraphe 142.51(2) de la Loi, ou déduite en application du 
paragraphe 142.51(3) de la Loi, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son 
année transitoire, 

• toute somme déduite en application du paragraphe 142.51(4), ou incluse en application du 
paragraphe 142.51(5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année 
d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence 
à exister, 

• toute somme qui – en l’absence du paragraphe 142.51(10) et à supposer que la société de personnes 
remplacée est une institution financière chaque jour (qui correspond la date où la nouvelle société de 
personnes commence à exister ou à une date postérieure) où la nouvelle société de personnes est une 
institution financière – serait à déduire en application du paragraphe 142.51(4), ou à inclure en application 
du paragraphe 142.51(5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de 
personnes remplacée. 

Le nouveau paragraphe 142.51(10) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Cessation de l’exploitation d’une entreprise 

LIR 
142.51(11) 

Le nouveau paragraphe 142.51(11) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet 
du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son 
entreprise, selon le cas. 
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Le paragraphe 142.51(11) s’applique lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière. 

Dans ces circonstances, le contribuable est tenu de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation, la somme obtenue par la formule 
A - B. L’élément A de cette formule représente la somme incluse en application du paragraphe 142.51(2) dans 
le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire. L’élément B représente le total des sommes 
représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe 142.51(4) dans le calcul du revenu du 
contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation. 

Dans le cas où un contribuable cesse d’être une institution financière, le paragraphe 142.51(11) prévoit en outre 
qu’il est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment 
immédiatement avant la cessation, la somme obtenue par la formule C - D. L’élément C représente la somme, 
déduite en application du paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année 
transitoire. L’élément D représente le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application 
du paragraphe 142.51(5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant 
commencé avant la cessation. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 142.51(12) de la Loi. 

Le paragraphe 142.51(11) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Cessation de l’existence 

LIR 
142.51(12) 

Le nouveau paragraphe 142.51(12) de la Loi fait partie d’une série de règles spéciales, énoncées aux 
paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d’un contribuable fassent l’objet du 
traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, 
selon le cas. 

Selon le paragraphe 142.51(12), le contribuable qui, ayant exploité une entreprise, cesse d’exister autrement que 
par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) de la Loi s’applique, d’une liquidation à laquelle le 
paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est 
réputé, pour l’application du paragraphe 142.51(11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en 
date des moments suivants : 

• le moment (déterminé compte non tenu du paragraphe 142.51(12)) auquel il a cessé d’être une 
institution financière; 

• le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au 
moment où il a cessé d’exister. 

Le paragraphe 142.51(12) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 41 

Titres détenus par les institutions financières 

LIR 
142.6 

L’article 142.6 de la Loi prévoit des règles portant sur certains titres détenus par les institutions financières. 
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Action de société émettrice de cartes de paiement, visée par règlement 

LIR 
142.6(1.4) 

Le nouveau paragraphe 142.6(1.4) de la Loi s’applique dans le cas où un bien cesse, à un moment donné de 
l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, d’être une action de 
société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, et, par conséquent, devient un bien 
évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année. Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en 
vertu du paragraphe 142.6(1.4) : 

• d’une part, avoir disposé du bien (dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 142.5(1) de la Loi 
ne s’applique pas) immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste 
valeur marchande immédiatement avant ce moment; 

• d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit. 

Le paragraphe 142.6(1.4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 24 février 1994. 

Placement en bourse visé par règlement 

LIR 
142.6(1.5) 

Le nouveau paragraphe 142.6(1.5) de la Loi s’applique dans le cas où un bien cesse, à un moment donné de 
l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, d’être un placement en 
bourse du contribuable, visé par règlement, et, par conséquent, devient un bien évalué à la valeur du marché du 
contribuable pour l’année. 

Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en vertu du paragraphe 142.6(1.5) : 

• d’une part, avoir disposé du bien (dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 142.5(1) de la Loi 
ne s’applique pas) immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande 
au moment donné; 

• d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit. 

Le paragraphe 142.6(1.5) s’applique aux années d’imposition commençant après 1998. 

Participation notable 

LIR 
142.6(1.6) 

Le nouveau paragraphe 142.6(1.6) de la Loi s’applique lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un 
contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions 
d’une société, qu’il a une participation notable dans la société au cours de cette année et que l’action est un bien 
évalué à la valeur du marché lui appartenant pour l’année d’imposition subséquente. 

Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en vertu du paragraphe 142.6(1.6) : 

• d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit égal à sa 
juste valeur marchande; 

• d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit. 

Le paragraphe 142.6(1.6) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 
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Disposition réputée inapplicable 

LIR 
142.6(2) 

Selon le paragraphe 142.6(2) de la Loi, la disposition et la nouvelle acquisition d’une action qui sont réputées 
être effectuées pour l’application de certaines règles concernant les titres détenus par les institutions financières 
sont sans effet, pour l’application de la Loi, sur le moment où un contribuable est considéré avoir 
acquis l’action. 

La modification apportée au paragraphe 142.6(2) consiste à ajouter un renvoi aux nouveaux 
paragraphes 142.6(1.4), (1.5) et (1.6). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 42 

Régimes enregistrés d’épargne-retraite 

LIR 
146(1) 

Le paragraphe 146(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 146. 

« revenu gagné » 

La définition de « revenu gagné » entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le montant maximal des cotisations 
déductibles d’impôt qu’un contribuable peut verser à des régimes enregistrés d’épargne-retraite. L’alinéa b) de 
cette définition est modifié de sorte que les sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection 
des salariés soient incluses dans le calcul du « revenu gagné ». Pour en savoir davantage sur ce programme, se 
reporter aux notes concernant l’alinéa 56(1)r). Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 
et suivantes. 

L’alinéa b) est également modifié afin de supprimer les renvois à des dispositions abrogées et de mettre à jour 
les renvois à des dispositions renumérotées. Cette modification s’applique aux années d’imposition 1997 
et suivantes. 

« déductions inutilisées au titre des REER » 

La notion de « déductions inutilisées au titre des REER » sert à mesurer les cotisations versées à des REER, 
mais non déduites, qu’un particulier peut reporter d’une année sur l’autre en vue de les déduire au cours 
d’années ultérieures. 

L’élément D de la formule figurant dans la définition de ce terme représente certaines sommes qui sont 
appliquées en réduction des déductions inutilisées au titre des REER. Cet élément est modifié, en prévision de 
l’entrée en vigueur du cinquième protocole de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. La 
version modifiée de cet élément comprend des sommes déduites par le contribuable dans le calcul de son revenu 
imposable pour l’année en vertu du nouveau paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention (ou d’une 
disposition semblable d’un autre traité fiscal). Selon le nouveau paragraphe 11 de l’article XVIII de la 
Convention, qui fait partie du cinquième protocole, un résident canadien qui travaille aux États-Unis peut 
déduire les cotisations versées à un régime de pension américain dans certaines circonstances, mais seulement 
jusqu’à concurrence de son maximum déductible au titre des REER. Ce nouveau paragraphe prévoit également 
que la somme ainsi déduite est appliquée en réduction des déductions inutilisées au titre des REER du 
contribuable. La modification apportée à l’élément D donne effet à cette réduction. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après l’année civile dans laquelle le 
protocole entre en vigueur. 
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Article 43 

Comptes d’épargne libre d’impôt 

LIR 
146.2 

L’article 146.2 de la Loi prévoit des règles relatives aux comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI). Plusieurs 
modifications sont apportées à l’article 146.2 afin de corriger les problèmes soulevés après l’adoption de la Loi 
d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, qui renfermait les dispositions législatives initiales de mise 
en œuvre des CÉLI. Ces modifications sont abordées dans les notes qui suivent. 

Ces modifications ont donné lieu à la renumérotation de paragraphes. Ainsi, les paragraphes 146.2(3) à (6) sont 
devenus les paragraphes 146.2(5) à (8), et les paragraphes 146.2(7) à (9) sont devenus les 
paragraphes 146.2(10) à (12). Dans les présentes notes, les renvois sont faits aux paragraphes renumérotés. Pour 
faciliter la consultation, les effets de la renumérotation sont indiqués dans le tableau de concordance suivant. 

Ancien article 146.2 Nouvel article 146.2 

(1) Définitions (1) Définitions 

(2) Conditions applicables aux arrangements 
admissibles 

(2) Conditions applicables aux arrangements admissibles 

  (3) Non-application des alinéas (2)a), b) et e)  

  (4) Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt 

(3) Compte d’épargne libre d’impôt (5) Compte d’épargne libre d’impôt 

(4) Aucun impôt à payer par une fiducie (6) Aucun impôt à payer par une fiducie 

(5) Somme portée au crédit d’un dépôt (7) Somme portée au crédit d’un dépôt 

(6) Fiducie qui cesse d’être un compte 
d’épargne libre d’impôt 

(8) Fiducie qui cesse d’être un CÉLI 

  (9) Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire 

(7) Contrat de rente qui cesse d’être un 
compte d’épargne libre d’impôt 

(10) Contrat de rente qui cesse d’être un CÉLI 

(8) Dépôt qui cesse d’être un compte 
d’épargne libre d’impôt 

(11) Dépôt qui cesse d’être un CÉLI 

(9) Exclusions (12) Exclusions 

  (13) Règlements 

Les modifications de l’article 146.2 s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Définitions 

LIR 
146.2(1) 

« arrangement admissible »  

La définition de « arrangement admissible » du paragraphe 146.2(1) de la Loi s’applique principalement aux 
fins du paragraphe 146.2(5) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, un arrangement peut devenir un compte 
d’épargne libre d’impôt (CÉLI) seulement s’il s’agit d’un arrangement admissible au moment où il a été conclu, 
et il cesse d’être un CÉLI s’il cesse par la suite d’être un arrangement admissible. 
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Un contrat de rente conclu avec un fournisseur de rentes autorisé représente l’un des trois types d’arrangements 
admissibles. Pour qu’un contrat de rente soit admissible, il ne doit pas, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de la 
définition, être annexé à un autre contrat ou arrangement. Cette condition visait à empêcher les contrats en 
coparticipation en raison des éventuels problèmes entourant la copropriété et l’interfinancement des 
arrangements. Cette condition peut cependant avoir des effets beaucoup trop vastes dans certains cas. 

Compte tenu du fait que les problèmes que la condition devait permettre de régler sont en général abordés dans 
d’autres dispositions de l’article 146.2 et de la partie XI.01 de la Loi, le sous-alinéa b)(ii) est modifié de façon à 
supprimer cette condition.  

Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt 

LIR 
146.2(3) et (4) 

Les nouveaux paragraphes 146.2(3) et (4) de la Loi précisent qu’aucune des règles des alinéas 146.2(2)a), b) et 
e) de la Loi n’empêche le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) de se servir de l’intérêt sur un 
CÉLI à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette. Par mesure de protection contre la « vente » ou la 
« location » des droits de cotisation, l’allégement conféré par ces paragraphes s’applique uniquement s’il s’agit 
d’une reconnaissance de dette sans lien de dépendance et s’il est raisonnable de conclure qu’elle ne vise pas 
principalement à permettre à une autre personne ou à une société de personnes de tirer parti de l’exemption 
d’impôt relative au CÉLI. 

Compte d’épargne libre d’impôt 

LIR 
146.2(5) 

Le paragraphe 146.2(5) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un arrangement devient, et cesse 
d’être, un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI). Une des conditions à remplir pour que l’arrangement soit 
considéré un CÉLI est que, au plus tard le 60e jour de l’année de la conclusion de l’arrangement, l’émetteur doit 
produire auprès du ministre un choix (fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites) visant à 
enregistrer l’arrangement à titre de CÉLI.  

Le paragraphe 146.2(5) est modifié de deux façons. Dans un premier temps, la date d’échéance de la production 
du choix passe au dernier jour de février de l’année suivant celle de la conclusion de l’arrangement, ce qui 
correspond à la date d’échéance de la production de la déclaration annuelle de renseignements aux fins du CÉLI 
qui est prévue au nouveau paragraphe 223(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. On s’attend à ce que la 
production de la première déclaration de renseignements aux fins du CÉLI constitue un choix valide dans la 
mesure où elle est produite à temps. Dans un deuxième temps, le paragraphe 146.2(5) est modifié pour préciser 
le moment exact auquel un arrangement cesse d’être un CÉLI. 

Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire 

LIR 
146.2(9) 

Le paragraphe 146.2(5) de la Loi porte qu’un arrangement cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt 
(CÉLI) et, partant, n’est plus exonéré d’impôt, au décès du dernier titulaire du CÉLI. Dans le cas d’un 
arrangement en fiducie, le paragraphe 146.2(8) de la Loi estime que la fiducie a cédé tous ses biens et les a 
acquis de nouveau à leur juste valeur marchande (JVM). Ainsi, la fiducie n’a à payer l’impôt que sur le revenu 
cumulé après le décès du titulaire, et les gains et pertes en capital découlant d’éventuelles cessions de biens ne 
tiennent compte que des hausses ou des baisses de valeur survenues après le décès du titulaire. 
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Le nouveau paragraphe 146.2(9) est ajouté pour éviter que ce traitement réservé aux CÉLI en fiducie n’entraîne 
des difficultés indues au plan de l’administration et de la production de déclarations. Il contient plusieurs règles 
qui modifient le traitement fiscal des CÉLI en fiducie au décès du titulaire et rapproche davantage ce traitement 
à celui qui est réservé aux REER en fiducie au décès du rentier.  

En vertu du nouvel alinéa 146.2(9)a), l’arrangement en fiducie est réputé continuer d’être un CÉLI aux fins des 
dispositions précisées de la Loi et du Règlement. (Il cesse d’être un CÉLI à toutes les autres fins.) Cette règle de 
présomption a principalement pour effet de permettre à la fiducie de continuer d’être exonérée de l’impôt en 
vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi jusqu’à la fin de l’année qui suit celle du décès du titulaire. Si elle 
continue d’exister au début de la deuxième année suivant celle du décès du titulaire, elle devient imposable à 
partir de ce moment et, conformément au paragraphe 146.2(8) de la Loi, elle est réputée avoir cédé, et acquis de 
nouveau, ses biens à leur JVM à ce moment-là. 

Conformément au nouvel alinéa 146.2(9)b), tout paiement fait dans le cadre de la fiducie pendant la période 
d’exemption en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie 
doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l’année de la réception sauf s’il est désigné par la fiducie 
comme étant attribuable à la JVM du CÉLI au décès. Autrement dit, ce montant est inclus dans le revenu du 
contribuable dans la mesure où il représente la distribution du revenu tiré de biens de la fiducie, ou 
l’appréciation de la valeur de ces biens, pendant la période d’exemption. Comme dans le cas des REER, la Loi 
ne contient aucune règle particulière que la fiducie doit suivre pour déterminer la mesure dans laquelle un 
paiement donné fait après le décès du titulaire d’un CÉLI est attribuable au revenu ou à l’appréciation de la 
valeur après le décès. La seule contrainte imposée à la fiducie est que le total des montants désignés non 
imposables ne peut dépasser la JVM des biens de la fiducie au décès. 

Le nouvel alinéa 12(1)z.5) de la Loi porte que le montant à inclure dans le revenu établi par l’alinéa 146.2(9)b) 
est pris en compte dans le calcul du revenu tiré de biens du contribuable. Exception faite des paiements à des 
non-résidents, l’émetteur n’est soumis à aucune exigence de retenir de l’impôt sur les paiements. 

Le nouvel alinéa 146.2(9)c) s’applique seulement si la fiducie continue d’exister à la fin de la période 
d’exemption. Il porte que la fiducie est tenue d’inclure le revenu ou la hausse de la valeur qui n’a pas été versé 
pendant la période d’exemption postérieure au décès dans son revenu de la première année d’imposition cumulé 
au cours de cette période. L’alinéa 12(1)z.5) exige de la fiducie qu’elle ajoute ce montant à son revenu à titre de 
revenu tiré de biens qui peut être remis aux bénéficiaires de la fiducie conformément aux règles d’imposition 
ordinaires des fiducies. 

Règlements 

LIR 
146.2(13) 

Le nouveau paragraphe 146.2(13) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour 
exiger des émetteurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux comptes d’épargne 
libre d’impôt (CÉLI). À cette fin, le nouveau paragraphe 223(1) du Règlement prévoit que les émetteurs de 
CÉLI sont tenus de produire des déclarations annuelles de renseignements. Pour plus de détails, se reporter aux 
notes concernant ce paragraphe. 

Article 44 

Fonds enregistrés de revenu de retraite 

LIR 
146.3 

L’article 146.3 de la Loi prévoit les règles concernant les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). 
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LIR 
146.3(1.1) 

Selon l’article 146.3, doivent être faits sur un FERR chaque année des paiements au moins égaux au minimum à 
retirer du FERR pour l’année. Ce minimum est calculé selon la définition de ce terme figurant au paragraphe 
146.3(1) et correspond, de façon générale, au produit de la multiplication de la juste valeur marchande des biens 
détenus dans le cadre du fonds au début de l’année par un facteur fondé sur l’âge, fixé dans le Règlement de 
l’impôt sur le revenu. 

Le nouveau paragraphe 146.3(1.1) prévoit que le minimum à retirer d’un FERR pour 2008 est réduit de 25 %. 

LIR 
146.3(1.2) 

Le nouveau paragraphe 146.3(1.2) prévoit que le minimum non réduit pour 2008 (à savoir, la somme obtenue 
avant l’application de la réduction de 25 % prévue au nouveau paragraphe 146.3(1.1)) continue de s’appliquer 
dans certains cas par souci d’accorder un allégement. Plus précisément, le minimum non réduit s’appliquera 
dans le cadre des dispositions suivantes : 

• l’exemption de la retenue d’impôt applicable aux sommes retirées de FERR jusqu’à concurrence 
du minimum; 

• les règles sur l’attribution à l’époux ou au conjoint de fait; 

• la retenue d’impôt des non-résidents. 

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi. 

Article 45 

Organismes de bienfaisance 

LIR 
149.1(1) 

L’article 149.1 de la Loi prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir 
et conserver le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Dans la foulée du budget de 2007, un régime 
s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées a été mis en place. Ce régime prévoit que 
les fondations privées doivent se dessaisir de leurs participations excédentaires dans des sociétés. 

Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) de la Loi s’appliquent dans le cadre des articles 149.1 et 149.2 
et de la partie V de la Loi. Certaines de ces définitions sont modifiées ou remplacées par des modifications 
touchant l’article 149.2 qui ont pour objet, de façon générale, de prévoir une exception à l’égard de certaines 
actions, non inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, qui sont acquises par une fondation privée 
avant le 19 mars 2007. 

Les modifications apportées au paragraphe 149.1(1) s’appliquent à compter du 19 mars 2007. 

« actions de remplacement » 

La nouvelle définition de « actions de remplacement » s’applique dans le cadre de la définition de « actions 
exonérées ». En général, certaines actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées 
seront elles-mêmes exonérées. Les nouvelles actions doivent être acquises dans le cadre d’une opération à 
laquelle l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87 de la Loi s’appliquent. 
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« actions exonérées » 

La nouvelle définition de « actions exonérées » s’applique dans le cadre de la nouvelle définition de 
« pourcentage d’actions exonérées ». De façon générale, le régime s’appliquant à la participation excédentaire 
n’exige pas d’une fondation privée qu’elle se dessaisisse des actions, appelées auparavant « actions visées par 
une stipulation », qui, selon le cas : 

• ont fait l’objet d’un don à la fondation avant le 19 mars 2007 et sont assujetties à une condition portant 
conservation par la fondation; 

• ont fait l’objet d’un don après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 en exécution d’un testament signé, 
ou d’une fiducie non testamentaire réglée, avant le 19 mars 2007 qui comprenait une telle condition et qui 
n’a pas été modifié après le 18 mars 2007. 

La définition de « actions exonérées » comprend aussi des actions acquises par une fondation privée en échange 
d’autres actions qui étaient des actions exonérées. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la 
définition de « actions de remplacement ». 

De plus, sont comprises parmi les actions exonérées certaines actions détenues par une fondation privée à 
compter du 18 mars 2007 qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (« actions non 
inscrites »). Toutefois, cette exonération ne vise pas les actions non inscrites d’une société donnée par 
l’intermédiaire de laquelle la fondation a, directement ou indirectement, un droit sur des actions d’une société 
publique. Plus précisément, les actions non inscrites d’une société donnée, détenues par la fondation, ne seront 
pas exonérées si, à la fois : 

1. la société donnée a un « pourcentage d’intérêt » sur les actions d’une société publique (voir ci-après), 

2. la société donnée, ou une troisième société par l’intermédiaire de laquelle la société donnée détient 
indirectement son « pourcentage d’intérêt » dans la société publique, est contrôlée par des personnes 
intéressées quant à la fondation ou par la fondation seule ou de concert avec des personnes intéressées, 

à moins que : 

3. la fondation, même si elle détenait directement les actions de la société publique qui donnent naissance au 
droit, n’aurait pas un pourcentage de participation excédentaire relativement à la catégorie d’actions de la 
société publique, 

4. la fondation, seule ou de concert avec les sociétés contrôlées visées au point 2, détient au plus 2 % de 
l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie d’actions de la société publique. 

Les actions non inscrites qui ne sont pas des actions exonérées, ainsi que toutes les actions inscrites en bourse, 
détenues le 18 mars 2007 sont assujetties aux règles transitoires concernant la participation excédentaire 
énoncées au paragraphe 149.2(8) de la Loi. 

De façon générale, est un « pourcentage d’intérêt » d’une société donnée sur les actions d’une société publique 
le droit détenu directement ou indirectement en raison des actions qu’elle détient d’une autre société. Pour en 
savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage d’intérêt ». Le terme 
« personne intéressée » est défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi quant à une fondation privée. Il s’agit, de 
façon générale, d’une personne qui a un lien de dépendance avec la fondation. 

Exemple 1 – participation directe dans une société 
M. X est l’unique fiduciaire de la Fondation familiale X. Le 18 mars 2007, cette fondation détenait 48 % des actions 
avec droit de vote de la Société X, société privée dont M. X détient le reste des actions avec droit de vote, soit 52 %. 
Le 1er novembre 2008, la Société X a acquis 16 % des actions de catégorie A de la société publique, Publique Ltée, 
et la Fondation familiale X a acheté 5 % de la même catégorie d’actions. Au 31 décembre 2008, aucune de ces 
proportions n’avait changé. 
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La Fondation familiale X doit établir si, au 31 décembre 2008, ses actions non inscrites de la Société X sont des 
actions exonérées selon le régime s’appliquant à la participation excédentaire ou sont, au contraire, assujetties aux 
règles transitoires qui s’appliquent aux actions de sociétés détenues par une fondation privée le 18 mars 2007. 
• La Société X a un pourcentage d’intérêt dans Publique Ltée, puisqu’elle détient des actions de celle-ci. Il n’est 

pas nécessaire de calculer le pourcentage d’intérêt. 
• La Fondation familiale X ne contrôle pas la Société X (qui est propriétaire des actions de Publique Ltée), mais 

la Société X est contrôlée par M. X, lequel est une personne intéressée quant la Fondation familiale X puisqu’il 
la contrôle. 

• La Fondation familiale X, si elle détenait en propre les actions de catégorie A de Publique Ltée, détiendrait 
21 % de cette catégorie d’actions; par conséquent, elle aurait un « pourcentage de participation excédentaire » 
relativement à ces actions de 1 % (calculé compte non tenu des règles transitoires). 

• La Fondation familiale X, de concert avec la Société X (la « société contrôlée »), détient plus de 2 % des actions 
de catégorie A de Publique Ltée. 

Même si les actions de la Société X, détenues par la Fondation familiale X, ont été acquises avant le 19 mars 2007, 
elles ne sont pas des « actions exonérées » au 31 décembre 2008 puisque, à cette date, la Société X (en sa qualité de 
société contrôlée par une personne intéressée, M. X) a une participation dans une société publique. 

 

Exemple 2 – participation indirecte dans une société 
Comme dans l’exemple 1, M. X est l’unique fiduciaire de la Fondation familiale X. Le 18 mars 2007, cette 
fondation détenait 48 % des actions avec droit de vote de la Société Y, société privée dont M. X détenait le reste 
des actions avec droit de vote, soit 52 %. 
Le 1er juillet 2008, la Société Y a acheté 25 % des actions avec droit de vote de la Société AA, société privée 
dont Mme X (épouse de M. X) détenait le reste des actions, soit 75 %. 
Le 1er novembre 2008, la Société AA a acquis 16 % des actions de catégorie A de la société publique, 
Publique Ltée, et la Fondation familiale X a acheté 5 % de la même catégorie d’actions. Au 31 décembre 2008, 
aucune de ces proportions n’avait changé. 
La Fondation familiale X doit établir si, au 31 décembre 2008, ses actions non inscrites de la Société Y sont des 
actions exonérées selon le régime s’appliquant à la participation excédentaire ou sont, au contraire, assujetties 
aux règles transitoires qui s’appliquent aux actions de sociétés détenues par une fondation privée le 
18 mars 2007. 
• La Société Y a un pourcentage d’intérêt dans Publique Ltée, puisqu’elle détient des actions de la 

Société AA qui, à son tour, détient des actions de Publique Ltée. Il n’est pas nécessaire de calculer le 
pourcentage d’intérêt. 

• La Fondation familiale X ne contrôle pas la Société AA (qui est propriétaire des actions de 
Publique Ltée), mais la Société AA est contrôlée par Mme X, laquelle est une personne intéressée quant la 
Fondation familiale X puisqu’elle est liée à M. X, qui contrôle la fondation. 

• La Fondation familiale X, si elle détenait en propre les actions de catégorie A de Publique Ltée, détiendrait 
21 % de cette catégorie d’actions; par conséquent, elle aurait un « pourcentage de participation 
excédentaire » relativement à ces actions de 1 % (calculé compte non tenu des règles transitoires). 

• La Fondation familiale X, de concert avec la Société AA (la « société contrôlée »), détient plus de 2 % des 
actions de catégorie A de Publique Ltée. 

Même si les actions de la Société Y, détenues par la Fondation familiale X, ont été acquises avant le 
19 mars 2007, elles ne sont pas des « actions exonérées » au 31 décembre 2008 puisque, à cette date, la 
Société Y a une participation indirecte dans une société publique en raison de sa participation dans la 
Société AA (qui est une société contrôlée par une personne intéressée). 
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Exemple 3 – aucun pourcentage de participation excédentaire 

Supposons que, dans l’exemple 2, la Société AA n’avait acquis qu’une participation de 12 % dans 
Publique Ltée. Les actions de la Société Y détenues par la fondation demeuraient des actions exonérées parce 
que le total des actions de Publique Ltée détenues par la fondation, les personnes intéressées et la Société AA 
ne serait que de 17 %. En d’autres termes, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation 
n’excéderait pas 20 % même si toutes les actions lui appartenaient directement. 

« pourcentage d’actions exonérées » 

La nouvelle définition de « pourcentage d’actions exonérées » s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le 
« pourcentage de participation excédentaire » d’une fondation privée, au sens du paragraphe 149.1(1). Le 
pourcentage d’actions exonérées d’une fondation privée correspond au pourcentage des actions émises et en 
circulation d’une société qui sont des actions exonérées détenues par la fondation. Une fondation privée peut 
cesser d’avoir un pourcentage d’actions exonérées si les actions qu’elle détient cessent d’être des actions 
exonérées. Dans le même ordre d’idées, une fondation privée peut commencer à avoir un pourcentage d’actions 
exonérées si des actions non inscrites en bourse qu’elle détenait le 18 mars 2007 ont cessé d’être des actions 
exonérées au sens du paragraphe 149.1(1). 

Si une fondation privée détient des actions identiques d’une catégorie du capital-actions d’une société, dont 
certaines étaient détenues le 18 mars 2007 et d’autres ont été acquises après cette date, la disposition de 
certaines actions n’a pas pour effet de réduire le pourcentage d’actions exonérées, sauf dans la mesure où le 
nombre d’actions dont il est disposé excède le nombre d’actions acquises après le 18 mars 2007. Toutefois, 
lorsqu’il est disposé d’actions exonérées, toute acquisition ultérieure d’actions identiques n’aura pas pour effet 
de rétablir le pourcentage d’actions exonérées de la fondation. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « actions exonérées » et 
« pourcentage de dessaisissement ». 

« pourcentage d’actions visées par une stipulation » 

Lorsque le pourcentage d’actions visées par une stipulation d’une fondation privée excède 20 %, le calcul du 
pourcentage de participation excédentaire est fondé sur le pourcentage d’actions visées par une stipulation 
proprement dit plutôt que sur le seuil de 20 %. Sont des actions visées par une stipulation des actions d’une 
catégorie du capital-actions d’une société, détenues par une fondation à un moment donné, qui ont été acquises 
(en règle générale, avant le 19 mars 2007) au moyen d’un don visé par une stipulation portant que la fondation 
ne peut en disposer avant le moment donné. 

La définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation » est abrogée. Son contenu figure à 
l’alinéa a) de la définition de « actions exonérées », laquelle s’applique dans le cadre de la nouvelle définition 
de « pourcentage d’actions exonérées ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant 
ces définitions. 

« pourcentage de dessaisissement » 

Le « pourcentage de dessaisissement » d’une fondation privée pour une année d’imposition représente, de façon 
générale, le pourcentage des actions en circulation d’une catégorie du capital-actions d’une société, dont la 
fondation privée doit se dessaisir avant la fin de l’année afin d’éviter l’imposition de la pénalité prévue au 
paragraphe 188.1(3.1) de la Loi. Cette définition est modifiée de façon à prévoir que le pourcentage déterminé 
par ailleurs ne peut dépasser l’excédent du pourcentage d’actions détenues par la fondation sur le « pourcentage 
d’actions exonérées » de la fondation. Ainsi, la fondation n’aura pas à se dessaisir d’actions de sociétés au cours 
d’une année d’imposition si, à la fin de l’année, elle ne détient que des actions exonérées. 
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Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « actions exonérées » et 
« pourcentage d’actions exonérées ». 

« pourcentage d’intérêt » 

La nouvelle définition de « pourcentage d’intérêt » s’applique dans le cadre de la nouvelle définition de 
« actions exonérées ». De façon générale, le régime s’appliquant à la participation excédentaire n’exige pas 
d’une fondation privée qu’elle se dessaisisse des actions exonérées qu’elle détenait le 19 mars 2007. Ces actions 
peuvent comprendre des actions de sociétés qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée; 
fait toutefois exception à cette règle les actions non inscrites en bourse d’une société qui détient un pourcentage 
d’intérêt dans une société publique. 

À cet égard, le terme « pourcentage d’intérêt » s’entend, sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), au sens du 
paragraphe 95(4) de la Loi. Toutefois, il n’est pas nécessaire de calculer ce pourcentage lorsqu’il s’agit de 
recenser les actions exonérées dans le cadre du régime s’appliquant à la participation excédentaire; il suffit 
d’établir qu’il serait supérieur à zéro. 

Il suffit donc d’établir qu’une société donnée (dont certaines des actions non inscrites en bourse sont détenues 
par la fondation privée) détient, directement ou indirectement, en raison des actions qu’elle détient dans d’autres 
sociétés, un droit sur des actions d’une société publique. Le cas échéant, la société donnée aura un pourcentage 
d’intérêt dans la société publique. 

À cette fin, le nouveau paragraphe 149.2(2.1) de la Loi prévoit que le droit d’acquérir des actions, ou le droit de 
contrôler les droits de vote liés à des actions, est considéré comme un droit sur les actions. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 149.2(2) ainsi qu’aux exemples qui 
accompagnent les notes concernant la définition de « actions exonérées ». 

Communication de renseignements 

LIR 
149.1(15) 

Selon le paragraphe 149.1(15) de la Loi, le ministre du Revenu national est autorisé à communiquer certains 
renseignements concernant les organismes de bienfaisance enregistrés, notamment les renseignements prescrits 
qui doivent figurer dans la déclaration de renseignements que ces organismes sont tenus de produire pour une 
année d’imposition aux termes du paragraphe 149.1(14). 

L’ajout de l’alinéa 149.1(15)d) à la Loi s’accompagne de l’ajout des conditions fixées par règlement, 
mentionnées à l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi, qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés qui 
reçoivent des dons de médicaments à l’égard desquels une société peut obtenir une déduction en application de 
l’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi. Dès la sanction du nouvel alinéa 149.1(15)d) de la Loi, le ministre du Revenu 
national ou le ministre de la Coopération internationale sera autorisé à mettre à la disposition du public la liste 
des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 
110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9) de la Loi. 

Article 46 

Participations excédentaires de fondations privées 

LIR 
149.2 

L’article 149.2 de la Loi comprend certaines des règles concernant le régime s’appliquant à la participation 
excédentaire des fondations privées. Ces règles permettent notamment de calculer les pourcentages de 
dessaisissement d’une fondation privée quant à sa participation excédentaire relativement aux actions du 
capital-actions d’une société. 
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Propriété 

LIR 
149.2(2.1) 

Le nouveau paragraphe 149.2(2.1) de la Loi s’applique, à compter du 19 mars 2007, dans le cadre de la 
définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 149.1(1) de la Loi. Cette définition s’applique lorsqu’il 
s’agit de déterminer si certaines actions, détenues par une fondation privée le 18 mars 2007, sont des actions 
dont la fondation n’est pas tenue de se dessaisir dans le cadre du régime s’appliquant à la 
participation excédentaire. 

En règle générale, une société donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société si elle a un droit sur les 
actions de celle-ci (détenues directement, ou indirectement en raison des actions qu’elle détient dans une société 
intermédiaire). Par exemple, si la société donnée est propriétaire d’actions d’une deuxième société qui détient 
des actions d’une société publique, elle aura un pourcentage d’intérêt dans la société publique. 

Le paragraphe 149.2(2.1) a pour effet d’élargir le champ d’application de la définition de « pourcentage 
d’intérêt » de sorte que le « droit en vertu d’un contrat » visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi soit assimilé à la 
propriété. Serait, par exemple, un droit en vertu d’un contrat le droit d’acquérir des actions ou de contrôler les 
droits de vote liés à des actions, le droit de faire racheter, acquérir ou annuler les actions d’un autre actionnaire 
ou le droit de faire réduire les droits de vote d’un autre actionnaire. 

De cette façon, si la deuxième société dans l’exemple figurant ci-dessus détenait le droit de contrôler les droits 
de vote liés à des actions de la société publique, plutôt que les actions proprement dites, la société donnée aurait 
toujours un droit dans la société publique. 

Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007 

LIR 
149.2(9) à (11) 

Les nouveaux paragraphes 149.2(9) à (11) de la Loi s’appliquent dans le cadre du régime s’appliquant à la 
participation excédentaire des fondations privées. Ces dispositions ont pour effet d’attribuer à une fondation, 
dans certaines circonstances, des actions détenues par une fiducie le 18 mars 2007. 

Selon le nouveau paragraphe 149.2(10), une fondation est réputée être propriétaire d’actions détenues par une 
fiducie le 18 mars 2007 en proportion de la valeur de sa participation dans la fiducie dans le cas où les 
conditions suivantes, énoncées au paragraphe 149.2(9), sont réunies : 

• la fondation est l’unique fiduciaire de la fiducie; 
• la fondation est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire », au sens du paragraphe 251.1(3) 

de la Loi, de la fiducie, et plus de 50 % des fiduciaires de la fiducie sont composés de la fondation et de 
personnes intéressées quant à elle. 

Lorsque la fiducie est réputée détenir des actions qui remplissent les conditions énoncées dans la définition de 
« actions exonérées » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, la fondation ne peut avoir, en conséquence, un 
pourcentage de dessaisissement relativement à ces actions. 

Par souci de simplifier l’évaluation de la participation d’une fondation dans une fiducie discrétionnaire, le 
paragraphe 149.2(11) supprime l’importance de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par quiconque d’un 
pouvoir discrétionnaire relativement à l’attribution du revenu ou du capital de la fiducie. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une fondation privée commençant après le 
25 février 2008. 
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Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire 

LIR 
149.2(5)b) et c) 

Le paragraphe 149.2(5) de la Loi permet d’attribuer l’augmentation, au cours d’une année d’imposition, du 
pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à des actions de sociétés. Le 
montant de l’augmentation est attribué au pourcentage de dessaisissement pour une année d’imposition 
conformément à la manière dont la fondation a acquis les actions de la catégorie. 

Le pourcentage de dessaisissement représente de fait un « groupe » d’acquisitions excédentaires de l’année 
courante ou des années antérieures. 

Le paragraphe 149.2(5) est modifié de façon à prévoir une disposition d’allégement qui s’applique aux 
organismes de bienfaisance enregistrés qui étaient des fondations privées le 19 mars 2007. Pour l’application 
des alinéas 149.2(5)b) et c) de la Loi à la première année d’imposition de la fondation commençant après cette 
date, les passages « au cours de l’année courante » et « pendant l’année courante » à ces alinéas sont remplacés 
par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l’année courante ». 

Cette modification fait en sorte les périodes de dessaisissement applicables aux legs et dons sans lien de 
dépendance soient plus longues dans le cas d’actions acquises par la fondation au cours de la « période 
tampon » allant du 18 mars 2007 jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la fondation qui comprend cette date. 

Article 47 

Cotisation  

LIR 
152 

L’article 152 de la Loi renferme les règles relatives aux cotisations (et aux nouvelles cotisations) concernant 
l’impôt, les intérêts et les pénalités dont un contribuable est redevable. 

Cotisation et nouvelle cotisation – période de prescription  

LIR 
152(4)  

De façon générale, le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national ne peut établir de 
nouvelle cotisation concernant l’impôt dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition après 
l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année, à moins que 
ne soient réunies les conditions énoncées à l’alinéa 152(4)a) ou b).  

Le paragraphe 152(4) est modifié par l’ajout de l’alinéa c), qui fait suite au Protocole d’accord sur 
l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés conclu entre le Canada et l’Ontario. Le nouvel alinéa c) 
prévoit le prolongement de la période normale de nouvelle cotisation, qui passe à une année après la dernière en 
date de deux éventualités, soit le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation ou le 90e jour suivant la 
date de mise à la poste de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.  

L’expression « nouvelle cotisation provinciale » utilisée dans le nouvel alinéa 152(4)c) désigne un genre 
particulier de cotisation ou de nouvelle cotisation. De façon générale, il s’agit d’une cotisation, d’une nouvelle 
cotisation ou d’une cotisation supplémentaire concernant l’impôt payable par une société pour une année 
d’imposition aux termes de la loi d’une province qui prévoit un impôt sur le revenu des sociétés, dans le cas où 
la cotisation ou la nouvelle cotisation est établie en raison d’un changement apporté à l’attribution du revenu 
imposable que la société a gagné dans une province. 

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction du projet de loi. 



82 

Période de nouvelle cotisation prolongée 

LIR 
152(6.2) 

Selon le nouveau paragraphe 152(6.2), le ministre du Revenu national est tenu d’établir une nouvelle 
cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de 
l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du 
paragraphe 142.6(1.6), aux actions détenues par le contribuable au cours de l’année, si les conditions suivantes 
sont réunies : 

• le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en 
application de l’article 150; 

• le contribuable présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable 
pour son année d’imposition pertinente, un formulaire prescrit modifiant la déclaration. 

À cette fin, l’année d’imposition pertinente du contribuable correspond, si le formulaire est produit à l’égard de 
l’alinéa d) de la définition de « bien exclu », à l’année qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé 
à cet alinéa. Si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition pertinente 
correspond à l’année qui suit l’année d’imposition donnée. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois, pour ce qui est des 
années d’imposition ayant commencé avant octobre 2006, la mention « alinéa d) de la définition de « bien 
exclu » » au paragraphe 152(6.1) de la Loi est remplacée par « alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la 
valeur du marché » ». 

Article 48 

Grandes sociétés 

LIR 
181.3 

L’article 181.3 de la Loi porte sur le calcul du capital, du capital imposable, du capital imposable utilisé au 
Canada et de la déduction pour placements d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi, 
pour l’application de l’ancien impôt des grandes sociétés. 

Capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière 

LIR 
181.3(1)c)(ii)(B) 

Le paragraphe 181.3(1) de la Loi porte sur le calcul du « capital imposable utilisé au Canada » des institutions 
financières pour l’application des dispositions concernant l’ancien impôt des grandes sociétés prévu à la 
partie I.3 de la Loi. 

Dans le cas des compagnies d’assurance, un montant de rajustement, déterminé selon la division 
181.3(1)c)(ii)(B), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada. 

Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, cette division n’a plus de raison d’être. 
Aussi, est-elle abrogée pour les années d’imposition commençant après septembre 2006. 
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Article 49 

Organismes de bienfaisance – pénalité 

LIR 
188.1 

L’article 188.1 de la Loi porte sur les pénalités touchant les organismes de bienfaisance. Ces pénalités sont 
imposées, de façon générale, relativement aux activités que ces organismes ne sont pas autorisés à exercer. 

Fondation – anti-évitement 

LIR 
188.1(3.2)c) et (3.3) à (3.5) 

Le paragraphe 188.1(3.2) de la Loi est une disposition anti-évitement qui a pour objet d’empêcher une 
fondation privée de se soustraire aux obligations en matière de déclaration et de dessaisissement prévues par le 
régime s’appliquant à la participation excédentaire. 

Les nouveaux paragraphes 188.1(3.3) à (3.5) de la Loi prévoient une autre disposition anti-évitement qui 
s’applique aux actions et autres droits qu’une fondation privée, ou une personne intéressée quant à elle, détient 
indirectement dans une société du fait qu’elle a une participation dans une fiducie. Selon le 
paragraphe 188.1(3.5), une fondation (ou, dans certaines circonstances, une personne intéressée quant à elle) est 
réputée être propriétaire d’actions (détenues en fait par une fiducie) en proportion de la valeur de sa 
participation dans la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies : 

• la fondation privée ou la personne intéressée (chacune étant appelée « initié ») est bénéficiaire de la fiducie; 
• il est raisonnable de considérer que l’une des raisons de l’établissement d’une fiducie consiste à détenir ou à 

acquérir des actions ou d’autres droits dans une société; 
• la fondation privée aurait un pourcentage de dessaisissement relativement à une catégorie donnée d’actions 

si elle détenait (en plus des actions de la catégorie qu’elle détient effectivement) les actions (ou actions 
réputées – voir ci-après) qui appartiennent à la fiducie. 

À cet égard, lorsque la fiducie est propriétaire d’une participation (non constituée d’actions) dans une société et 
que cette participation est associée à un « droit en vertu d’un contrat » relatif à des actions prévu à 
l’alinéa 251(5)b) de la Loi, la fiducie est réputée en vertu de l’alinéa 188.1(3.4)a) être propriétaire d’actions de 
la même catégorie dont la valeur correspond à celle de la participation réelle (non constituée d’actions) dans la 
société. Un tel droit en vertu d’un contrat pourrait comprendre, par exemple, le droit d’acquérir des actions ou 
de contrôler les droits de vote liés à des actions, le droit de faire racheter, acquérir ou annuler les actions d’un 
autre actionnaire ou le droit de faire réduire les droits de vote d’un autre actionnaire. 

Aux fins d’évaluation de la participation d’une fondation dans une fiducie discrétionnaire, l’alinéa 188.1(3.4)b) 
supprime l’importance de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par quiconque d’un pouvoir discrétionnaire 
relativement à l’attribution du revenu ou du capital de la fiducie. 

La modification apportée à l’alinéa 188.1(3.2)c) vise à préciser que la juste valeur marchande d’une action qui 
est réputée être émise par une société en vertu du paragraphe 188.1(3.2) correspond à celle d’une action réelle et 
est déterminée compte non tenu de ce paragraphe. Cette modification est conforme au libellé du nouvel 
alinéa 188.1(3.5)c). 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 
25 février 2008. 
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Article 50 

Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières 
Capital imposable utilisé au Canada 

LIR 
190.11 

L’article 190.11 de la Loi porte sur le calcul du capital imposable utilisé au Canada par une compagnie 
d’assurance-vie résidant au Canada pour l’application de la partie VI de la Loi. 

Assureur sur la vie 

LIR 
190.11b)(ii) 

Dans le cas des compagnies d’assurance-vie ayant résidé au Canada tout au long de l’année, un montant de 
rajustement, déterminé selon le sous-alinéa 190.11b)(ii), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada. 

Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, ce sous-alinéa n’a plus de raison d’être. 
Aussi, est-il abrogé pour les années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 51 

Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières 
Capital 

LIR 
190.13 

L’article 190.13 de la Loi porte sur le calcul du capital imposable utilisé au Canada des institutions financières 
pour l’application de la partie VI de la Loi. 

Assureur sur la vie non-résident 

LIR 
190.13c)(iv) 

Dans le cas des compagnies d’assurance-vie qui ont été des non-résidents tout au long de l’année, un montant 
de rajustement, déterminé selon le sous-alinéa 190.13c)(iv), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada. 

Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, ce sous-alinéa n’a plus de raison d’être. 
Aussi est-il abrogé pour les années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 52 

Sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées 

LIR 
197 

L’article 197 de la Loi applique un impôt sur certains gains d’une société de personnes intermédiaire de 
placement déterminée.  
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Définitions 

LIR 
197(1) 

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » 

Est une « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » pour une année d’imposition toute 
société de personnes résidant au Canada si, au cours de l’année, elle détient des biens hors portefeuille et ses 
titres sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.  

Cette définition est modifiée afin d’exclure du traitement à titre de société de personnes intermédiaire de 
placement déterminée pour une année d’imposition l’entité qui est une filiale exclue pour cette année 
d’imposition. Pour de plus amples précisions, consulter les notes sur la nouvelle définition de « filiale exclue » 
au paragraphe 122.1(1) de la Loi. 

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 octobre 2006. 

Dispositions transitoires applicables aux EIPD 

LIR 
197(8) 

Le paragraphe 197(8) de la Loi a pour effet de limiter l’application de la définition de « société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée », au paragraphe (1), pour les années d’imposition 2007 à 2010. 
Dans le cas où une société de personnes (appelée « EIPD de transition » dans les présentes notes) est, selon 
cette définition, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006, le 
paragraphe 197(8) prévoit que la définition ne s’applique qu’à compter de son année d’imposition 2011 ou, 
si elle est antérieure, de l’année d’imposition au cours de laquelle sa croissance excède ce qui constitue une 
croissance normale (d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006), sauf 
si l’excédent découle d’une opération visée par règlement. 

Selon les précisions concernant la croissance normale, la croissance maximale pour la période allant de 
novembre 2006 à décembre 2010 s’établit à 50 millions de dollars ou, s’il est plus élevé, au montant correspond 
à la « zone sûre ». Ce dernier montant est déterminé par rapport à la capitalisation boursière, au 
31 octobre 2006, de l’EIPD de transition et est étalé de la façon suivante : 40 % pour la période allant de 
novembre 2006 à décembre 2007; 20 % pour 2008; 20 % pour 2009; et 20 % pour 2010. Ces pourcentages sont 
cumulatifs – contrairement au plancher de 50 millions de dollars – en ce sens que l’EIPD de transition sera 
autorisée à émettre, à compter de janvier 2010, de nouveaux capitaux propres pour une valeur pouvant aller 
jusqu’à 100 % de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006. 

Par la présente note, avis est donné que les précisions sur la croissance normale du ministère des Finances sont 
révisées, à compter de la date de publication. 

La première révision s’applique à certains cas faisant intervenir une EIPD de transition, dont les unités sont 
transigées publiquement, qui détient des titres d’une autre EIPD de transition – fiducie ou société de personnes 
et appelée « deuxième EIPD de transition » dans les présentes notes – dont les unités ne sont pas transigées 
publiquement. Si les titres que l’EIPD de transition détient dans la deuxième EIPD de transition sont des biens 
hors portefeuille de l’EIPD de transition (déterminés, pour l’application de la révision des précisions, comme si 
la définition de « bien hors portefeuille » au paragraphe 122.1(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas b) 
et c) et comme si la mention « 10 % » à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par « 25 % »), les 
nouveaux capitaux propres émis par la deuxième EIPD de transition seront pris en compte dans la croissance de 
l’EIPD de transition, et non dans celle de la deuxième EIPD de transition, pourvu qu’au moins une des deux 
conditions suivantes soient réunies : 

• les nouveaux capitaux propres sont convertibles en capitaux propres de l’EIPD de transition; 
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• il est raisonnable de considérer que les nouveaux capitaux propres sont capitalisés par l’émission de 
nouveaux capitaux propres de l’EIPD de transition. 

Cette révision des précisions sur la croissance normale vise à empêcher, dans les circonstances précises 
indiquées ci-dessus, qu’une même source de croissance soit attribuée de façon inappropriée à la fois à l’EIPD 
de transition et à la deuxième EIPD de transition dans le cas où le lien de dépendance entre les deux entités 
est considérable. 

Les précisions concernant la croissance normale sont également révisées de façon à accélérer le montant de la 
zone sûre pour chacune des années 2009 et 2010 de sorte qu’il soit disponible à compter de la date de 
publication. Bien que cette modification soit sans incidence sur la croissance maximale autorisée des EIPD de 
transition, elle leur permet d’utiliser la part de croissance restante dans une seule année, plutôt que de l’étaler 
sur les années 2009 et 2010, à raison de 20 % par année,. Par conséquent, en ce qui concerne la période allant 
de la date de publication jusqu’à la fin de 2010, la zone sûre des EIPD de transition correspondra à un 
maximum de 60 % de leur capitalisation boursière au 31 octobre 2006. Par exemple, l’EIPD ayant émis en 
2008, avant la date de publication, des nouveaux capitaux propres représentant 15 % de sa capitalisation 
boursière au 31 octobre 2006 disposerait, pour la période allant de la date de publication jusqu’à la fin de 2010, 
d’une zone sûre restante de 45 % (60 % - 15 %) de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006. 

Il est à noter que les montants annuels représentant la zone sûre demeurent cumulatifs. Ainsi, l’EIPD de 
transition n’ayant pas émis de nouveaux capitaux propres au cours de la période allant du 31 octobre 2006 
jusqu’à la date de publication serait en mesure d’émettre, à compter de la date de publication, de nouveaux 
capitaux propres pour une valeur pouvant aller jusqu’à 100 % de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006 
sans dépasser sa croissance normale. 

Article 53 

Définitions 

LIR 
204 

L’article 204 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie X de la Loi. 

« placement admissible » 

La définition de « placement admissible » prévue à l’article 204 de la Loi porte sur les types de biens qu’une 
fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices peut détenir. Elle s’applique également aux 
fins des REER, des REEE, des FERR, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) et des comptes 
d’épargne libre d’impôt (CÉLI), étant donné que les définitions de « placement admissible » aux 
paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1), 205(1) et 207.01(1) reprennent essentiellement la liste des placements 
visés par la définition figurant à l’article 204. Elle vise en outre les intermédiaires de placement qui sont des 
placements enregistrés aux termes des alinéas 204.4(2)b), d) ou f) de la Loi et qui, par conséquent, sont tenus de 
limiter leurs placements aux seuls placements admissibles. 

L’alinéa c.1) de la définition comprend les titres de créance qui avaient reçu, au moment de leur acquisition, une 
cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement et qui ont été émis dans le cadre 
d’une émission d’au moins 25 millions de dollars. S’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon 
continue, l’exigence relative à l’émission minimale de 25 millions de dollars est satisfaite en tenant compte de 
la totalité des titres de créance de ce type de l’émetteur qui sont en circulation. 

Trois modifications sont apportées à l’alinéa c.1). Premièrement, il est modifié afin que la condition relative à la 
cote d’évaluation supérieure puisse être remplie soit au moment de l’acquisition soit de façon continue. Ainsi, le 
titre de créance d’un émetteur qui n’avait pas auparavant reçu de cote d’évaluation et qui était un placement 
admissible en vertu d’une autre disposition de la Loi ou du Règlement, mais qui a cessé d’être admissible en 
vertu de cette disposition, pourra demeurer un placement admissible s’il reçoit une cote d’évaluation supérieure.  
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La deuxième modification apportée à l’alinéa prévoit la renonciation à la condition relative à la cote 
d’évaluation supérieure lorsque les titres de créance sont acquis conformément à une proposition approuvée par 
un tribunal en vertu des lois canadiennes sur l’insolvabilité en échange de titres de créance qui avaient 
auparavant reçu une cote d’évaluation supérieure. Cette modification devrait surtout faire en sorte que les 
placements enregistrés ou les fiducies de régimes enregistrés qui détenaient du papier commercial adossé à des 
actifs ne subissent pas de retombées fiscales négatives du plan de restructuration établi par le Pan-Canadian 
Investors Committee. 

Troisièmement, l’alinéa c.1) est modifié de manière à préciser l’application de la condition relative à l’émission 
de 25 millions de dollars. Le libellé actuel était source d’incertitude concernant son application aux programmes 
d’émission de titres de créance supposant des séries multiples de titres de créance. Dans l’alinéa modifié, la 
condition vise les titres de créance en circulation de l’émetteur qui ont été émis dans le cadre d’un programme 
donné d’émission de titres de créance plutôt que les titres de créance du même type de l’émetteur qui sont 
en circulation.  

Ces modifications s’appliquent à la détermination du statut de placement admissible à tout moment après le 
18 mars 2007, ce qui correspond à la date d’instauration de l’alinéa c.1). 

Article 54 

Conditions d’agrément des sociétés à capital de risque de travailleurs 

LIR 
204.81(1) 

L’article 204.81(1) prévoit les conditions d’agrément des sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT). 
Selon la division 204.81(1)c)(ii)(A), les SCRT ne peuvent émettre des actions de catégorie A qu’en faveur de 
particuliers (sauf des fiducies) et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). 

La division 204.81(1)c)(ii)(A) est modifiée de façon que les SCRT puissent également émettre des actions de 
catégorie A en faveur de fiducies régies par des comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI).  Les SCRT pourront 
ainsi modifier leurs statuts afin de permettre l’émission d’actions de catégorie A en faveur de particuliers (sauf 
des fiducies), de fiducies régies par des REER, de fiducies régies par des CÉLI ou de toute combinaison de 
ceux-ci. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Articles 55 à 58 

Impôts relatifs aux comptes d’épargne libre d’impôt 

LIR 
Partie XI.01 

La partie XI.01 de la Loi prévoit des impôts spéciaux relatifs aux comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI), dont 
un impôt sur les cotisations excédentaires, ainsi que des impôts sur les avantages supplémentaires, et les 
placements non admissibles et interdits.  

Plusieurs modifications sont apportées à la partie XI.01 afin de corriger les problèmes soulevés par suite de 
l’adoption de la Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, qui contient les dispositions législatives 
initiales de mise en œuvre des CÉLI. Ces modifications sont abordées dans les notes qui suivent.  

Les modifications de la partie XI.01 s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Définitions 

LIR 
207.01(1) 

Le paragraphe 207.01(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XI.01. 
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« avantage » 

Selon l’article 207.05 de la Loi, un impôt spécial est à payer si un avantage relatif à un compte d’épargne libre 
d’impôt (CÉLI) est accordé à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le 
titulaire. Le terme « avantage » désigne un bénéfice, un prêt ou une dette qui dépend de l’existence du CÉLI, à 
quelques exceptions près. Cette définition est modifiée à plusieurs égards. 

En premier lieu, la définition est modifiée afin de confirmer qu’une distribution effectuée sur un CÉLI n’est pas 
un avantage visé à l’alinéa a). Selon la définition de « distribution » au paragraphe 146.2(1) de la Loi, ce terme 
désigne tout paiement effectué dans le cadre d’un CÉLI en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du 
titulaire sur le CÉLI. 

En deuxième lieu, la définition de « avantage » est modifiée de façon à prévoir que le paiement ou l’attribution, 
par l’émetteur au CÉLI, n’est pas non plus un avantage visé à l’alinéa a). Cette exclusion a pour objet de tenir 
compte, par exemple, des sommes raisonnables reçues au titre d’une majoration d’intérêt dans le cadre de CÉLI. 

Il est important de noter que les avantages et sommes qui sont exclus de l’application de l’alinéa a) pourraient 
néanmoins être visés à l’alinéa b) de la définition. En effet, les règles anti-évitement énoncées à ce dernier 
alinéa (voir ci-après) pourraient s’appliquer de sorte qu’un paiement au titre d’une majoration d’intérêt, ou un 
autre paiement reçu dans le cadre d’un CÉLI ou une distribution en provenant, soit considéré comme un 
avantage dans le cas où les conditions énoncées à l’alinéa b) sont réunies. 

Enfin, l’alinéa b) de la définition est modifié de façon à prévoir qu’un avantage comprend toute hausse de la 
valeur du CÉLI qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable, directement ou indirectement :  

• à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) qui ne se serait pas 
produit dans un marché libre et dont l’objet principal est de permettre au titulaire (ou à une autre personne 
ou société de personnes) de profiter de l’exemption d’impôt prévue pour le CÉLI;  

• à un paiement reçu à la place, selon le cas, (i) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire ou par 
une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou (ii) du rendement sur placement ou du produit de 
disposition relatif à des biens détenus hors du CÉLI que verse le titulaire ou une personne avec laquelle il a 
un lien de dépendance.  

Cette disposition sert à protéger contre les opérations conçues pour transférer artificiellement le revenu 
imposable du titulaire vers l’abri que constitue le CÉLI ou pour contourner les plafonds de cotisation au CÉLI.  

La définition de « avantage » comprend également, à l’alinéa c), les bénéfices visés par règlement. Pour 
l’instant, il n’est pas prévu de modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu à cette fin. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

« excédent CÉLI » 

L’expression « excédent CÉLI » s’applique principalement à l’impôt spécial, prévu à l’article 207.02 de la Loi, 
sur les cotisations excédentaires aux CÉLI. Le montant d’impôt à payer est établi sur le montant le plus élevé 
d’excédent CÉLI du particulier (calculé au moyen d’une formule) pour un mois donné.  

Selon l’élément E de la formule, le montant total des distributions effectuées au cours d’une année, et au plus 
tard au moment donné, sur un CÉLI du particulier – autres que des distributions qui sont des transferts 
admissibles et des distributions visées par règlement – est soustrait de son excédent CÉLI. À cette fin, il est 
prévu qu’une distribution donnée soit visée par règlement si elle n’est pas requise pour réduire ou éliminer 
l’excédent CÉLI du particulier.  

La définition de « excédent CÉLI » est modifiée afin d’intégrer, directement dans la description de l’élément E, 
les points qui devaient avoir été visés par règlement. Dans sa version modifiée, l’élément E ne comprend que la 
« partie admissible » de la distribution, et définit cette « partie admissible » comme étant le montant le moins 
élevé entre le montant de la distribution et le montant qui aurait été l’excédent CÉLI du particulier au moment 
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de la distribution si cette dernière n’avait pas été effectuée. À titre illustratif, présumons qu’un particulier 
détenant un excédent CÉLI de 8 000 $ retire 10 000 $ de son CÉLI. Comme seule la somme de 8 000 $ est 
requise pour éliminer l’excédent CÉLI, seulement 8 000 $ sont inclus aux fins de la détermination de la valeur 
de l’élément E. 

Lorsqu’une distribution est un « transfert admissible » (au sens du paragraphe 207.01(1)) ou une distribution 
visée par règlement, la partie admissible établie par l’élément E est égale à zéro. Pour l’instant, il n’est pas 
prévu de modifier le Règlement afin qu’il vise une distribution aux fins de l’élément E. 

Les modifications de l’élément E ne constituent pas des changements de politique, mais visent plutôt seulement 
à faciliter l’application des règles. 

L’expression « excédent CÉLI » s’applique également aux fins de l’alinéa 74.5(12)c) de la Loi, du 
sous-alinéa d)(iii) de la nouvelle définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) et du 
paragraphe 207.01(3) de la Loi, qui tous se fondent sur l’excédent CÉLI d’un particulier à un moment donné. 
Pour l’application de ces dispositions, il importe de signaler que l’inclusion de l’expression « somme positive » 
dans le préambule de la définition en vigueur indique que le particulier n’est pas réputé avoir un excédent CÉLI 
si le montant obtenu au moyen de la formule est égal à zéro (soit de fait, soit par suite de l’application de 
l’article 257 de la Loi).  

« cotisation exclue » 

Le paragraphe 207.01(2) de la Loi définit l’expression « cotisation exclue » pour l’application de la définition 
de « excédent CÉLI » au paragraphe 207.01(1). En général, une cotisation exclue désigne une cotisation à un 
CÉLI versée par un particulier (le « survivant ») à partir du produit obtenu d’un arrangement qui cesse d’être un 
CÉLI par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du survivant (le « défunt »). Il n’est pas tenu compte des 
cotisations exclues lorsqu’il s’agit de déterminer si le survivant a un excédent CÉLI. 

La cotisation est une cotisation exclue si elle est faite au cours de la période (appelée la « période de 
roulement ») qui commence au décès du défunt et se termine au deuxième anniversaire de ce décès (ou à une 
date ultérieure que le ministre juge acceptable) et si le survivant désigne cette cotisation à titre de cotisation 
exclue dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition au cours de laquelle la cotisation est versée. 

Plusieurs modifications sont apportées à la définition de « cotisation exclue ». Premièrement, elle passe du 
paragraphe 207.01(2) au paragraphe 207.01(1). 

Deuxièmement, la date limite de versement d’une cotisation exclue sans avoir à obtenir l’approbation du 
ministre est modifiée afin qu’elle corresponde à la période d’exemption postérieure au décès prévue au nouvel 
alinéa 146.2(9)a) de la Loi dans le cas des fiducies qui sont des CÉLI – autrement dit, la fin de l’année civile 
suivant l’année du décès (et non le deuxième anniversaire du décès).  

Troisièmement, pour simplifier l’administration, la définition est modifiée de manière à exiger que la 
désignation de la cotisation soit faite par voie de production d’un formulaire prescrit selon les modalités 
prescrites dans les 30 jours de la date à laquelle la cotisation a été faite (et non sur la déclaration de revenus 
du survivant).  

Enfin, la définition est modifiée afin qu’elle tienne compte de la renumérotation des paragraphes 146.2(6), (7) 
et (8) de la Loi, qui sont devenus les paragraphes 146.2(8), (10) et (11), respectivement. 
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« placement interdit » 
« bien d’exception » 

La définition de « placement interdit » entre en jeu lorsqu’il s’agit d’appliquer les impôts spéciaux prévus à 
l’article 207.04 de la Loi. Il est prévu, dans le passage introductif de cette définition, que les biens visés par 
règlement sont expressément exclus du champ d’application de la définition. En revanche, y sont expressément 
inclus (à l’alinéa d)) les biens d’exception, terme qui, selon le paragraphe 207.01(1), s’entend au sens du 
Règlement de l’impôt sur le revenu. Jusqu’à ce jour, aucune disposition réglementaire n’a été prise à l’égard des 
biens visés ou des biens d’exception. 

La définition de « placement interdit » est modifiée de façon à remplacer le terme « bien d’exception », figurant 
à l’alinéa d), par « bien visé par règlement ». La définition de « bien d’exception » est abrogée. Ainsi, deux 
types de biens sont visés par règlement pour l’application de la définition de « placement interdit » : (i) les biens 
qui sont visés par règlement pour l’application du passage introductif, ce qui a pour effet de les exclure des 
placements interdits et (ii) les biens qui sont visés par règlement pour l’application de l’alinéa d), ce qui en fait 
des placements interdits. Ces modifications ne constituent pas un changement de politique. 

Les nouveaux articles 5000 et 5001 du Règlement portent sur les biens qui sont visés à ces deux fins. Pour en 
savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces articles. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Titulaire remplaçant 

LIR 
207.01(3) 

Le paragraphe 207.01(3) de la Loi prévoit une règle spéciale qui s’applique aux fins de l’impôt sur les 
cotisations excédentaires au CÉLI lorsqu’une personne devient le titulaire remplaçant d’un CÉLI au décès de 
son époux ou conjoint de fait. La modification du paragraphe 207.01(3) tient compte du fait que la définition de 
l’expression « cotisation exclue » est passée du paragraphe 207.01(2) au paragraphe 207.01(1) de la Loi. 

Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents 

LIR 
207.03 

Selon l’article 207.03 de la Loi, le particulier qui verse une cotisation à un CÉLI pendant qu’il est un non-
résident est assujetti à un impôt spécial. Le montant de cet impôt correspond à 1 % de la cotisation et est calculé 
mensuellement jusqu’à ce que le particulier retire la cotisation ou devient un résident du Canada. 

Cet article est modifié de façon à exclure de son champ d’application les cotisations de non-résidents qui 
constituent des « transferts admissibles » ou des « cotisations exclues ». En termes généraux, sont des 
cotisations de CÉLI selon le paragraphe 207.01(1) : 

• les « transferts admissibles », si les sommes sont transférées d’un autre CÉLI du même particulier ou du 
CÉLI de son époux ou conjoint de fait par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait; 

• les « cotisations exclues », si la cotisation provient d’un paiement qu’un particulier a reçu d’un CÉLI en 
raison du décès de son époux ou conjoint de fait. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles  

LIR 
207.04 

Selon l’article 207.04 de la Loi, le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) est assujetti à un impôt 
si une fiducie régie par le CÉLI détient des placements non admissibles ou des placements interdits, au sens du 
paragraphe 207.01(1). 

Le paragraphe 207.04(7) de la Loi permet de déterminer le montant d’impôt auquel le titulaire du CÉLI est 
assujetti en vertu du paragraphe 207.04(6) si une fiducie régie par le CÉLI détient un placement interdit. Ce 
montant correspond à l’impôt qui serait payable par la fiducie sur ce placement, en vertu de la partie I de la Loi, 
si la fiducie était imposable et si certaines autres hypothèses étaient posées. Le paragraphe 207.04(7) est 
modifié de façon à prévoir que le montant d’impôt correspond à 150 % de l’impôt qui serait ainsi payable par la 
fiducie. Cette modification fait en sorte qu’aucun bénéfice sur le plan de l’impôt provincial sur le revenu ne 
découle du fait qu’un placement interdit est détenu dans un CÉLI. 

Une autre modification apportée à l’article 207.04 consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 146.2(4) par un 
renvoi au paragraphe 146.2(6) en raison de la renumérotation du paragraphe. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Renonciation de l’impôt à payer 

LIR 
207.06(2) 

L’article 207.06 de la Loi permet au ministre de renoncer à tout ou partie de l’impôt établi en vertu des 
articles 207.02, 207.03, 207.04 et 207.05 relativement aux comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI). 

Le paragraphe 207.06(2) de la Loi permet au ministre de renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne 
serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.04 et 207.05, ou l’annuler 
en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances. Parmi ces 
impôts spéciaux se trouve un impôt appliqué au détenteur d’un CÉLI aux termes du paragraphe 207.04(6) de la 
Loi sur le revenu et les gains en capital tirés de placements interdits.  

Le paragraphe 207.06(2) est modifié de manière à abolir le pouvoir qu’a le ministre de renoncer à l’impôt sur le 
revenu tiré d’un placement interdit. Cette mesure est conforme au fait qu’aucun pouvoir n’est accordé au 
ministre de renoncer à l’impôt appliqué aux termes du paragraphe 146.2(6) de la Loi sur le revenu et les gains 
en capital tirés de placements non admissibles.  

Article 59 

Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie  

LIR 
211 

L’article 211 de la Loi établit les définitions et les règles connexes aux fins de la partie XII.3 de la Loi, qui 
prévoit l’application d’un impôt spécial sur le revenu de placement imposable canadien des assureurs sur la vie. 
Les « polices d’assurance-vie agréées », qui incluent notamment les polices d’assurance établies sous forme de 
compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI), sont expressément exclues de la portée de cet impôt.  
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« police d’assurance-vie agréée »  

LIR 
211(1) 

La définition de « police d’assurance-vie agréée » prévue au paragraphe 211(1) de la Loi est modifiée de 
manière à supprimer le renvoi au compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI), qui est redondant. Un contrat de 
rente, qui constitue le seul type de produit d’assurance admissible à titre de CÉLI, est déjà exclu de la portée de 
l’impôt prévu à la partie XII.3 étant donné qu’il est expressément exclu de la définition de « police 
d’assurance-vie imposable » prévue au paragraphe 211(1). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 60 

Impôt des non-résidents  

LIR 
212 

Selon l’article 212 de la Loi, sont assujettis à un impôt sur le revenu divers types de revenus de biens que les 
non-résidents tirent de sources situées au Canada. Comme l’impôt doit habituellement être retenu et versé par 
les payeurs des montants, on parle d’une « retenue d’impôt des non-résidents ».  

Ancien CÉLI  

LIR 
212(1)p) 

Selon l’alinéa 212(1)p) de la Loi, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-logement (REEL) 
sont assujettis à la retenue d’impôt des non-résidents.  

En raison de l’abolition des REEL en 1986, l’alinéa 212(1)p) est désormais inutile et abrogé. Le nouvel 
alinéa 212(1)p) est instauré à la place afin de prévoir l’application d’une retenue d’impôt des non-résidents sur 
certains paiements provenant d’une fiducie régie par un ancien compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) après le 
décès du détenteur du CÉLI. Cette retenue d’impôt ne s’applique qu’à la partie du paiement qui aurait été 
incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire en application de l’alinéa 12(1)z.5) de la Loi si le bénéficiaire 
avait résidé au Canada.  

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 61 

Partie XIII.2 – placements de non-résidents dans les fonds communs de placement canadiens 

LIR 
218.3 

Selon l’article 218.3 de la Loi, certaines distributions, effectuées au profit d’investisseurs non-résidents, 
provenant de fonds communs de placement détenant des biens canadiens sont assujetties à un impôt. 

« distribution déterminée » 

LIR 
218.3(1) 

Le paragraphe 218.3(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XIII.2. La définition de 
« distribution déterminée » est modifiée afin que toute distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une 
EIPD-fiducie (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) soit exclue de l’application de la retenue d’impôt prévue 
à cette partie. 
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Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « fait lié à la conversion d’une 
EIPD-fiducie » au paragraphe 248(1) de la Loi. 

Cette modification s’applique à compter du 15 juillet 2008. 

Article 62 

Communication de renseignements  

LIR 
241 

L’article 241 de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d’utiliser des renseignements 
confidentiels obtenus aux termes de la Loi, sauf s’il y est expressément autorisé par l’une des exceptions 
prévues dans cet article. 

Les paragraphes 241(1), (2), (5), (6) et (10), et l’alinéa (4)l) de la Loi sont modifiés, et les nouveaux 
paragraphes 241(9.2) à (9.4) de la Loi sont ajoutés afin de favoriser l’utilisation accrue du numéro d’entreprise, 
attribué par l’Agence du revenu du Canada, par les autres ordres d’administration (les « partenaires ») en vue de 
réduire la paperasserie et le double emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. En particulier, ces 
modifications visent : 

• à élargir l’éventail des renseignements relatifs au numéro d’entreprise qui peuvent être communiqués 
aux partenaires; 

• à élargir également les types d’entités gouvernementales qui sont admissibles à titre de partenaires; 

• à autoriser la publication du numéro d’entreprise par les partenaires relativement aux programmes et aux 
services qu’ils fournissent. 

Communication de renseignements 

LIR 
241(1) 

Le paragraphe 241(1) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d’utiliser des renseignements 
confidentiels, sauf s’il y est expressément autorisé par l’article 241. Le passage introductif du paragraphe 241(1) 
est modifié de façon à faire mention du représentant d’une entité gouvernementale, en raison de l’ajout de la 
définition de « représentant » au paragraphe 241(10). De cette façon, il est également interdit aux représentants 
d’une entité gouvernementale de communiquer ou d’utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. 
La modification permet aussi de veiller à ce que l’infraction prévue au paragraphe 239(2.2) de la Loi pour avoir 
enfreint le paragraphe 241(1) s’applique aussi au représentant d’une entité gouvernementale.  

Pour plus de détails au sujet de la nouvelle définition de « représentant », se reporter aux notes ci-après.  

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.  

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire  

LIR 
241(2) 

Il est précisé au paragraphe 241(2) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne 
peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, 
relativement à un renseignement confidentiel. Le paragraphe 241(2) est modifié de manière que son application 
soit élargie au représentant d’une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu’il 
obtient légalement.  

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.  
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Communication de renseignements personnels 

LIR 
241(4)l) 

Le paragraphe 241(4) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des 
renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer.  

L’alinéa 241(4)l) permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) de fournir, à un autre 
fonctionnaire d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, le numéro 
d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro 
d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale. Ces 
renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du numéro d’entreprise est tenu par cette loi 
de fournir l’information (sauf le numéro d’entreprise proprement dit) au ministère ou à l’organisme. 

L’alinéa 241(4)l) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu’un fonctionnaire peut 
communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. La modification 
permet aux fonctionnaires de communiquer aux représentants d’une entité gouvernementale (au sens du 
paragraphe (10)) les renseignements suivants :  

• le numéro d’entreprise et le nom du détenteur d’un numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou 
autre nom qu’il utilise); 

• les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription – tous définis au 
paragraphe (10) – concernant le détenteur de numéro d’entreprise. 

En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les 
obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises.  

Un fonctionnaire ne peut fournir les renseignements visés à l’alinéa 241(4)l) au représentant d’une entité 
gouvernementale à l’égard d’un programme, d’une activité ou d’un service fourni ou exercé par l’entité que si 
le numéro d’entreprise est utilisé comme identificateur à l’égard du programme, de l’activité ou du service. 

Afin de protéger les renseignements personnels des personnes qui ne possèdent pas d’entreprise, un 
fonctionnaire ne peut communiquer aux termes de cet alinéa des renseignements concernant des « particuliers 
exclus » (au sens du paragraphe (10)).  

Les modifications apportées à l’alinéa 241(4)l) s’appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.  

Divulgation d’un renseignement confidentiel 

LIR 
241(5) 

Il est prévu au paragraphe 241(5) de la Loi qu’un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels 
concernant un contribuable au contribuable ou à d’autres personnes, si le contribuable y consent. 

Le paragraphe 241(5) est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d’une entité 
gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.  
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Appel d’une ordonnance ou d’une directive  

LIR 
241(6) 

Il est prévu au paragraphe 241(6) de la Loi qu’un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d’une 
ordonnance rendue, ou d’une directive donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire les 
enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son 
application soit élargie aux représentants d’une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements 
confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.  

Communication au public et restriction 

LIR 
241(9.2), (9.3) et (9.4) 

Selon le nouveau paragraphe 241(9.2) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une 
entité gouvernementale (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) en conformité avec l’alinéa 241(4)l) 
relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise 
le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.  

Le nouveau paragraphe 241(9.3) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement 
à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur 
de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout 
nom commercial ou autre nom qu’il utilise).  

Le nouveau paragraphe 241(9.4) autorise le représentant d’une entité gouvernementale à mettre à la disposition 
du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro 
d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du 
détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un 
représentant de l’entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa 241(4)l) et si l’entité gouvernementale 
utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.  

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.  

Définitions 

LIR 
241(10) 

Le paragraphe 241(10) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 241. Les changements 
apportés à cet article consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les 
définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », « particulier exclu », 
« renseignements d’entreprise », « renseignements relatifs à l’inscription » et « représentant ».  

« renseignement confidentiel »  

Le terme « renseignement confidentiel » désigne, de façon générale, les renseignements de toute nature et sous 
toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du 
Revenu national (le ministre), ou en son nom, pour l’application de la loi ou sont préparés à partir de ces 
renseignements.  

Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l’application des paragraphes 241(2), (5) et (6) au 
représentant d’une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les 
renseignements visés à l’alinéa 241(4)l) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d’entreprise 
communiqués au représentant d’une entité gouvernementale par un fonctionnaire).  
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« coordonnées »  

Le terme « coordonnées » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, d’un 
sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut, aux termes de l’alinéa 241(4)l) dans sa version 
modifiée, partager à l’égard du détenteur du numéro d’entreprise. Ce terme s’entend du nom, de l’adresse, du 
numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de 
numéro d’entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir 
compte des cas où le détenteur du numéro d’entreprise n’est pas une personne physique, les coordonnées 
comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, membres ou 
administrateurs du détenteur, selon le cas.  

« entité gouvernementale »  

Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d’entités fédérales, provinciales, municipales et 
autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministère ou organismes du 
gouvernement du Canada ou d’une province, les municipalités du Canada et les gouvernements autochtones. La 
définition comprend aussi les sociétés dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou 
plusieurs des personnes suivantes : Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, une 
municipalité du Canada ou une autre personne morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou 
commissions, établis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs 
municipalités du Canada, qui exercent une fonction gouvernementale d’ordre administratif ou réglementaire. 
Enfin, elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou plusieurs municipalités, qui exercent 
une fonction d’ordre administratif ou réglementaire d’une municipalité.  

Cette définition s’applique dans le cadre de la définition de « représentant ».  

« gouvernement autochtone »  

Le terme « gouvernement autochtone » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements 
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est 
un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
les Indiens. Cette disposition de la Loi sur les Indiens, un conseil de bande est :  

• dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74 de la Loi sur les Indiens, le conseil constitué 
conformément à cet article; 

• dans le cas d’une bande à laquelle cet article ne s’applique pas, le conseil choisi selon la coutume de la 
bande ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon cette coutume. 

« particulier exclu »  

Le terme « particulier exclu » désigne un particulier qui détient un numéro d’entreprise pour des raisons non 
liées à une entreprise. Il peut par exemple s’agir d’une personne qui détient un numéro d’entreprise du seul fait 
qu’elle emploie une gardienne d’enfants ou un jardinier, ou uniquement parce qu’elle est parent de 
famille d’accueil.  

Un particulier exclu est expressément exclu de l’application de l’alinéa 241(4)l), si bien qu’un fonctionnaire ne 
peut communiquer de renseignements relatifs à son numéro d’entreprise au représentant d’une entité 
gouvernementale aux termes de cet alinéa.  

« renseignements d’entreprise »  

Le terme « renseignements d’entreprise » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, 
d’un deuxième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au représentant d’une 
entité gouvernementale relativement à une société en application de l’alinéa 241(4)l). Ce terme désigne la 
dénomination sociale d’une société (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de 
sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation 
ou reconstitution. 
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« renseignements relatifs à l’inscription »  

Le terme « renseignements relatifs à l’inscription » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro 
d’entreprise, d’un troisième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au 
représentant d’une entité gouvernementale en application de l’alinéa 241(4)l). Ce terme désigne tout 
renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d’entreprise (à savoir si le numéro est 
détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type 
d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer, la date de l’attribution du numéro d’entreprise, la date du 
début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement du numéro d’entreprise (y 
compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement). 

« représentant » 

De façon générale, est « représentant » d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par 
l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un 
fonctionnaire peut désormais communiquer des renseignements au représentant d’une entité gouvernementale 
aux termes de l’alinéa 241(4)l).  

Toute personne qui a été employée par l’entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui 
a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d’une entité 
gouvernementale, mais seulement pour l’application des paragraphes 241(1), (2), (5) et (6) de la Loi. De cette 
façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 241(1), 
l’infraction visée au paragraphe 239(2.2) de la Loi s’applique aussi à elle.  

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.  

Article 63 

Définitions et interprétation 

LIR 
248 

L’article 248 de la Loi définit des termes qui s’appliquent à l’ensemble de la Loi et prévoit des règles 
concernant l’interprétation et l’application de diverses dispositions de la Loi. 

Définitions 

LIR 
248(1) 

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit un grand nombre d’expressions pour l’application de la Loi. Les 
définitions de « compte d’épargne libre d’impôt » et « fiducie personnelle » sont modifiées et de nouvelles 
définitions sont ajoutées à ce paragraphe. 

« compte d’épargne libre d’impôt »  

Le terme « compte d’épargne libre d’impôt » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi pour l’application de la 
Loi et s’entend au sens du paragraphe 146.2(3) de la Loi. Cette définition est modifiée en raison de la 
renumérotation du paragraphe 146.2(3), devenu le paragraphe 146.2(5).  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

« EIPD convertible » 

La nouvelle définition de « EIPD convertible » au paragraphe 248(1) fait partie d’une série de modifications qui 
portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Les 
modifications connexes portent notamment sur le sous-alinéa 7(1.4)b)(iv), les paragraphes 80.01(5.1), 85.1(7) et 
(8), 88.1(1) et (2) et 107(3) et (3.1) ainsi que sur les définitions de « fait lié à la conversion d’une EIPD-
fiducie » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi. 
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Est une « EIPD convertible » la fiducie ou la société de personnes qui, au cours de la période commençant le 
31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008, est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, une 
société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie de placement immobilier, au sens du 
paragraphe 122.1(1). À cette fin, on considère que les définitions de « fiducie intermédiaire de placement 
déterminée » et « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’appliquent à compter du 
31 octobre 2006 (en d’autres termes, il n’est pas tenu compte des dispositions transitoires spéciales qui auraient 
pour effet de suspendre leur application relativement à une fiducie ou une société de personnes donnée jusqu’à 
la fin de 2010 au plus tard). 

Cette définition s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » 

La nouvelle définition de « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » fait partie d’une série de modifications 
qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une fiducie qui est une 
EIPD convertible. Cette définition prévoit les conditions qui doivent être réunies pour qu’une distribution de 
biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie résidant au Canada, soit assujettie aux nouvelles 
règles énoncées à l’article 88.1, aux paragraphes 107(3) et (3.1) et à l’alinéa 256(7)f) de la Loi et pour que les 
règles énoncées au paragraphe 80.01(5.1) de la Loi s’appliquent au règlement d’une dette par suite d’une 
telle distribution. 

Pour être considérée comme un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, une distribution doit être effectuée 
au profit d’un contribuable avant 2013 et donner lieu à une disposition de la participation du contribuable à titre 
de bénéficiaire de la fiducie. De plus, la fiducie qui effectue la distribution doit cesser d’exister immédiatement 
après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions, comprenant la distribution 
en cause, qui constituent des faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (une telle série ne s’étalera pas sur 
plus de 60 jours en raison des règles énoncées aux alinéas 88.1(1)c) et 107(3)c)). 
Enfin, une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie ne peut être effectuée que par 
certaines fiducies résidant au Canada, à savoir : 
• une EIPD convertible au sens du paragraphe 248(1); 

• une fiducie dont le seul bénéficiaire est une autre fiducie résidant au Canada qui, tout au long de la période 
pertinente (à savoir, la période commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution), 
est une EIPD convertible (il s’agit ici de la fiducie filiale appartenant à cent pour cent directement à l’EIPD 
convertible mère; 

• si la règle ci-dessus est appliquée successivement, une fiducie dont le seul bénéficiaire est une autre fiducie 
résidant au Canada qui est une fiducie visée ci-dessus tout au long de la période pertinente; 

• une fiducie donnée dont le seul bénéficiaire est une autre fiducie résidant au Canada qui, au moment de la 
distribution, est une fiducie visée ci-dessus et qui, tout au long de la période pertinente, est un bénéficiaire 
détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie donnée (il s’agit ici d’une 
fiducie qui, au moment de la distribution, appartient à cent pour cent à une autre fiducie admissible, mais 
qui peut ne pas lui appartenir ainsi tout au long de la période pertinente). 

Cette nouvelle définition s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

« fiducie personnelle » 

Sont des « fiducies personnelles », selon le paragraphe 248(1), les fiducies testamentaires et les fiducies non 
testamentaires dans lesquelles aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie (déterminée selon 
le paragraphe 108(7) de la Loi) payable à la fiducie ou à une personne qui fait un apport à la fiducie. Il est à 
noter que, après 1999, les fiducies d’investissement à participation unitaire (au sens du paragraphe 108(2) de la 
Loi) ne sont pas des fiducies personnelles. 
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La définition de « fiducie personnelle » est modifiée à deux égards dans le cadre d’une série de modifications 
qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. 
En premier lieu, cette définition est modifiée de façon à préciser qu’une fiducie n’est pas une fiducie 
personnelle si elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire après 1999. En second lieu, il est 
précisé que, pour l’application de la règle selon laquelle une fiducie ne constitue pas une fiducie personnelle si 
un droit de bénéficiaire a été acquis pour une contrepartie payable à une personne qui fait un apport à la fiducie, 
cette personne comprend une société de personnes. 

Ces modifications s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. 

« intérêt dans une EIPD convertible » 

La nouvelle définition de « intérêt dans une EIPD convertible » au paragraphe 248(1) fait partie d’une série de 
modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD 
convertible. Ce terme se retrouve au nouveau sous-alinéa 7(1.4)b)(vi), où il s’applique relativement aux fiducies 
qui sont des EIPD convertibles, ainsi qu’au nouvel alinéa 40(3.5)b), aux nouveaux paragraphes 85.1(7) et (8) et 
à la nouvelle définition de « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1), où il s’applique relativement 
aux fiducies et sociétés de personnes qui sont des EIPD convertibles. 

Est un intérêt dans une EIPD convertible, dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, la 
participation au capital de la fiducie déterminée compte non tenu du paragraphe 248(25). Dans le cas d’une 
EIPD qui est une société de personnes, ce terme s’entend d’une participation à titre d’associé commanditaire de 
la société de personnes, ce qui exclut la participation du commandité. Il est à noter toutefois que, dans le cas où 
toutes ces participations au capital de la fiducie ou toutes ces participations à titre d’associé commanditaire de la 
société de personnes, selon le cas, sont définies par rapport à des unités, la mention d’un intérêt dans une EIPD 
convertible vaut mention de la partie de la participation qui est représentée par l’unité. 

Cette nouvelle définition s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

« société de conversion d’EIPD » 

La nouvelle définition de « société de conversion d’EIPD » fait partie d’une série de modifications qui portent 
sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Ce terme se 
retrouve au sous-alinéa 7(1.4)b)(iv), au sous-alinéa 87(2)s.1), au paragraphe 107(3.1) et dans la définition de 
« échange admissible » à l’article 132.2 de la Loi (lesquels font également partie de la série de modifications 
en cause). 

Est une société de conversion d’EIPD à un moment donné :  

• selon l’alinéa a) de la définition, la société qui, après le 14 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est 
antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible; 

• selon l’alinéa b) de la définition, la société dont les actions du capital-actions ont été distribuées, au moment 
donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de 
l’EIPD convertible. 

Cette définition s’applique à compter du 20 décembre 2007. 

Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec  

LIR 
248(3) 

Le paragraphe 248(3) de la Loi renferme certaines règles qui s’appliquent dans le cadre de la Loi de l’impôt sur 
le revenu aux biens sujets à certains arrangements et institutions régis par le droit de la province de Québec. 
Selon les alinéas 248(3)a) à d), certaines institutions et certains arrangements créés en vertu des lois du Québec 
sont réputés être des fiducies à cette fin. L’alinéa 248(3)e) précise qu’une personne est réputée avoir un droit de 
bénéficiaire dans une fiducie si elle a le droit de recevoir le revenu ou le capital relativement à un bien qui est 
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réputé, selon l’un des alinéas 248(3)a) à d), être détenu en fiducie. L’alinéa 248(3)f) précise qu’une personne a 
la propriété effective d’un bien sur lequel elle a un droit de propriété, un droit de preneur dans un bail 
emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie, même si le bien est grevé d’une servitude. 

Le paragraphe 248(3) fait l’objet d’un certain nombre de changements qui s’appliquent, de façon générale, aux 
années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003. En voici le résumé. 

Passage introductif 

Le passage introductif du paragraphe 248(3) est modifié afin de préciser que l’application des dispositions se 
limite aux arrangements et institutions régis par le droit de la province de Québec. 

Nouvel alinéa 248(3)a) 

Les règles énoncées aux alinéas 248(3)a) à c), qui portent sur les biens sujets à un usufruit, à un droit d’usage 
ou d’habitation ou à une substitution, se trouvent désormais au nouvel alinéa 248(3)a). 

Nouveaux alinéas 248(3)b) et c) 

Les dispositions de l’alinéa 248(3)d) se trouvent désormais aux alinéas 248(3)b) et c), avec certaines 
modifications. L’alinéa 248(3)d), dans sa version en vigueur, prévoit qu’un arrangement découlant d’un contrat 
écrit régi par la législation du Québec (et qui n’est pas par ailleurs une fiducie) est réputé être une fiducie et que 
les biens sont réputés être détenus en fiducie si : 

• d’une part, les droits et obligations prévus par l’arrangement sont semblables à ceux découlant 
d’une fiducie; 

• d’autre part, le contrat prévoit expressément que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
l’arrangement est considéré comme une fiducie. 

Cette disposition avait pour objet de permettre que certaines entités commerciales créées à des fins 
d’investissement – qui ne pouvaient être considérées comme des fiducies aux termes du Code civil du Bas 
Canada (CcBC) puisqu’elles n’étaient pas constituées par don ou legs – soient considérées comme des fiducies 
pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans la province de Québec. 

Depuis le remplacement du CcBC par le Code civil du Québec (CcQ) en 1994, des arrangements qui devaient 
être visés par l’alinéa 248(3)d) peuvent désormais être considérés comme des fiducies valides au Québec. Par 
conséquent, les présomptions énoncées à cet alinéa n’avaient plus à être invoquées pour qu’un arrangement 
établi après l’entrée en vigueur du CcQ puisse être considéré comme une fiducie pour l’application de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. 

Puisque le CcQ n’a pas eu pour effet de changer le statut des arrangements établis avant son entrée en vigueur, 
ceux-ci continuent d’être considérés comme des fiducies pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu 
par l’effet des présomptions énoncées à l’actuel alinéa 248(3)d). Ces arrangements (sauf les arrangements 
admissibles) sont désormais visés par le nouvel alinéa 248(3)b). (Les arrangements admissibles font l’objet du 
nouveau paragraphe 248(3.2) et comprennent notamment les enregistrés d’épargne-retraite (REER). Pour en 
savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.) 

Le nouvel alinéa 248(3)b) s’applique également aux arrangements non fiduciaires qui entrent dans le champ 
d’application de l’alinéa 248(3)d) malgré le fait qu’ils n’étaient pas censés être visés par cet alinéa. Cette 
situation se limite toutefois aux arrangements établis avant le 31 octobre 2003. Enfin, les sociétés de personnes 
et les arrangements qui sont des fiducies par ailleurs sont expressément exclus de l’application du nouvel 
alinéa 248(3)b). 

Le nouvel alinéa 248(3)c) s’applique aux arrangements admissibles, y compris ceux établis avant l’entrée en 
vigueur du CcQ. Selon cet alinéa, ces arrangements sont réputés être des fiducies. De plus, les biens qui y sont 
versés à un moment donné sont réputés avoir été transférés à la fiducie par le cotisant, et les biens sujets à des 
droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés être détenus en fiducie. 
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Nouveaux alinéas 248(3)d) et e) 

Les dispositions prévues aux alinéas 248(3)e) et f) se trouvent aux nouveaux alinéas 248(3)d) et e) 
respectivement. Dans ce dernier cas, les expressions désuètes « droit de preneur dans un bail emphytéotique » / 
lessee under an emphyteutic lease ont été remplacées par « droit d’emphytéote » / lessee under an emphyteusis, 
la nouvelle terminologie du CcQ. 

Les modifications apportées au paragraphe 248(3) de la Loi s’appliquent, de façon générale, aux années 
d’imposition commençant après le 30 octobre 2008. 

Don de la nue-propriété d’un immeuble 

LIR 
248(3.1) 

En droit civil, lorsqu’un bien fait l’objet d’un démembrement de la propriété tel un usufruit ou un droit d’usage 
établi au bénéfice d’une personne alors qu’une autre a la nue-propriété, le paragraphe 248(3) de la Loi crée une 
présomption que le bien sujet à l’usufruit ou au droit d’usage est transféré en fiducie. Il y a alors disposition de 
la totalité du bien. Actuellement, le paragraphe 248(3) ne prévoit pas d’exception à cette règle lorsque la nue-
propriété d’un immeuble fait l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance. Le nouveau paragraphe 248(3.1) 
permettra de bénéficier d’une exception, semblable à celle prévue au paragraphe 43.1(1) de la Loi pour les 
domaines viagers de la common law, lorsqu’un contribuable conserve l’usufruit ou le droit d’usage d’un 
immeuble tout en faisant don de la nue-propriété de l’immeuble dans des circonstances donnant droit au crédit 
pour don de bienfaisance. 

En vertu du nouveau paragraphe 248(3.1) et du paragraphe 69(1), le démembrement entraînera une disposition 
uniquement de la nue-propriété d’un immeuble pour un montant égal à sa juste valeur marchande (JVM). Dans 
le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté (PBR) du bien sera réparti au prorata entre la nue-propriété 
et l’usufruit ou le droit d’usage, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi. Il n’y aura disposition de 
l’usufruit ou du droit d’usage que lors de sa disposition réelle ou que si le contribuable est par ailleurs réputé en 
avoir disposé. 

Exemple 

Mme A, dont les biens sont assujettis au droit civil de la province de Québec, est propriétaire d’un immeuble 
qu’elle détient en tant qu’immobilisation valant 100 000 $ et dont le PBR est de 10 000 $. Le bien fait l’objet 
d’un démembrement; elle donne la nue-propriété (JVM de 60 000 $) à un organisme de bienfaisance enregistré 
et conserve le droit d’usage (JVM de 40 000 $). En vertu de la règle actuelle prévue aux paragraphes 248(3) et 
69(1) de la Loi, Mme A est réputée avoir disposé de l’immeuble en faveur d’une fiducie réputée pour un produit 
de disposition de 100 000 $ donnant lieu à un gain de 90 000 $ (100 000 $ - 10 000 $). 

En raison du nouveau paragraphe 248(3.1) et du paragraphe 69(1), il y a disposition uniquement de la nue-
propriété à sa juste valeur marchande, c’est-à-dire 60 000 $. Ce montant peut être inclus dans le calcul du 
crédit pour dons de bienfaisance. Le PBR attribuable à la nue-propriété est de 6 000 $ (10 000 $ x 6/10). La 
transaction engendre un gain de 54 000 $ (60 000 $ - 6 000 $). Mme A conserve le droit d’usage de l’immeuble 
et il n’y a pas de disposition de ce droit. Suite à son décès, il y aura une disposition réputée de son droit 
d’usage à la JVM (établie de manière semblable à celle des domaines viager et résiduel de la common law). 

Ces modifications s’appliquent aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005. 
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Arrangement admissible 

LIR 
248(3.2) 

Le nouveau paragraphe 248(3.2) précise en quoi consiste un arrangement admissible pour l’application des 
alinéas 248(3)b) et c). Selon ce paragraphe, est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux 
conditions suivantes : 

(i) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou 
provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire; 

(ii) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec; 

(iii) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une 
fiducie pour l’application de la Loi; 

(iv) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un 
régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un compte 
d’épargne libre d’impôt (CÉLI). 

Le nouveau paragraphe 248(3.2) et le nouvel alinéa 248(3)c) font suite à la décision de la Cour suprême du 
Canada rendue dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] 1 R.C.S. 785. Dans cette affaire, 
qui portait sur la saisissabilité d’un arrangement qui avait été vendu à titre de REER en fiducie autogéré, la cour 
a statué qu’une fiducie n’avait pas été établie en vertu du Code civil du Québec (CcQ). Il en a résulté une 
incertitude à savoir si l’arrangement en question était en fait un REER aux termes de la Loi et, dans la négative, 
si le statut d’arrangements semblables présentés comme étant des arrangements en fiducie était aussi menacé.  

Les conditions énoncées au paragraphe 248(3.2) reconnaissent que certains aspects de la décision rendue dans 
l’affaire Thibault donnent à penser que l’arrangement examiné par la cour (et d’autres arrangements semblables 
devant être enregistrés) pourrait ne pas remplir les conditions d’application de l’alinéa 248(3)d) en vigueur. 
(Les conditions modifiées sont également incorporées, le cas échéant, à l’alinéa 248(3)d) en vigueur.) 

Le paragraphe 248(3.2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003, compte tenu 
de certaines exceptions en raison de la mise en place subséquente des REEI et des CÉLI.  

Article 64 

Placements dans des sociétés de personnes en commandite 

LIR 
253.1 

L’article 253.1 de la Loi précise que pour l’application de certaines dispositions de la Loi et du Règlement (y 
compris le paragraphe 146.2(4) concernant les comptes d’épargne libre d’impôt), la fiducie ou la société qui 
détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considérée comme un associé qui 
exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette 
participation et la détient. L’article 253.1 est modifié de manière à faire état de la renumérotation du 
paragraphe 146.2(4), devenu le paragraphe 146.2(6). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Article 65 

Sociétés associées 

LIR 
256 

L’article 256 de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si des sociétés sont considérées comme 
étant associées et si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application de la Loi. 

Acquisition du contrôle 

LIR 
256(7)f) 

Le paragraphe 256(7) de la Loi prévoit des règles qui permettent d’établir, dans des circonstances particulières, 
s’il y a eu acquisition de contrôle pour l’application de certaines dispositions de la Loi. 

Le nouvel alinéa 256(7)f) fait partie d’une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la 
réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Cet alinéa s’applique relativement à la 
distribution de biens effectuée par une fiducie (la « fiducie distributrice ») au profit d’une autre fiducie (la 
« fiducie donnée »), lorsque les biens distribués sont des actions du capital-actions d’une société et que la 
distribution constitue un « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » au sens du paragraphe 248(1). 
L’alinéa 256(7)f) prévoit la possibilité que, s’il est établi que les fiduciaires de la fiducie distributrice ont le 
contrôle de la société, la distribution entraîne l’acquisition du contrôle de la société par les fiduciaires de la 
fiducie donnée. Selon cet alinéa, la fiducie donnée est réputée, si certaines autres conditions sont réunies, ne pas 
acquérir le contrôle de la société en raison seulement de la distribution. 

Les autres conditions qui doivent être réunies pour que l’alinéa 256(7)f) puisse s’appliquer sont les suivantes : 

• la société doit être contrôlée par les fiduciaires de la fiducie distributrice immédiatement avant 
la distribution; 

• la fiducie donnée doit être le seul bénéficiaire de la fiducie distributrice; 
• la fiducie donnée doit être visée à l’alinéa c) de la nouvelle définition de « fait lié à la conversion d’une 

EIPD-fiducie » au paragraphe 248(1) (de fait, la fiducie donnée doit être une EIPD convertible ou une 
fiducie dont le seul bénéficiaire est une autre fiducie qui est une EIPD convertible); 

• en l’absence de l’alinéa 256(7)f), la fiducie donnée aurait acquis le contrôle de la société dans le cadre 
du fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie. 

Le nouvel alinéa 256(7)f) s’applique à compter du 15 juillet 2008.  

Article 66 

Partie déterminée d’un bien de fiducie  

LIR 
259 

L’article 259 de la Loi prévoit, pour certaines dispositions déterminées de la Loi (y compris le 
paragraphe 146.2(4) de la Loi concernant les comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI)), une règle de 
transparence qui s’applique quand une fiducie régie par un régime enregistré acquiert des unités d’une 
fiducie admissible.  
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LIR 
259(1) 

Le paragraphe 259(1) de la Loi, qui constitue le principal élément de fond de la règle de transparence prévue à 
l’article 259, est modifié de manière à faire état de la renumérotation du paragraphe 146.2(4) de la Loi, qui 
devient le paragraphe 146.2(6). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Loi d’exécution du budget de 2008 

Article 67 

Loi d’exécution du budget de 2008 
19(5) 

Le paragraphe 19(5) de la Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, a promulgué une version 
transitoire de la formule appliquée au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de déterminer 
la limite de dépenses d’une société aux fins du crédit d’impôt à l’investissement. La description de l’élément B 
de la formule est modifiée en raison des modifications apportées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de cet élément par 
le paragraphe 32(3) des propositions législatives qui font l’objet des présentes notes. Ces modifications 
consistent à ajouter des renvois à l’article 181.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et présente modification 
corrélative fait en sorte que ces renvois s’appliquent dans le contexte de la version transitoire de la formule.  

Règlement de l’impôt sur le revenu 

Article 68 

Déclarations de renseignements 

Partie II 

La partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) établit un vaste éventail d’exigences de 
présentation de rapports et de déclaration de renseignements. 

Paiements à des non-résidents 

RIR 
202(2)h) 

L’article 202 du Règlement prévoit les règles qui établissent les circonstances dans lesquelles des déclarations 
de renseignements sont exigées relativement à des paiements à des non-résidents. L’alinéa 202(2)h) exige la 
production d’une déclaration relativement aux paiements versés à des non-résidents qui proviennent d’un 
régime enregistré d’épargne-logement (REEL).  

Vu l’abolition des REEL en 1986, l’alinéa 202(2)h) est devenu désuet et il est abrogé. Le nouvel 
alinéa 202(2)h) le remplace afin d’exiger que l’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) en fiducie 
qui effectue le paiement d’une somme imposable aux termes de l’alinéa 212(1)p) de la Loi à un bénéficiaire non 
résident de la fiducie, après le décès du détenteur du CÉLI et avant la fin de la période d’exonération, soit tenu 
de produire une déclaration de renseignements afin de déclarer cette somme.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Article 69 

Successions et fiducies 

RIR 
204(3) 

L’article 204 du Règlement exige de façon générale qu’une personne qui tire un revenu, des gains ou bénéfices 
en qualité de fiduciaire produise une déclaration au titre de ces montants dans les 90 jours suivant la fin de 
l’année d’imposition au cours de laquelle les sommes ont été gagnées. 

L’alinéa 204(3)f) est ajouté de façon que cette exigence ne s’applique pas à une fiducie régie par un compte 
d’épargne libre d’impôt (CÉLI) ou par un arrangement réputé aux termes de l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être 
un CÉLI. Les fiducies régies par un CÉLI sont tenues de produire des déclarations de renseignements aux 
termes des exigences en matière de déclaration prévues à l’article 223 du Règlement qui s’appliquent 
expressément aux émetteurs de CÉLI.  

Si une fiducie régie par un ancien CÉLI continue d’exister après la période d’exonération prévue à 
l’alinéa 146.2(9)a), la dérogation à l’exigence de déclaration ne s’appliquerait plus, et la fiducie serait tenue de 
commencer à produire des déclarations fiduciaires périodiques aux termes de l’article 204. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 70 

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable 

RIR 
209(1) 

Le paragraphe 209(1) du Règlement exige que les émetteurs de feuillets T4 et d’autres déclarations de 
renseignements déterminées transmettent au contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de la 
déclaration qui le concerne.  

Le paragraphe 209(1) est modifié de manière à remplacer le renvoi à l’article 223 du Règlement par un renvoi 
au paragraphe 223(2). Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant le paragraphe 223(2). 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 71 

Placements admissibles 

RIR 
221(2) 

Selon le paragraphe 221(2) du Règlement, certaines sociétés et de fiducies sont tenues de produire une 
déclaration de renseignements lorsqu’elles déclarent que leurs actions ou unités constituent des placements 
admissibles de régimes enregistrés d’épargne-retraite ou d’autres régimes enregistrés.  

Le paragraphe 221(2) est modifié de manière à élargir cette exigence aux sociétés et fiducies qui déclarent que 
leurs actions ou unités sont des placements admissibles de comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI). Cette 
modification, qui s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes, fait suite à l’instauration des CÉLI.  
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Article 72 

Comptes d’épargne libre d’impôt 

RIR 
223 

L’article 223 du Règlement prévoit les règles qui établissent les circonstances dans lesquelles des déclarations 
de renseignements sont exigées relativement à des régimes enregistrés d’épargne-logement (REEL).  

Vu l’abolition des REEL en 1986, l’article 223 est devenu désuet et il est abrogé. Le nouvel article 223 le 
remplace afin d’établir des règles de production de déclarations visant les émetteurs de comptes d’épargne libre 
d’impôt (CÉLI).  

Le nouveau paragraphe 223(1) exige que l’émetteur d’un CÉLI (y compris un arrangement réputé être un CÉLI 
en application de l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi) produise une déclaration annuelle de renseignements au titre du 
CÉLI. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante (en vertu 
du paragraphe 205(1) du Règlement).  

Les renseignements figurant dans la déclaration serviront à calculer les droits de cotisation au CÉLI, à 
déterminer les cotisations excédentaires et autres éventuelles situations d’inobservation, et à recueillir des 
données statistiques aux fins de l’évaluation des programmes. 

Le nouveau paragraphe 223(2) exige que l’émetteur d’un CÉLI en fiducie qui, après le décès du détenteur du 
CÉLI et avant la fin de la période d’exonération, fait à partir de la fiducie un paiement dont le montant est 
imposable en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, produise une déclaration de renseignements afin de 
déclarer le paiement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’alinéa 146.2(9)b). 

Le nouveau paragraphe 223(3) s’applique si une fiducie régie par un CÉLI acquiert un placement non 
admissible ou en dispose, ou si un bien détenu par une fiducie régie par un CÉLI devient un placement non 
admissible ou cesse de l’être. Le paragraphe 223(3) exige que l’émetteur du CÉLI en avise le détenteur selon les 
modalités réglementaires au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. Cette exigence de 
notification vise à faire en sorte que le détenteur obtienne suffisamment de renseignements pour se conformer à 
ses obligations fiscales en application de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible. Il 
est prévu que l’émetteur sera tenu de déclarer les mêmes renseignements à l’ARC sur la déclaration annuelle de 
renseignements visant le CÉLI.  

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 73 

Rentes et polices d’assurance-vie 

Partie III 

La partie III du Règlement prévoit des règles applicables aux rentes et aux polices d’assurance-vie. 

Contrats de rente prescrits 

RIR 
304(1) 

L’article 304 du Règlement prévoit les contrats de rente qui sont exclus de l’application des règles énoncées à 
l’article 12.2 de la Loi, selon lesquelles le revenu des polices d’assurance-vie doit être déclaré selon la 
comptabilité d’exercice. L’alinéa 304(1)a) prévoit une exclusion visant les contrats de rente achetés 
conformément à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou certains autres régimes enregistrés.  

L’alinéa 304(1)a) est modifié de manière à ajouter à la liste des contrats de rente exclus de l’application des 
règles sur la comptabilité d’exercice les contrats de rente émis sous forme de compte d’épargne libre d’impôt 
(CÉLI) ou de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Cette modification est mise en œuvre par renvoi 
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aux contrats de rente établis sous la forme d’un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) ou d) de la 
Loi (qui excluent les CÉLI, les FERR et autres contrats de rente régis par un régime enregistré de l’application 
des règles énoncées au paragraphe 148(1) qui exigent l’inclusion dans le calcul du revenu du produit de la 
disposition d’une police d’assurance-vie). L’alinéa 304(1)a) est aussi modifié par souci de cohérence avec le 
paragraphe 148(1). 

Cette modification s’applique aux contrats de rente établis après 2008. 

Article 74 

Revenu imposable gagné dans une province par une société 

Partie IV 

La partie IV du Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le montant du revenu imposable 
gagné au cours de l’année par une société dans une province aux fins de l’abattement prévu à l’article 124 de 
la Loi.  

Interprétation 

RIR 
400(1) 

Le paragraphe 400(1) du Règlement est modifié de façon à faire renvoi à la définition de « revenu imposable 
gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi. Il est également précisé au 
paragraphe 400(1) que les règles mentionnées à cette définition se retrouvent à la partie IV du Règlement. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Centres bancaires internationaux 

RIR 
400(1.1) 

Selon le nouveau paragraphe 400(1.1) du Règlement, la somme qui n’est pas ajoutée ou déduite, relativement 
au revenu ou à la perte d’une société pour une année provenant de son entreprise qui constitue un centre 
bancaire international (CBI), dans le calcul de son revenu pour l’année doit être ajoutée à son revenu imposable, 
ou déduite de ce revenu, pour l’année. Ainsi, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition est 
calculé avant que soit demandée l’exemption au titre des CBI pour l’application de la partie IV du Règlement. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Établissement stable 

RIR 
400(2)e.1) 

Le paragraphe 400(2) du Règlement précise en quoi consiste un établissement stable lorsqu’il s’agit de 
déterminer si le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition doit être attribué à une province 
donnée en vertu de la partie IV du Règlement. 

Le nouvel alinéa 400(2)e.1) prévoit que la société qui n’a pas d’établissement stable est réputée en avoir un à 
l’endroit où est situé son siège social. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Article 75 

Calcul du revenu imposable 

RIR 
401 

Selon l’article 401 du Règlement, la partie IV du Règlement s’applique au calcul du montant de revenu 
imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée. La modification 
apportée à cet article consiste à en moderniser le libellé. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 76 

Agent payeur central 

RIR 
402.1 

Les articles 402.1 et 402.2 du Règlement prévoient des règles spéciales applicables aux années d’imposition 
1978 et 1980 de certaines sociétés. Ces articles sont désormais inutiles et sont remplacés par un nouvel 
article 402.1, sans lien avec le précédent. Ce nouvel article s’applique dans certains cas où un employé 
fournit des services au profit d’une société qui n’est pas son employeur. 

Les nouveaux paragraphes 402.1(1) et (2) prévoient, de façon générale, que le traitement ou salaire gagné par 
un employé pour la prestation d’un service dans une province donnée au profit d’une société qui n’est pas 
l’employeur est réputé être versé par la société à un employé de ses établissements stables dans la province si 
la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance et que la société a un établissement stable dans 
la province. 

Selon le paragraphe 402.1(3), le traitement ou salaire versé au cours d’une année d’imposition par l’employeur 
qui est réputé être versé par la société est déduit du total des traitements et salaires de l’employeur versés au 
cours de l’année. 

Le paragraphe 402.1(4) prévoit que le nouvel article 402.1 s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont 
entre eux aucun lien de dépendance si le ministre du Revenu national établit qu’ils ont conclu, en vue de la 
prestation de services dans une province donnée par l’employeur au profit de la société, un arrangement ayant 
pour objet de réduire l’impôt sur le revenu de la société dans la province. 

Le paragraphe 402.1(5) prévoit qu’une société de personnes est réputée être une société pour l’application de 
l’article 402.1 et que son exercice est réputé correspondre à l’année d’imposition de la société. 

Le nouvel article 402.1 s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 77 

Primes nettes à l’égard d’assurance à l’étranger 

RIR 
403(4) 

L’article 403 du Règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul du revenu imposable d’une 
compagnie d’assurance gagné au cours d’une année dans une province donnée. Le montant de ce revenu est 
réputé être égal à la proportion du revenu imposable de la compagnie d’assurance que représentent ses primes 
nettes pour l’année à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province, ou à l’égard d’assurance 
découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province, par rapport au total de ses primes 
nettes pour l’année. 
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Le paragraphe 403(3) du Règlement prévoit, de façon générale, que chaque prime nette pour une année à 
l’égard d’assurance sur des biens situés dans une province donnée où une compagnie d’assurance n’a pas 
d’établissement stable au cours de l’année, ou à l’égard d’assurance découlant de contrats conclus avec des 
personnes résidant dans cette province, est réputée être une prime nette à l’égard de biens situés dans la 
province où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette, ou à 
l’égard d’assurance découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans cette province. 

Selon le nouveau paragraphe 403(4), chaque prime nette pour une année à l’égard d’assurance sur des biens 
situés dans un pays étranger où une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable au cours de l’année, 
ou à l’égard d’assurance découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans ce pays, est réputée 
être une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province ou le pays où est situé 
l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette, ou à l’égard d’assurance 
découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 78 

Sociétés non-résidentes 

RIR 
413(1) 

Selon le paragraphe 413(1) du Règlement, les traitements et salaires payés au cours d’une année par une société 
qui ne réside pas au Canada sont réputés ne pas comprendre les traitements et salaires payés à ses employés 
d’un établissement stable situé à l’étranger. De plus, il est précisé que le revenu imposable s’entend du revenu 
imposable gagné au Canada, déterminé selon l’article 115 de la Loi. 

Le paragraphe 413(1) est modifié en raison de l’ajout de l’alinéa 400(1.1)a), qui porte sur le revenu imposable 
gagné au Canada d’une société qui n’y réside pas. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 79 

Centres bancaires internationaux – exception 

RIR 
413.1 

Selon l’article 33.1 de la Loi, des règles spéciales s’appliquent au calcul du revenu provenant d’une entreprise 
qui est un « centre bancaire international ». Le nouvel article 413.1 du Règlement fait en sorte que ces règles 
s’appliquent comme il se doit dans le cadre de la partie IV du Règlement. Plus précisément, cet article prévoit 
que le revenu imposable d’une société gagné dans une province donnée doit être rajusté pour tenir compte de 
sommes qui ne sont pas déductibles, ou ne sont pas à inclure, dans le calcul du revenu provenant d’un centre 
bancaire international exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans cette province. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 80 

Taux d’imposition provincial des EIPD 

RIR  
414 et 415 

Les articles 414 et 415 du Règlement définissent des termes dont la définition figurait auparavant au 
paragraphe 123(2) de la Loi. Vu l’abrogation du paragraphe 123(2) de la Loi (pour les années d’imposition 
qui commencent après le 22 décembre 1989), les articles 414 et 415 du Règlement ne sont plus en vigueur. 
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Le nouvel article 414 du Règlement établit les modalités qui permettent de déterminer le montant qui 
correspond au « taux d’imposition provincial des EIPD », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, relativement 
à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement 
déterminée (appelées collectivement « EIPD ») pour une année d’imposition. Le taux d’imposition provincial 
des EIPD sert au calcul de l’impôt à payer aux termes de la partie I de la Loi sur les distributions imposables 
d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou sur les gains hors portefeuille imposables d’une société 
de personnes intermédiaire de placement déterminée. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. 

Définitions 

RIR 
414(1) 

Le nouveau paragraphe 414(1) du Règlement renferme trois définitions qui s’appliquent aux fins de 
l’article 414 du Règlement. Ces nouvelles définitions s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes. 

« montant des distributions imposables »  

La définition de « montant des distributions imposables » précise l’assiette fiscale attribuable aux fins de 
l’application de la formule de répartition visant les EIPD au paragraphe 414(3).  

Dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant des distributions 
imposables pour une année d’imposition désigne ses gains hors portefeuille imposables (au sens de l’article 197 
de la Loi) pour l’année d’imposition. Il s’agit du même montant que l’assiette fiscale sur laquelle l’impôt visant 
l’EIPD est appliqué à la société de personnes en application de la partie IX.1 de la Loi. 

Dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, le montant des distributions imposables pour 
une année d’imposition correspond au montant de distribution non déductible (au sens de l’article 122 de la Loi, 
par renvoi au paragraphe 104(16) de la Loi) pour l’année d’imposition.  

« province » 

La définition de « province » est ajoutée afin que ce terme, tel qu’il est utilisé à l’article 414 du Règlement, 
s’entende au sens qui lui est donné pour l’application de la partie IV du Règlement aux sociétés. (La partie IV 
s’applique aux sociétés dans le contexte de l’abattement provincial prévu à l’article 124 de la Loi.) Dans cette 
optique, la définition de « province » prévue au paragraphe 414(1) précise qu’un renvoi à « province » a le 
même sens qu’en application de l’article 124 de la Loi. 

En raison de la définition de « province » dans la Loi d’interprétation fédérale, la mention « province » 
comprend les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. En raison de la définition de ce même terme à 
l’article 124 de la Loi, le sens qui y est donné dans la Loi d’interprétation est élargi de façon à comprendre les 
zones extracôtières de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse (termes définis, à leur tour, au paragraphe 248(1) 
de la Loi). 

Il convient de signaler qu’il n’est pas nécessaire d’établir une définition semblable à la partie IV du 
Règlement aux fins de l’application des dispositions réglementaires aux sociétés, étant donné que la définition 
de « province » à l’article 124 de la Loi – disposition conférant le pouvoir de prendre les dispositions 
réglementaires de partie IV qui s’appliquent aux sociétés – s’applique automatiquement à ces fins par l’effet 
de la Loi d’interprétation fédérale. 

« taux général d’imposition du revenu des sociétés » 

La définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » prévue au paragraphe 414(1) du 
Règlement s’applique dans le cadre de la formule de répartition énoncée au paragraphe 414(3) du Règlement, 
notamment la variable D de la formule figurant à l’alinéa 414(3)c).  
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Aux termes de la définition, le taux général d’imposition du revenu des sociétés pour le Québec est fixé à 0 %. 
Ainsi, une EIPD qui a un établissement stable (au sens de la partie IV du Règlement) au Québec et qui est 
assujettie à l’impôt provincial du Québec appliqué aux EIPD à l’égard des montants attribuables à cet 
établissement stable ne sera pas assujettie à la composante provinciale de l’impôt fédéral relativement à 
ces montants. 

Pour chaque autre province, le taux général d’imposition du revenu des sociétés pour une année d’imposition 
désigne le taux d’imposition du revenu des sociétés le plus élevé qui s’applique aux sociétés publiques dans 
cette province pour l’année. (Il est à noter que, dans le cas de la zone extracôtière de Terre-Neuve, ce sont les 
lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’appliquent et que, dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-
Écosse, ce sont les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’appliquent.) 

Règles d’application 

RIR 
414(2) 

Le paragraphe 414(2) du Règlement prévoit un certain nombre de règles d’application visant à assurer 
l’intégration en bonne et due forme de l’article 414 avec le reste de la partie IV du Règlement aux fins de la 
détermination du montant des distributions imposables d’une EIPD gagné dans une province pour une année 
d’imposition. Ces règles s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes. 

Comme il est prévu qu’une EIPD n’utilise, en application de la formule prévue à l’alinéa 414(3)c), que les 
règles générales de répartition énoncées au paragraphe 404(3) du Règlement, l’alinéa 414(2)b) précise que le 
paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2), et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas au 
calcul de son montant des distributions imposables gagné dans une province pour une année d’imposition. 

Les règles énoncées à la partie IV du Règlement, à l’exception de celles prévues à l’alinéa 414(2)b), 
s’appliqueront par ailleurs, conformément à l’alinéa 414(2)a), aux fins de la détermination du montant des 
distributions imposables d’une EIPD gagné dans une province pour une année d’imposition. Plus précisément, 
il est prévu que, pour l’application des dispositions pertinentes de la partie IV du Règlement pour 
cette détermination : 

• la mention « société » est remplacée par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas; 

• la mention « son acte constitutif ou ses statuts » est remplacée par « la convention régissant la fiducie 
intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire 
de placement déterminée », selon le cas; 

• la mention « revenu imposable » est remplacée par « montant des distributions imposables »;  
• la mention « filiale contrôlée », relativement à une EIPD, vaut mention d’une société dont plus de 50 % 

des actions du capital-actions (ayant plein de droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’EIPD.  

Ces modifications feront en sorte, entre autres choses, que le terme « établissement stable », au 
paragraphe 400(2) du Règlement, s’applique aux EIPD dans le cadre du paragraphe 414(3), de la même façon 
qu’il s’applique, dans le cadre de la partie IV en général, aux sociétés qui exercent des activités semblables. 

Taux d’imposition provincial des EIPD  

RIR 
414(3) 

Le paragraphe 414(3) du Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le montant visé par 
règlement aux termes de la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) 
de la Loi. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. 
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Le paragraphe 414(3) envisage trois règles différentes pour déterminer le montant visé par règlement. La 
première règle, prévue à l’alinéa 414(3)a), s’applique si l’EIPD n’a pas d’établissement stable dans une 
province au cours de l’année d’imposition. Dans ce cas, le montant visé par règlement qui correspond au 
taux d’imposition provincial qui lui est applicable pour l’année d’imposition est de 10 %.  

La deuxième règle, prévue à l’alinéa 414(3)b), s’applique si l’EIPD a un établissement stable dans une 
province, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours d’une année d’imposition. Dans ce cas, le 
montant visé par règlement qui correspond au taux d’imposition provincial qui lui est applicable pour l’année 
d’imposition est le taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour 
l’année d’imposition. 

La dernière règle, prévue à l’alinéa 414(3)b), s’applique si l’EIPD a, au cours d’une année d’imposition, un 
établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province (au Canada ou à 
l’étranger). Dans ces circonstances, le montant visé par règlement qui correspond au taux d’imposition 
provincial qui lui est applicable pour l’année d’imposition est égal au montant positif obtenu par la formule 
A + B figurant à cet alinéa. Cette formule, qui s’applique de concert avec les règles d’application énoncées au 
paragraphe 414(2), permet de calculer le montant visé par règlement à partir des facteurs de la formule générale 
de répartition du revenu imposable des sociétés prévue au paragraphe 402(3) du Règlement. L’effet visé 
consiste à établir un taux au titre de la composante provinciale de l’impôt fédéral des EIPD qui représente une 
moyenne pondérée des taux d’imposition du revenu des sociétés de chaque province dans laquelle l’EIPD a un 
établissement stable au cours de l’année d’imposition en cause. Il convient de signaler que la formule applique 
un taux de 10 % à la partie du montant des distributions imposables de l’EIPD qui n’est pas attribuée à un 
établissement stable dans une province au cours de l’année d’imposition en cause.  

La variable A de la formule permet de déterminer la moyenne pondérée du montant visé par règlement qui est 
attribuable au montant des distributions imposables de l’EIPD gagné au cours d’une année dans une province 
où elle a un établissement stable pour l’année d’imposition. La formule enchâssée dans la variable A permet de 
déterminer la partie de l’assiette fiscale attribuable dans la province de l’EIPD, et de multiplier le montant 
obtenu par le taux général d’imposition des sociétés appliqué dans cette province. Plus précisément, la 
variable A correspond au total des montants dont chacun se rapporte à une province dans laquelle l’EIPD a un 
établissement stable au cours de l’année d’imposition et est le montant positif obtenu par la formule C/D x E, où  

• C correspond au montant des distributions imposables de l’EIPD pour l’année d’imposition gagné dans la 
province; il est déterminé à l’égard de chaque province concernée en répartissant le montant des 
distributions imposables de l’EIPD pour l’année (au sens du paragraphe 414(1) du Règlement) en 
appliquant les règles prévues aux paragraphes 402(3) à (8) du Règlement, tel que modifié par le 
paragraphe 414(2) du Règlement; 

• D correspond au montant total des distributions imposables de l’EIPD pour l’année d’imposition,  
• E est la fraction décimale équivalant au taux général d’imposition des sociétés (au sens du 

paragraphe 414(1) du Règlement) dans la province pour l’année d’imposition. 

La variable B de la formule permet de déterminer la moyenne pondérée du montant visé par règlement qui n’est 
pas attribuable au montant des distributions imposables de l’EIPD gagné au cours d’une année dans une 
province où elle a un établissement stable pour l’année d’imposition. La formule enchâssée dans la variable B 
permet de calculer la partie de l’assiette fiscale attribuable de l’EIPD qui n’est pas attribuable à une province, et 
de multiplier le montant obtenu par 10 %. Plus précisément, la variable B correspond au montant obtenu par la 
formule (1 - F/D) x 0,1, où F correspond au total des montants représentant chacun la valeur de la variable C, 
figurant dans la description de la variable A, relativement à une province dans laquelle l’EIPD a un 
établissement stable au cours de l’année d’imposition. 

Le total de A + B établit le taux de moyenne pondérée correspondant qui, exprimé sous forme de fraction 
décimale, est le montant visé par règlement de l’EIPD dans des circonstances auxquelles 
l’alinéa 414(3)c) s’applique. 
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Les exemples suivants illustrent l’application prévue de la formule figurant à l’alinéa 414(3)c). 

 

Exemple 1 

Une fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable dans la Province A, dans la 
Province B et à l’étranger au cours de l’année. Son montant des distributions imposables pour l’année se 
chiffre à 100 000 $. Conformément à l’article 402 du Règlement, modifié par le paragraphe 414(2), la fiducie a 
gagné un montant de distributions imposables de 30 000 $ dans la province A au cours de l’année et de 
60 000 $ dans la province B. Les 10 000 $ restants du montant des distributions imposables ne sont attribuables 
à aucune province dans laquelle la fiducie a un établissement stable au cours de l’année. La province A 
applique un taux général d’impôt sur le revenu des sociétés pour l’année de 16 %, et la province B, de 12 %. 

La variable A est déterminée en additionnant les résultats de C/D x E pour chaque province dans laquelle il y a 
un établissement stable. 

Province A :  30 000 $ / 100 000 $ x 0,16 = 0,048 

Province B :  60 000 $ / 100 000 $ x 0,12 = 0,072 

Total  0,12 

La variable B est déterminée au moyen de la formule (1- F/D) x 0,1 

En conséquence, la variable B est  

(1- 90 000 $ / 100 000 $) x 0,1 = 0,01 

Le taux d’imposition provincial des EIPD, exprimé sous forme de fraction décimale, correspond à la somme de 
A et de B, soit 0,12 + 0,01 = 0,13, ou 13 %. En conséquence, la fiducie intermédiaire de placement déterminée 
paiera 13 000 $ d’impôt fédéral comme composante provinciale de l’impôt des EIPD, et ce montant sera 
réparti entre les provinces comme suit : 4 800 $ à la province A et 7 200 $ à la province B. 

 

Exemple 2 

Une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a des établissements stables au Québec et à 
l’étranger au cours de l’année. Son montant des distributions imposables gagné au Québec pour l’année est de 
30 000 $. Les 70 000 $ restants du montant des distributions imposables ne sont attribuables à aucune province 
dans laquelle la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.  

Pour déterminer la variable A, précisons que le taux général d’imposition des sociétés au Québec pour l’année 
est de 0 %. En conséquence, A correspond à 30 000 $ / 100 000 $ x 0 = 0.  

La variable B est déterminée au moyen de la formule (1- F/D) x 0,1, qui correspond à  
(1-30 000 $ / 100 000 $) x 0,1 = 0,07.  

Le taux d’imposition provincial des EIPD, exprimé sous forme de fraction décimale, correspond à la somme de 
A et de B, qui établit un taux de 0,07 pour la société de personnes intermédiaire de placement déterminée. En 
conséquence, la société de personnes paiera 7 000 $ d’impôt fédéral comme composante provinciale de l’impôt 
des EIPD. Aucune partie de cet impôt ne sera distribuée aux provinces. 
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Articles 81 et 82 

Provisions techniques d’entreprises d’assurance 

RIR 
Partie XIV  

La partie XIV du Règlement prévoit des règles concernant les provisions techniques d’entreprises d’assurance. 

Provisions techniques pour polices antérieures à 1996 

RIR 
1401 

L’article 1401 du Règlement porte sur la somme qu’un assureur sur la vie peut déduire à titre de provision 
technique selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi relativement à ses polices d’assurance-vie antérieures 
à 1996. 

Le passage introductif de l’article 1401 est modifié de façon à supprimer le renvoi au sous-alinéa 138(3)a)(i) de 
la Loi. Pour ce qui est du calcul des provisions techniques des assureurs sur la vie relativement à leurs polices 
d’assurance-vie antérieures à 1996, les polices qui étaient considérées comme des « polices d’assurance-vie 
antérieures à 1996 » seront désormais assujetties aux mêmes règles de calcul des provisions techniques que les 
« polices d’assurance-vie postérieures à 1995 » (prévues à l’article 1404 du Règlement). Par conséquent, les 
alinéas 1401(1)d.1), d.2) et e) et les paragraphes 1401(1.1), (3) et (4) du Règlement n’ont plus de raison d’être 
et sont abrogés. 

Les autres dispositions du paragraphe 1401(1) s’appliqueront au calcul de l’impôt, prévu à la partie XII.3 de la 
Loi, sur le revenu de placement qui sert à financer les obligations d’une compagnie d’assurance-vie ainsi qu’au 
calcul du fonds accumulé d’une police prévu à l’article 307 du Règlement. Par conséquent, le passage 
introductif du paragraphe 1401(1) et les alinéas 1401(1)a) à d) continueront de s’appliquer et ont été modifiés 
de façon à traduire cette application plus restreinte. 

Les modifications apportées à l’article 1401 s’appliquent aux années d’imposition commençant 
après septembre 2006. 

Article 83 

Provisions techniques pour polices 

RIR 
1404 

L’article 1404 du Règlement sert au calcul de la somme qu’un assureur peut déduire en application du sous-
alinéa 138(3)a)(i) de la Loi à titre de provision technique relativement à ses polices d’assurance-vie qui sont des 
polices d’assurance-vie postérieures à 1995. 

Cet article est notamment modifié de façon à supprimer la mention « polices d’assurance-vie postérieures à 
1995 », en raison des changements apportés à l’article 1401 du Règlement. L’article 1404 s’applique à 
l’ensemble des polices d’assurance-vie d’un assureur. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les modifications proposées à l’article 1401. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 
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Article 84 

Définitions 

RIR 
1408 

Le paragraphe 1408(1) du Règlement définit certains termes et contient des règles d’interprétation pour 
l’application des dispositions de la partie XIV du Règlement qui portent sur le calcul des provisions techniques 
d’un assureur. 

Les définitions de « police d’assurance-vie » et « police d’assurance-vie au Canada » figurant au 
paragraphe 1408(1) sont modifiées de façon à préciser que ces termes s’entendent, pour l’application de la 
partie XIV du Règlement, au sens de l’article 138 de la Loi. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 7 novembre 2007. 

Article 85 

Assureurs 

Partie XXIV 

La partie XXIV du Règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul du revenu d’un assureur. 

Année transitoire 

RIR 
2400(8) 

Certaines des règles comptables qui s’appliquent aux compagnies d’assurance sont modifiées pour les exercices 
commençant après septembre 2006. Ces modifications ont une incidence sur les règles fiscales qui s’appliquent 
aux compagnies d’assurance pour les années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Afin d’éviter que ces modifications ne donnent lieu à des incohérences dans l’application des dispositions de la 
partie XXIV du Règlement concernant le traitement fiscal des compagnies d’assurance, le nouveau 
paragraphe 2400(8) du Règlement prévoit une règle spéciale applicable aux calculs à faire aux termes de la 
partie XXIV relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui comprenait le 30 septembre 2006 et qui a 
trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire ») à faire aux termes de cette partie relativement à la 
première année d’imposition de l’assureur qui commence après septembre 2006. Cette règle précise que ces 
calculs doivent être effectués, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes 
définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire. Sont notamment 
visées les règles comptables auxquelles l’assureur est tenu de se conformer au cours de son année transitoire. 

Le nouveau paragraphe 2400(8) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. 

Article 86 

Définition 

RIR 
2600(1) 

Le paragraphe 2600(1) du Règlement est modifié de façon à faire renvoi à la définition de « revenu gagné au 
cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la Loi. Il est également précisé au paragraphe 
2600(1) que les règles mentionnées à cette définition se retrouvent à la partie XXVI du Règlement. 

Cette modification stylistique s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. 
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Article 87 

Conditions 

RIR 
3505 

Le nouvel article 3505 du Règlement prévoit les conditions qui sont fixées pour l’application de l’alinéa 
110.1(8)e) de la Loi. Cet alinéa prévoit, de façon générale, que les dons de médicaments admissibles visés au 
paragraphe 110.1(8) de la Loi doivent être faits à des donataires qui sont des organismes de bienfaisance 
enregistrés qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale, remplissent les conditions fixées 
par règlement. 

Les conditions générales ci-après sont énoncées au nouveau paragraphe 3505(1) du Règlement : 

• Le donataire doit avoir demandé au ministre de la Coopération internationale de décider si les conditions 
fixées par règlement sont remplies.  

• Les médicaments reçus par le donataire en vue d’être utilisés à l’étranger doivent avoir été livrés à 
l’étranger par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance ou avoir été 
transférés à un autre organisme de bienfaisance enregistré qui remplit les conditions fixées par règlement. 
Ainsi, dans le cas où le donataire initial d’un don de médicaments n’utilise pas les médicaments dans le 
cadre de ses activités de bienfaisance, le fait pour lui de faire don des médicaments à un autre organisme de 
bienfaisance enregistré qui remplit les conditions fixées à l’article 3505 ne lui portera pas préjudice. La 
même règle s’applique dans le cas où ce deuxième organisme, à son tour, fait don des médicaments.  

• Lors de la livraison de médicaments à l’étranger, le donataire doit agir de manière conforme aux principes 
et objectifs des Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par 
l’Organisation mondiale de la santé (« Principes directeurs de l’OSM »).  

• Le donataire doit avoir développé suffisamment d’expertise au chapitre de la livraison de médicaments 
devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger.  

• Le donataire doit appliquer un programme qui comprend la livraison de médicaments devant être utilisés 
dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger et qui est un programme d’aide au développement 
international ou un programme d’assistance humanitaire internationale mis en œuvre en cas de crise 
humanitaire internationale découlant d’un désastre naturel ou d’une situation d’urgence complexe. 

• Le donataire doit avoir développé suffisamment d’expertise pour être en mesure de concevoir, de mettre en 
œuvre et de contrôler chacun des programmes mentionnés ci-dessus qu’il applique, sauf s’il a déclaré qu’il 
ne livrerait pas de médicaments dans le cadre du programme.  

Les nouveaux paragraphes 3505(2) et (3) du Règlement prévoient les critères minimaux applicables aux 
conditions énoncées au paragraphe 3505(1). 

Selon le paragraphe 3505(2), les administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables du donataire 
doivent, d’une part, approuver un cadre stratégique et méthodologique selon lequel le donataire est tenu d’agir 
de manière conforme aux Principes directeurs de l’OMS et, d’autre part, déclarer que le donataire agit en 
conformité avec ce cadre stratégique et méthodologique. 

Le paragraphe 3505(3) prévoit, de façon générale, que les programmes de distribution de médicaments, d’aide 
au développement international et d’assistance humanitaire internationale du donataire doivent, à la fois : 

• porter sur les besoins, intérêts et vulnérabilités précis et différenciés des femmes, des hommes, des filles et 
des garçons visés;  

• tenir compte, dans la conception des projets qu’ils prévoient, des effets environnementaux de ces projets; 
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• comporter des politiques et des pratiques en matière de conception, de mise en œuvre et de contrôle 
du programme.  

Selon le nouveau paragraphe 3505(4), le ministre de la Coopération internationale peut se fonder sur tout 
renseignement ou élément de preuve pour rendre la décision mentionnée au paragraphe 3505(1) et peut exiger 
du donataire qu’il fournisse tout autre renseignement ou élément de preuve que ce ministre juge pertinent et 
suffisant pour l’application de l’article 3505. 

Ces modifications s’appliquent relativement aux demandes de décision présentées par des donataires, visant des 
dons faits après juin 2008. 

Articles 88 et 89 

Régimes de revenu différé – placements admissibles 

Partie XLIX 

La partie XLIX du Règlement prévoit les types de biens qui constituent des placements admissibles pour les 
fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et d’autres régimes enregistrés. 

Placements admissibles  

RIR 
4900 et 4901 

L’article 4900 du Règlement prévoit certains types de biens qui constituent des placements admissibles pour les 
fiducies régies par des REER et d’autres régimes enregistrés. L’article 4901 renferme plusieurs dispositions 
d’interprétation de ces règles. 

Les articles 4900 et 4901 sont modifiés, pour les années d’imposition 2009 et suivantes, de manière à 
s’appliquer dans le cadre de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui 
s’applique aux fiducies régies par des comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI). À l’exception des biens visés au 
paragraphe 4900(6) du Règlement, les modifications précisent que les types de biens qui constituent des 
placements admissibles pour les fiducies régies par un CÉLI sont les mêmes que ceux qui constituent de tels 
placements pour les fiducies de REER. (Pour plus de détails au sujet du nouveau paragraphe 4900(14) du 
Règlement, se reporter aux notes concernant le nouvel article 5001 du Règlement.) 

L’article 4900 est aussi modifié par l’ajout de l’alinéa 4900(1)w). Cet alinéa précise qu’un certificat américain 
de dépôt (American Depositary Receipt ou ADR) est un placement admissible pour une fiducie de régime 
enregistré, pourvu que le titre sous-jacent que représente l’ADR soit coté à une bourse de valeurs désignée. 
Cette modification vise en particulier à ce que la radiation de la cote d’un ADR ne fasse pas en sorte en soi que 
l’ADR devienne un placement non admissible. (Un ADR qui est coté à une bourse de valeurs désignée est aussi 
visé par la règle générale concernant les titres cotés prévue à l’alinéa d) de la définition de « placement 
admissible » à l’article 204 de la Loi.) Cette modification permet de déterminer le statut de placement 
admissible en tout temps après 2005. 

Enfin, plusieurs modifications d’ordre administratif sont apportées au paragraphe 4900(1), au titre des biens 
acquis après la date de la sanction de cette disposition.  

Les alinéas 4900(1)i.3) (titres adossés à des actifs), l) (obligation, billet ou titre semblable émis par la Banque 
mondiale et d’autres institutions supranationales) et o) (obligation, billet ou titre semblable de bonne qualité 
émis par une administration étrangère) sont abrogés. Les types de biens mentionnés dans ces alinéas sont visés 
par la règle générale concernant les titres de bonne qualité prévue à l’alinéa c.1) de la définition de « placement 
admissible » à l’article 204 de la Loi. 
Les alinéas 4900(1)k) (placements admissibles antérieurs à 1981) et s) (titres hors cote antérieurs à 2002) sont 
abrogés puisque ces dispositions s’appliquent à des biens acquis dans le passé.  
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L’alinéa 4900(1)j.2) (certificats garantis par une hypothèque) est modifié de manière à remplacer la mention 
« une agence d’évaluation qui évalue des titres de créance dans le cours normal des activités de son entreprise » 
par « une agence de notation visée au paragraphe 4900(2) ». 

Article 90 

Comptes d’épargne libre d’impôt – placements interdits 

Partie L  

RIR 
5000 et 5001 

Selon l’article 207.04 de la Loi, le détenteur d’un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) est assujetti à un 
impôt spécial si une fiducie régie par le CÉLI détient un placement non admissible ou un placement interdit (au 
sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi). Le régime des placements admissibles établit le cadre d’investissement 
de base des fiducies régies par un CÉLI. En revanche, le régime des placements interdits représente, pour ces 
fiducies, une restriction prépondérante à l’investissement qui a pour but de prévenir les possibilités de 
planification fiscale relatives à des sociétés de placement à peu d’actionnaires. De façon générale, il revient aux 
émetteurs de CÉLI d’observer les règles sur les placements admissibles, alors qu’il incombe aux titulaires de 
CÉLI d’observer les règles relatives aux placements interdits. Cette distinction tient compte des difficultés 
pratiques auxquelles seraient confrontés les émetteurs de CÉLI pour obtenir les renseignements nécessaires afin 
d’assurer l’observation continue des règles sur les placements interdits. 

Deux types de biens sont visés aux articles 5000 et 5001 du Règlement pour l’application de la définition de 
« placement interdit », à savoir : 

• les biens qui ne sont pas des placements interdits (appelés « biens visés à l’article 5000 » dans les 
présentes notes); 

• les biens qui sont des placements interdits (appelés « biens visés à l’article 5001 » dans les présentes notes). 

L’article 5000 porte sur les biens qui sont visés par règlement pour l’application du passage introductif de la 
définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Ces biens ne sont pas des placements 
interdits et l’article 5000 prévoit qu’il s’agit des biens mentionnés à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement, à savoir 
les titres de créance garantis par une hypothèque sur des biens immeubles ou réels situés au Canada, assurés soit 
en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, soit par un assureur privé agréé. Cette mesure permettra aux 
particuliers (une fois qu’ils auront accumulé suffisamment de fonds dans leur CÉLI) de détenir leur propre 
créance hypothécaire à titre de placement dans leur CÉLI. 

L’article 5001 porte sur les biens qui sont visés par règlement pour l’application de l’alinéa d) de la définition 
de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Il s’agit d’un type de placement interdit. Cet article 
s’applique dans le cas où une fiducie régie par un CÉLI détient des actions d’une société déterminée exploitant 
une petite entreprise ou d’une coopérative déterminée, au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement, ou d’une 
société de capital de risque visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement, et que ces actions 
constituent un placement admissible pour la fiducie par le seul effet du nouveau paragraphe 4900(14) 
du Règlement. 

De façon générale, le paragraphe 4900(14) prévoit que l’action d’une de ces sociétés est un placement 
admissible pour une fiducie régie par un CÉLI si elle n’est pas un placement interdit pour la fiducie. Comme 
c’est le cas pour le paragraphe 4900(12) (une disposition comparable qui s’applique aux régimes enregistrés 
d’épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d’épargne-études), les 
conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 4900(14) ne s’appliquent qu’au moment de l’acquisition. En 
conséquence, les actions qui constituent un placement admissible aux termes de ce paragraphe conservent leur 
statut de placement admissible tant qu’elles sont détenues par la fiducie régie par un CÉLI et ce, même si elles 
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cessent d’être des actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise, d’une coopérative 
déterminée ou d’une société de capital de risque.  

Le nouvel article 5001 prévoit que l’action d’une société qui constitue un placement admissible pour une 
fiducie régie par un CÉLI par le seul effet du paragraphe 4900(14), mais qui cesse d’être visée à 
l’alinéa 4900(14)a) après son acquisition par la fiducie, est un bien visé à l’article 5001 (et partant, un 
placement interdit) pour la fiducie. Autrement dit, si une société dont les actions sont détenues par une fiducie 
régie par un CÉLI cesse par la suite de satisfaire aux conditions pertinentes d’admissibilité au statut de société 
déterminée exploitant une petite entreprise, de coopérative déterminée ou de société de capital de risque visée 
aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement (selon le cas), les actions deviennent un placement interdit 
pour la fiducie. En conséquence, le titulaire du CÉLI sera assujetti à l’impôt prévu à l’article 207.04 de la Loi. 

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. 

Article 91 

Crédit d’impôt pour frais médicaux 

Partie LVII  

La partie LVII du Règlement prévoit des règles relatives au crédit d’impôt pour frais médicaux.  

L’intertitre « Dispositifs ou équipements médicaux » qui coiffe la partie LVII est remplacé par « Crédit d’impôt 
pour frais médicaux » de manière à faire état de l’instauration du nouvel article 5701, qui porte sur les 
médicaments d’ordonnance, produits pharmaceutiques, préparations et substances visés par règlement.  

Article 92 

Dispositifs et équipements médicaux 

RIR 
5700 

L’article 5700 du Règlement dresse la liste des dispositifs et équipements médicaux dont le coût peut être inclus 
dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi. Les 
modifications apportées à cet article consistent à ajouter à cette liste quatre nouveaux types d’appareil, à savoir : 

• les appareils de retour auditif modifié conçus pour le traitement des troubles de la parole; 

• les appareils d’électrothérapie conçus pour le traitement d’un état pathologique ou d’un handicap 
moteur grave; 

• les appareils de verticalisation conçus pour le traitement d’un handicap moteur grave; 

• les dispositifs thérapeutiques d’impulsions de pression conçus pour le traitement de troubles de l’équilibre. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. 

Article 93 

Médicaments d’ordonnance et produits pharmaceutiques  

RIR 
5701 

Le nouvel article 5701 du Règlement porte sur les types de médicaments, de produits pharmaceutiques, de 
préparations ou de substances qui sont visés par règlement pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la 
Loi. L’alinéa 118.2(2)n) de la Loi a été modifié par la Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, de 
manière à préciser les types de médicaments et de produits pharmaceutiques dont le coût donne droit au crédit 
d’impôt pour frais médicaux (CIFM). Aux termes du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii), les médicaments et les produits 
pharmaceutiques admissibles comprennent les substances visées par règlement.  
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Le nouvel article 5701 précise qu’une substance est visée par règlement si : 

a) elle est fabriquée, vendue ou offerte pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une 
maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de 
corriger ou de modifier une fonction organique; 

b) elle est prescrite à un patient par un médecin;  

c) elle ne peut légalement être acquise là où elle est achetée, afin d’être utilisée par le patient, que si elle est 
prescrite par un médecin. 

Ainsi, tout médicament qui est disponible sans ordonnance, mais que l’on ne peut se procurer qu’avec 
l’intervention d’un professionnel de la santé (comme un pharmacien), peut donner droit au CIFM, mais 
seulement s’il est prescrit pour le patient par un professionnel de la santé.  

Ces modifications s’appliquent après le 26 février 2008. 

Articles 94 et 95 

Sociétés étrangères affiliées 

Partie LIX 

La partie LIX du Règlement énonce des règles portant sur les dispositions de la Loi relatives aux sociétés 
étrangères affiliées d’un contribuable. 

RIR 
5906 

L’article 5906 du Règlement prévoit, pour l’application de la partie LIX, des règles qui permettent de 
déterminer, relativement à l’entreprise exploitée activement par la société étrangère affiliée d’une société 
résidant au Canada, le pays d’exploitation de cette entreprise. Il est nécessaire de déterminer le pays dans lequel 
une société étrangère affiliée exploite une entreprise activement afin de calculer ses surplus et déficits pour 
l’application de la partie LIX. 

Le paragraphe 5906(1) prévoit notamment qu’une société étrangère affiliée n’est réputée exploiter une 
entreprise activement dans un pays étranger que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par 
l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays. 

Le paragraphe 5906(2) précise en quoi consiste un établissement stable pour l’application du paragraphe 
5906(1). Essentiellement, ce paragraphe renvoie à la définition de « établissement stable » qui figure dans les 
conventions préventives de double imposition, pourvu qu’une telle convention soit en vigueur entre le 
gouvernement du Canada et le pays où l’entreprise est exploitée et que ce terme y soit défini (sinon, il faut 
recourir aux règles énoncées au paragraphe 400(2)). 

Le paragraphe 400(2) définit le terme « établissement stable » pour l’application de la partie IV du Règlement. 
Ce paragraphe est modifié par l’ajout de l’alinéa e.1). Cet alinéa prévoit que, dans le cas où une société n’aurait 
pas d’établissement stable si ce n’était cet alinéa, elle est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est 
désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts. Pour en savoir davantage, se reporter aux 
notes concernant le paragraphe 400(2). 

Le paragraphe 5906(2) est modifié à deux égards. En premier lieu, le nouvel alinéa 400(2)e.1) est exclu de son 
d’application. La raison en est que cet alinéa s’applique à juste titre dans le contexte de la partie IV du 
Règlement (qui porte sur le calcul du revenu imposable gagné au cours d’une année dans une province), mais 
non dans le contexte de la partie LIX. En second lieu, le libellé du paragraphe est modifié de façon à faire 
mention du terme « traité fiscal » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. 

La version modifiée du paragraphe 5906(2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes, comme c’est 
le cas du nouvel alinéa 400(2)e.1). 
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RIR 
5907 

L’article 5907 du Règlement définit des termes et prévoit des règles d’application de la partie LIX. 

RIR 
5907(11) et (11.11) 

Le paragraphe 5907(11) du Règlement précise en quoi consiste un « pays désigné » pour l’application de la 
partie LIX. Selon ce paragraphe, est un « pays désigné » pour une année d’imposition d’une société étrangère 
affiliée d’une société un pays avec lequel le Canada a conclu un accord ou une convention général visant 
l’élimination de la double imposition du revenu qui est entré en vigueur et qui s’applique à l’année en cause. 
Ce paragraphe prévoit par ailleurs que les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions du 
pays auquel l’accord ou la convention ne s’applique pas ne sont pas considérés comme faisant partie de pays ou 
territoire en cause.  

Le paragraphe 5907(11) est modifié de façon à tenir compte des accords généraux d’échange de renseignements 
fiscaux en plus des accords ou conventions généraux visant l’élimination de la double imposition du revenu. 
Dans sa version modifiée, ce paragraphe précise qu’un pays désigné pour une année d’imposition d’une société 
étrangère affiliée d’une société est un pays souverain ou un autre territoire relativement auquel le Canada a 
conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu ou un 
accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est entré en vigueur et qui s’applique à l’année en 
cause. La version modifiée du paragraphe prévoit en outre que les dépendances, possessions, départements, 
protectorats ou régions du pays souverain ou du territoire auquel l’accord ou la convention ne s’applique pas ne 
sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est un 
pays désigné.  

Le nouveau paragraphe 5907(11.11) est ajouté à l’article 5907. Il prévoit que, pour l’application du 
paragraphe 5907(11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, l’accord général d’échange de 
renseignements fiscaux qui entre en vigueur à une date donnée est réputé entrer en vigueur et commencer à 
s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée qui comprend la date donnée.  

Le paragraphe 5907(11), dans sa version modifiée, et le nouveau paragraphe 5907(11.11) s’appliquent à 
compter du 2008. 

Article 96 

Montants prescrits et régions visées 

Partie LXXIII 

La partie LXXIII du Règlement établit les montants prescrits et les régions visées à diverses fins aux termes de 
la Loi.  

Avantages liés à l’utilisation d’une automobile  

RIR 
7305.1  

L’article 7305.1 du Règlement prévoit les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile qui 
s’appliquent aux fins du calcul des avantages imposables liés aux automobiles fournies par un employeur. 
Les modifications proposées à ces taux sont annoncées chaque année par voie de communiqué.  

Le 24 décembre 2007, le ministre des Finances a annoncé que le taux visé par règlement qui sert à déterminer 
l’avantage imposable relatif à la partie personnelle des frais de fonctionnement d’une automobile payés par 
l’employeur pour 2008 augmenterait de 2 cents pour être portée à 24 cents le kilomètre. Pour les contribuables 
dont l’emploi principal consiste à vendre ou à louer des automobiles, il a été annoncé que le taux visé par 
règlement augmenterait de 2 cents pour être porté à 21 cents le kilomètre.  
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L’article 7305.1 du Règlement est modifié pour faire entrer ces augmentations en vigueur. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. 

Article 97  

Plafonds de déduction relatifs aux frais d’automobile  

RIR 
7306 

L’article 7306 du Règlement prévoit les plafonds de déduction relatifs aux frais d’automobile qui s’appliquent 
aux indemnités par kilomètre parcouru versées par l’employeur. Les modifications proposées à ces plafonds 
sont annoncées chaque année par voie de communiqué.  

Le 24 décembre 2007, le ministre des Finances a annoncé que le plafond de déduction des indemnités exonérées 
d’impôt versées par l’employeur aux employés qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles en 2008 
augmenterait de 2 cents pour être porté à 52 cents le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et 
à 46 cents pour chaque kilomètre additionnel. Il a aussi été annoncé que pour le Yukon, les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut, l’indemnité exonérée d’impôt augmenterait de 2 cents pour être portée à 56 cents le 
kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et à 50 cents pour chaque kilomètre additionnel.  

L’alinéa 7306a) du Règlement est modifié afin de faire entrer en vigueur ces augmentations.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. 

Article 98 

Crédit de pension – traité fiscal 

RIR 
8308.1(2.1) 

L’article 8308.1 du Règlement porte sur le calcul des crédits de pension et du facteur d’équivalence pour 
services passés (FESP) des particuliers résidant au Canada qui accumulent des prestations dans le cadre de 
régimes de pension étrangers non agréés au titre d’un emploi auprès d’un employeur qui exploite une entreprise 
au Canada. Les crédits de pension et le FESP entrent dans le calcul des droits de déduction de REER. 

Le paragraphe 8308.1(2) porte sur le calcul du crédit de pension d’un particulier dans le cadre d’un régime 
étranger. L’article 8308.1 est modifié, en prévision de la ratification du cinquième protocole de la Convention 
Canada-États-Unis en matière d’impôts, afin d’y ajouter le paragraphe 8308.1(2.1), qui prévoit des règles 
d’application du paragraphe 8308.1(2). 

Instauré par le protocole, le nouveau paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention permet aux particuliers 
travaillant temporairement au Canada qui continuent d’être couverts par leur régime de pension américain 
d’accumuler des prestations. Afin de garantir la reconnaissance de ces cotisations de pension, la déduction 
permise par le paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention ne s’applique en règle générale que si l’emploi 
du particulier au Canada ne donne pas lieu à des possibilités d’épargne-retraite à imposition différée sous le 
régime canadien. 

Le nouveau paragraphe 8308.1(2.1) prévoit donc des règles spéciales selon lesquelles le particulier qui déduit 
des cotisations versées à un régime de pension étranger par l’effet du nouveau paragraphe 8 de l’article XVIII, 
ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, n’accumule pas droit de déduction de REER 
relativement au même emploi. 
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Plus précisément, le paragraphe 8308.1(2.1) a pour effet de modifier le libellé du paragraphe 8308.1(2) du 
Règlement. En effet, lorsqu’il s’agit de calculer les crédits de pension de particuliers qui déduisent des 
cotisations versées à des régimes étrangers, le paragraphe 8308.1(2.1) prévoit : 

• d’une part, que le paragraphe 8308.1(2) s’applique compte non tenu du passage « résidait au Canada » au 
sous-alinéa (2)b)(ii); 

• d’autre part, que les sous-alinéas 8308.1(2)b)(v) et (vi) sont remplacés par « le plafond des cotisations 
déterminées pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 18 % de la rétribution de résident 
que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année ». 

Ce libellé particulier a pour effet de permettre le calcul d’un crédit de pension pour le particulier en vertu du 
paragraphe 8308.1(2) du Règlement et d’exclure de ce calcul le montant de réduction du FE (qui, selon la 
définition de ce terme au paragraphe 8300(1), correspond à 600 $). Ainsi, les droits de déduction de REER que 
le particulier obtiendrait par ailleurs au titre de l’emploi sont éliminés. 

Cette modification s’applique au calcul des crédits de pension pour les années civiles commençant après celle 
dans laquelle le protocole entre en vigueur. 

Article 99 

Somme visée – régimes étrangers 

RIR 
8308.2 

Le paragraphe 8308.2(1) du Règlement porte sur une réduction du maximum déductible au titre des REER de 
certains particuliers résidant au Canada qui participent à des régimes de pension étrangers. Ce paragraphe 
s’appliquera habituellement aux résidents canadiens qui occupent un emploi aux États-Unis auprès de sociétés 
qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada. 

Selon le paragraphe 8308.2(1), dans sa version en vigueur, une somme est visée pour une année civile donnée 
quant à un particulier résidant au Canada si le particulier a accumulé des prestations dans le cadre d’un régime 
étranger au titre de services (appelés « services étrangers » dans les présentes notes) rendus à un employeur au 
cours de l’année civile précédente (appelée « année de service ») et que ces services ont été rendus 
principalement à l’étranger et autrement que relativement à une entreprise exploitée par l’employeur au Canada. 
La somme visée pour l’année donnée est appliquée en réduction du montant des nouveaux droits de déduction 
de REER que le particulier obtiendrait par ailleurs pour l’année donnée. 

La somme visée pour l’année donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes : 

• l’excédent du plafond des cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, pour l’année 
de service sur le montant de réduction du FE (à savoir 600 $, selon la définition de ce terme au paragraphe 
8300(1) du Règlement); 

• 10 % de la partie de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de 
service qui est attribuable à des services étrangers. (Selon le paragraphe 8300(1) du Règlement, 
« rétribution de résident » s’entend de la somme visée à l’alinéa a) de la définition de « rétribution » au 
paragraphe 147.1(1) de la Loi.) 

L’article 8308.2 est modifié à plusieurs égards en prévision de la ratification du cinquième protocole de la 
Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. Ces modifications s’appliquent au calcul des sommes 
visées par règlement pour les années civiles commençant après l’entrée en vigueur de ce protocole. 

Dans le cadre de ces modifications, l’article 8308.2 fait l’objet d’une restructuration. Dans sa version modifiée, 
le paragraphe 8308.2(1) prévoit les circonstances (les mêmes qu’actuellement) dans lesquelles une somme est 
visée par règlement et précise que cette somme correspond à la moins élevée des sommes suivantes : 
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• le plafond des cotisations déterminées pour l’année de service; 

• la somme déterminée selon le nouveau paragraphe 8308.2(2). 

Selon la version modifiée du paragraphe 8308.2(1), le renvoi au montant de réduction du FE est éliminé. Par 
conséquent, la somme visée par règlement pour une année donnée est limitée au plafond des cotisations 
déterminées pour l’année précédente. Toutefois, pour la première année d’application de ces modifications, le 
plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente sera réduit de 600 $. Ainsi, l’effet de la 
modification sera différé d’une année en reconnaissance du fait que la somme visée par règlement est fondée 
sur les prestations accumulées au cours de l’année précédente. 

Le nouveau paragraphe (2) remplace l’actuel paragraphe (2), qui contient des dispositions transitoires 
applicables au calcul des sommes visées pour les années postérieures à 1996 et antérieures à 2004. Il n’est donc 
plus à-propos en ce qui concerne les années postérieures à l’entrée en vigueur du protocole. La somme 
déterminée selon le nouveau paragraphe 8308.2(2) varie selon que le particulier accumule des prestations dans 
le cadre d’une disposition à cotisations déterminées, d’une disposition à prestations déterminées (au sens du 
paragraphe 147.1(1) de la Loi) ou de l’une et l’autre. 

Si le particulier accumule des prestations seulement dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées, 
l’alinéa 8308.2(2)a) prévoit que la somme déterminée pour l’application du paragraphe 8308.2(1) correspond à 
la somme qui représenterait le crédit de pension du particulier pour l’année de service dans le cadre de la 
disposition si le régime était un régime de pension agréé. Le crédit de pension serait déterminé conformément 
au paragraphe 8301(4) du Règlement, compte non tenu toutefois des cotisations salariales (comme le prévoit le 
nouveau sous-alinéa 8308.2(2)a)(ii)). Ainsi, la somme déterminée selon ce paragraphe correspondra, de façon 
générale, au montant des cotisations patronales versées au cours de l’année de service relativement au 
particulier. Toutefois, si les cotisations patronales versées après l’année de service sont considérées par les lois 
du pays étranger comme ayant été versées au cours de cette année, le nouveau sous-alinéa 8308.2(2)a)(iii) 
prévoit que les cotisations sont considérées comme ayant été versées au cours de l’année de service. 

Si le particulier accumule des prestations seulement dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées, le 
nouvel alinéa 8308.2(2)b) prévoit que la somme déterminée pour l’application du paragraphe 8308.2(1) 
correspond (comme c’est le cas actuellement) à 10 % de la partie de la rétribution de résident du particulier 
reçue de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services étrangers. 

Si le particulier accumule des prestations dans le cadre des deux types de dispositions, la somme déterminée 
pour l’application de l’alinéa 8308.2(2)b) correspond à la plus élevée des sommes suivantes : 

• la somme déterminée selon la règle des 10 % applicable aux dispositions à prestations déterminées; 

• la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 8308.2(2)a) si le particulier n’avait pas accumulé de 
prestations dans le cadre de la disposition à prestations déterminées. 

On reconnaît ainsi que, dans le cas des dispositions à cotisations déterminées, le calcul de la valeur des 
prestations accumulées du particulier et, partant, de la somme à appliquer en réduction des droits de déduction 
de REER, est relativement simple. Le fait que les cotisations salariales ne sont pas incluses dans le calcul de la 
somme visée par règlement tient compte du fait que ces cotisations ne sont généralement pas déductibles. 
Malgré que le protocole permette la déduction de certaines cotisations versées à des régimes étrangers par des 
employés résidant au Canada, le montant des cotisations déduites est appliqué en réduction des droits de 
déduction de REER de l’employé. 
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Article 100 

Minimum relatif aux prestations variables 

RIR 
8506 

L’article 8506 du Règlement prévoit les règles concernant les prestations prévues par la disposition à cotisations 
déterminées d’un régime de pension agréé (RPA). 

RIR 
8506(7) 

Selon l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement, un RPA peut prévoir, en remplacement de l’acquisition d’une rente, le 
versement de prestations de retraite au participant à une disposition à cotisations déterminées selon les mêmes 
modalités que ce qui est permis dans le cas des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Ces prestations 
sont appelées « prestations variables ». 

Le montant des prestations variables qui est payable chaque année sur le compte d’un participant doit être au 
moins égal au minimum déterminé conformément aux règles énoncées aux paragraphes 8506(5) à (7) du 
Règlement. Les paragraphes 8506(5) et (6) prévoient des règles sur le calcul du minimum qui sont semblables 
aux règles sur le calcul du minimum à retirer d’un FERR. Le paragraphe 8506(7) prévoit actuellement une 
disposition prépondérante qui fixe le minimum à zéro pour les années civiles se terminant avant que le 
participant atteigne 72 ans. 

Par suite des modifications apportées au paragraphe 8506(7), la règle actuelle est désormais énoncée au nouvel 
alinéa a) et le nouvel alinéa b) prévoit que le minimum à retirer pour 2008 est réduit de 25 %, conformément au 
nouveau paragraphe 146.3(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). 

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi. 

RIR 
8506(9) et (10) 

Les nouveaux paragraphes 8506(9) et (10) du Règlement prévoient des règles qui permettent de verser de 
nouveau à un RPA certains paiements de prestations variables provenant du régime dans le cas où le participant 
a reçu, en 2008, une somme supérieure au minimum réduit. 

Le paragraphe 8506(9) contient des règles qui s’appliquent aux cotisations à l’égard desquelles les conditions 
énoncées au nouveau paragraphe 8506(10) sont réunies. 

• Selon l’alinéa 8506(9)a), les cotisations sont réputées avoir été versées conformément au régime tel qu’il 
est agréé, ce qui permet au participant de les déduire. 

• Selon l’alinéa 8506(9)b), il n’est pas tenu compte des cotisations pour l’application de l’alinéa 8506(2)c.1) 
du Règlement. De façon générale, ce dernier alinéa ne permet pas que des cotisations soient versées dans le 
cadre d’une disposition à cotisations déterminées après que le participant a atteint 71 ans. 

• Selon l’alinéa 8506(9)c), les cotisations sont réputées être des cotisations exclues pour l’application de 
l’alinéa 8301(4)a) du Règlement. Ainsi, elles ne donneront pas lieu à un facteur d’équivalence pour 
le participant. 

Le nouveau paragraphe 8506(10) prévoit trois conditions à remplir pour que le paragraphe 8506(9) s’applique. 
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En premier lieu, la cotisation doit être versée en 2008 ou dans les 60 jours suivant la fin de 2008 (ou dans tout 
délai plus long suivant la fin de l’année que le ministre du Revenu national estime acceptable). À cette fin, si les 
dispositions législatives mettant ces nouvelles mesures en œuvre sont sanctionnées après le 30 janvier 2009, les 
cotisations versées de nouveau après le 1er mars 2009 et au plus tard le jour qui suit de 30 jours la date de 
sanction de ces dispositions, seront réputées avoir été versées le 1er mars 2009. En d’autres termes, les 
cotisations versées de nouveau conformément à ces nouvelles règles seront autorisées jusqu’au 1er mars 2009 
ou, s’il est postérieur, jusqu’au jour qui suit de 30 jours la date de sanction des dispositions législatives mettant 
ces mesures en œuvre. 

En deuxième lieu, la cotisation doit être désignée à cette fin selon des modalités que le ministre 
estime acceptables. 

En troisième et dernier lieu, le montant de la cotisation ne peut excéder la somme obtenue par la 
formule suivante : 

A – B – C 

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond, en termes généraux, au total 
des prestations variables reçues sur le compte en 2008 et incluses, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans 
le calcul du revenu du participant. La seconde somme correspond au minimum à retirer relativement au compte 
pour 2008, déterminé compte non tenu de la réduction de 25 % prévue au nouvel alinéa 8506(7)b) 
du Règlement. 

L’élément B représente le minimum à retirer relativement au compte pour 2008, déterminé compte tenu de la 
réduction de 25 % prévue au nouvel alinéa 8506(7)b) du Règlement. 

L’élément C représente l’excédent des prestations variables du participant dans le cadre de la disposition à 
cotisations déterminées qui a déjà été versé de nouveau et qui est désigné à cette fin en vertu du 
paragraphe 8506(10).  

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi. 

Article 101 

Actions de sociétés émettrices de cartes de paiement 

RIR 
9002.1 

Selon le nouvel article 9002.1 du Règlement, certains biens sont des actions de société émettrice de cartes de 
paiement pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi. 

Est une « action de société émettrice de cartes de paiement » d’un contribuable à un moment donné l’action du 
capital-actions d’une société donnée si, à ce moment, la société donnée est l’une des sociétés MasterCard 
International Incorporated, MasterCard Incorporated ou Visa Inc. et que l’action remplit les 
conditions suivantes : 

• elle fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs; 
• elle n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la 

cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action; 
• elle a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci. 

Cet article s’applique aux années d’imposition commençant après le 24 février 1994. Toutefois, pour ce qui est 
des années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien 
exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi » est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la 
valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi ». 
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Placements en bourse 

RIR 
9002.2 

Selon le nouvel article 9002.2 du Règlement, certains biens sont des placements en bourse d’un contribuable 
pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi. 

Est un « placement en bourse » d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société 
si, à ce moment, la société n’est pas une société publique et est l’une des sociétés Toronto Stock Exchange Inc., 
TSX Inc., TSX Group Inc., Bourse de Montréal Inc. ou Canadian Venture Exchange Inc. 

Cet article s’applique aux années d’imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour ce qui est 
des années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien 
exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi » est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la 
valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi ». 
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Partie 2 

Modifications relatives aux taxes de vente et d’accise 

Loi de 2001 sur l’accise 

Article 102 

Définition de « préposé » 

LA 2001 
2 

L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) définit certains termes pour l’application de la Loi. 

Le terme « préposé » s’entend de toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au 
contrôle d’application de la Loi ainsi que de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un 
corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1) de la Loi. L’équivalent anglais de ce terme – officer – est 
défini ainsi pour l’application de toutes les dispositions de la Loi sauf les articles 167, 226 et 296, où le terme 
s’entend au sens général. 

La version anglaise de la définition de « préposé » est modifiée de façon que la nouvelle définition de 
« coordonnées » soit exclue de son application. Par conséquent, le terme « officer » qui se retrouve dans cette 
définition s’entendra au sens général. Cette modification fait suite à d’autres modifications apportées à la Loi 
qui visent à favoriser l’utilisation accrue du numéro d’entreprise, attribué par l’Agence du revenu du Canada, 
par les autres ordres d’administration (voir l’article 103). 

Article 103 

Communication de renseignements  

LA 2001 
211 

L’article 211 de la Loi interdit aux fonctionnaires et à d’autres personnes de communiquer ou d’utiliser des 
renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l’application de la Loi, sauf s’ils y sont expressément 
autorisés par l’une des exceptions prévues à cet article. 

Les paragraphes 211(1) à (3), (6), (8) et (9) sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 211(6.1) à (6.3) sont 
ajoutés, afin de favoriser l’utilisation accrue du numéro d’entreprise, attribué par l’Agence du revenu du 
Canada, par les autres ordres d’administration (les « partenaires ») en vue de réduire la paperasserie et le double 
emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. Plus précisément, ces modifications visent : 

• à élargir l’éventail des renseignements relatifs au numéro d’entreprise qui peuvent être communiqués 
aux partenaires; 

• à élargir également les types d’entités gouvernementales qui sont admissibles à titre de partenaires; 

• à autoriser la publication du numéro d’entreprise par les partenaires relativement aux programmes et aux 
services qu’ils fournissent. 
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Paragraphes 103(1) et (2) 

Définitions 

LA 2001 
211(1) 

Le paragraphe 211(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 211. Les changements 
apportés à cet article consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les 
définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », « municipalité », 
« renseignements d’entreprise », « renseignements relatifs à l’inscription » et « représentant ». 

« renseignement confidentiel »  

Le terme « renseignement confidentiel » désigne les renseignements de toute nature et sous toute forme 
concernant une ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du Revenu national (le 
ministre), ou en son nom, pour l’application de la Loi ou par le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile, ou en son nom, pour l’application de l’article 68, ou sont préparés à partir de 
ces renseignements.  

Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l’application des paragraphes 211(3), (8) et (9) 
au représentant d’une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les 
renseignements visés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d’entreprise 
communiqués au représentant d’une entité gouvernementale par un fonctionnaire).  

« coordonnées »  

Le terme « coordonnées » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, d’un 
sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut, aux termes de l’alinéa 211(6)j) dans sa version 
modifiée, partager à l’égard du détenteur du numéro d’entreprise. Ce terme s’entend du nom, de l’adresse, du 
numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de 
numéro d’entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir 
compte des cas où le détenteur du numéro d’entreprise n’est pas une personne physique, les coordonnées 
comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, associés, cadres ou 
membres du détenteur, selon le cas.  

« entité gouvernementale »  

Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d’entités fédérales, provinciales, municipales et 
autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministères et organismes du 
gouvernement du Canada ou d’une province, les municipalités et les gouvernements autochtones. La définition 
comprend aussi les personnes morales dont l’ensemble des actions appartiennent à une ou plusieurs des 
personnes suivantes : Sa Majesté, Sa Majesté du chef d’une province, une municipalité, ou une autre personne 
morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou commissions, établis par Sa Majesté ou Sa Majesté du 
chef d’une province, qui exercent une fonction gouvernementale d’ordre administratif ou réglementaire. Enfin, 
elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou plusieurs municipalités, qui exercent une 
fonction d’ordre administratif ou réglementaire d’une municipalité.  

Cette définition s’applique dans le cadre de la définition de « représentant ».  
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« gouvernement autochtone »  

Le terme « gouvernement autochtone » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements 
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est 
un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
les Indiens. Selon cette disposition de la Loi sur les Indien, un conseil de bande est :  

• dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74 de la Loi sur les Indiens, le conseil constitué 
conformément à cet article; 

• dans le cas d’une bande à laquelle cet article ne s’applique pas, le conseil choisi selon la coutume de la 
bande ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon cette coutume. 

« municipalité » 

Le terme « municipalité » s’entend d’une administration métropolitaine, d’une ville, d’un village, d’un canton, 
d’un district, d’un comté ou d’une municipalité rurale constitués en personne morale ou d’un autre organisme 
municipal ainsi constitué qu’elle qu’en soit la désignation. 

Cette nouvelle définition s’applique dans le cadre de l’alinéa 211(6)j), dans sa version modifiée, et de la 
définition de « entité gouvernementale ». 

« renseignements d’entreprise »  

Le terme « renseignements d’entreprise » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, 
d’un deuxième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au représentant d’une 
entité gouvernementale relativement à une personne morale en application de l’alinéa 211(6)j). Ce terme 
désigne la dénomination sociale d’une personne morale (y compris le numéro attribué par l’autorité 
constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, 
réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. 

« renseignements relatifs à l’inscription »  

Le terme « renseignements relatifs à l’inscription », s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro 
d’entreprise, d’un troisième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au 
représentant d’une entité gouvernementale en application de l’alinéa 211(6)j). Ce terme désigne tout 
renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d’entreprise (à savoir si le numéro est 
détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type 
d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer, la date de l’attribution du numéro d’entreprise, la date du 
début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement de son numéro d’entreprise 
(y compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement). 

« représentant » 

Est « représentant » d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe 
une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un fonctionnaire peut 
désormais communiquer des renseignements au représentant d’une entité gouvernementale aux termes de 
l’alinéa 211(6)j).  

Toute personne qui a été employée par l’entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service 
ou qui a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d’une entité 
gouvernementale, mais seulement pour l’application des paragraphes 211(2), (3), (8) et (9) de la Loi. De 
cette façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 211(2), 
l’infraction visée au paragraphe 221(1) de la Loi s’applique aussi à elle.  

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 
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Paragraphe 103(3) 

Communication de renseignements 

LA 2001 
211(2) 

Le paragraphe 211(2) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d’utiliser des renseignements 
confidentiels, sauf s’il y est expressément autorisé par l’article 211. Le passage introductif du paragraphe 211(2) 
est modifié de façon à faire mention du représentant d’une entité gouvernementale, en raison de l’ajout de la 
définition de « représentant » au paragraphe 211(1). Ainsi, il est également interdit aux représentants d’une 
entité gouvernementale de communiquer ou d’utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. La 
modification permet aussi de veiller à ce que l’infraction prévue au paragraphe 221(1) de la Loi pour avoir 
enfreint le paragraphe 211(2) s’applique aussi au représentant d’une entité gouvernementale.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 103(4) 

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire  

LA 2001 
211(3) 

Il est précisé au paragraphe 211(3) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne 
peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, 
relativement à un renseignement confidentiel. Le paragraphe 211(3) est modifié de manière que son application 
soit élargie au représentant d’une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu’il 
obtient légalement.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 103(5) 

Communication de renseignements personnels 

LA 2001 
211(6)j) 

Le paragraphe 211(6) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des 
renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer. L’alinéa 211(6)j) 
permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 211(1)) de fournir, à un autre fonctionnaire d’un ministère ou 
organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de 
télécopieur d’un détenteur de numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution 
d’une loi fédérale ou provinciale. Ces renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du 
numéro d’entreprise est tenu par cette loi de fournir l’information (sauf le numéro d’entreprise proprement dit) 
au ministère ou à l’organisme. 

L’alinéa 211(6)j) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu’un fonctionnaire peut 
communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. En effet, les 
fonctionnaires peuvent désormais communiquer aux représentants d’une entité gouvernementale (au sens du 
paragraphe 211(1)) les renseignements suivants :  

• le numéro d’entreprise et le nom du détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou 
autre nom qu’il utilise);  

• les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription – tous définis au 
paragraphe 211(1) – concernant le détenteur de numéro d’entreprise. 
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En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les 
obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises.  

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 103(6)  

Communication au public et restriction 

LA 2001 
211(6.1), (6.2) et (6.3) 

Selon le nouveau paragraphe 211(6.1) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une 
entité gouvernementale (au sens du paragraphe 211(1)) en conformité avec l’alinéa 211(6)j) relativement à un 
programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro 
d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.  

Le nouveau paragraphe 211(6.2) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement 
à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur 
de numéro d’entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom 
qu’il utilise).  

Le nouveau paragraphe 211(6.3) autorise le représentant d’une entité gouvernementale à mettre à la disposition 
du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro 
d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom 
commercial ou autre nom qu’il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en 
conformité avec l’alinéa 211(6)j) et si l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du 
programme, de l’activité ou du service.  

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 103(7) 

Divulgation d’un renseignement confidentiel 

LA 2001 
211(8) 

Il est prévu au paragraphe 211(8) de la Loi qu’un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels 
concernant une personne à la personne ou à des tiers, si la personne y consent. Le paragraphe 211(8) est modifié 
de manière que son application soit élargie aux représentants d’une entité gouvernementale, pour ce qui est des 
renseignements confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.  

Paragraphe 103(8) 

Appel d’une ordonnance ou d’une directive  

LA 2001 
211(9) 

Il est prévu au paragraphe 211(9) de la Loi qu’un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d’une 
ordonnance rendue, ou d’une directive donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire les 
enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son 
application soit élargie aux représentants d’une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements 
confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.  
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Loi sur la taxe d’accise 

Article 104 

Communication de renseignements  

LTA 
295 

L’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) interdit aux fonctionnaires et à d’autres personnes de 
communiquer ou d’utiliser des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l’application de la 
partie IX de la Loi, sauf s’ils y sont expressément autorisés par l’une des exceptions prévues à cet article. 

Les paragraphes 295(1) à (3) et (5) à (7) sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 295(5.01) à (5.03) sont 
ajoutés, afin de favoriser l’utilisation accrue du numéro d’entreprise, attribué par l’Agence du revenu du 
Canada, par les autres ordres d’administration (les « partenaires ») en vue de réduire la paperasserie et le double 
emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. Plus précisément, ces modifications visent : 

• à élargir l’éventail des renseignements relatifs au numéro d’entreprise qui peuvent être communiqués 
aux partenaires; 

• à élargir également les types d’entités gouvernementales qui sont admissibles à titre de partenaires; 

• à autoriser la publication du numéro d’entreprise par les partenaires relativement aux programmes et aux 
services qu’ils fournissent. 

Paragraphes 104(1) et (2) 

Définitions 

LTA 
295(1) 

Le paragraphe 295(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 295. Les changements 
apportés à ce paragraphe consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les 
définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », « municipalité », 
« renseignements d’entreprise », « renseignements relatifs à l’inscription » et « représentant ». 

« renseignement confidentiel »  

Le terme « renseignement confidentiel » désigne les renseignements de toute nature et sous toute forme 
concernant une ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du Revenu national, ou en 
son nom, pour l’application de la partie IX de la Loi ou sont préparés à partir de ces renseignements.  

Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l’application des paragraphes 295(3), (6) et (7) au 
représentant d’une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les 
renseignements visés à l’alinéa 295(5)j) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d’entreprise 
communiqués au représentant d’une entité gouvernementale par un fonctionnaire).  

 « coordonnées »  

Le terme « coordonnées » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, d’un 
sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut, aux termes de l’alinéa 295(5)j) dans sa version 
modifiée, partager à l’égard du détenteur du numéro d’entreprise. Ce terme s’entend du nom, de l’adresse, du 
numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de 
numéro d’entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir 
compte des cas où le détenteur du numéro d’entreprise n’est pas une personne physique, les coordonnées 
comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, associés, cadres ou 
membres du détenteur, selon le cas.  
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« entité gouvernementale »  

Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d’entités fédérales, provinciales, municipales et 
autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministères et organismes du 
gouvernement du Canada ou d’une province, les municipalités et les gouvernements autochtones. La définition 
comprend aussi les personnes morales dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou 
plusieurs des personnes suivantes : Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, une 
municipalité, ou une autre personne morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou commissions, établis 
par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui exercent une fonction gouvernementale d’ordre 
administratif ou réglementaire. Enfin, elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou 
plusieurs municipalités, qui exercent une fonction d’ordre administratif ou réglementaire d’une municipalité.  

Cette définition s’applique dans le cadre de la définition de « représentant ».  

« gouvernement autochtone »  

Le terme « gouvernement autochtone » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements 
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est 
un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
les Indiens. Selon cette disposition de la Loi sur les Indien, un conseil de bande est :  

• dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74 de la Loi sur les Indiens, le conseil constitué 
conformément à cet article; 

• dans le cas d’une bande à laquelle cet article ne s’applique pas, le conseil choisi selon la coutume de la 
bande ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon cette coutume. 

« municipalité » 

La nouvelle définition de « municipalité » limite, pour l’application de l’article 295, ce qu’on entend par 
« municipalité » selon le paragraphe 123(1), l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de 
municipalité étant en effet exclue de la notion de municipalité pour l’application de l’article 295. 

« renseignements d’entreprise »  

Le terme « renseignements d’entreprise » s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, 
d’un deuxième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au représentant d’une 
entité gouvernementale relativement à une personne morale en application de l’alinéa 295(5)j). Ce terme 
désigne la dénomination sociale d’une personne morale (y compris le numéro attribué par l’autorité 
constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, 
réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. 

« renseignements relatifs à l’inscription »  

Le terme « renseignements relatifs à l’inscription », s’entend, en ce qui concerne le détenteur d’un numéro 
d’entreprise, d’un troisième sous-ensemble de renseignements qu’un fonctionnaire peut communiquer au 
représentant d’une entité gouvernementale en application de l’alinéa 295(5)j). Ce terme désigne tout 
renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d’entreprise (à savoir si le numéro est 
détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type 
d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer, la date de l’attribution du numéro d’entreprise, la date du 
début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement de son numéro d’entreprise (y 
compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement). 
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« représentant » 

Est « représentant » d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une 
fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un fonctionnaire peut 
désormais communiquer des renseignements au représentant d’une entité gouvernementale aux termes de 
l’alinéa 295(5)j).  

Toute personne qui a été employée par l’entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui 
a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d’une entité 
gouvernementale, mais seulement pour l’application des paragraphes 295(2), (3), (6) et (7) de la Loi. De cette 
façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 295(2), 
l’infraction visée au paragraphe 328(1) de la Loi s’applique aussi à elle.  

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 104(3) 

Communication de renseignements 

LTA 
295(2) 

Le paragraphe 295(2) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d’utiliser des renseignements 
confidentiels, sauf s’il y est expressément autorisé par l’article 295. Le passage introductif du paragraphe 295(2) 
est modifié de façon à faire mention du représentant d’une entité gouvernementale, en raison de l’ajout de la 
définition de « représentant » au paragraphe 295(1). Ainsi, il est également interdit aux représentants d’une 
entité gouvernementale de communiquer ou d’utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. La 
modification permet aussi de veiller à ce que l’infraction prévue au paragraphe 328(1) de la Loi pour avoir 
enfreint le paragraphe 295(2) s’applique aussi au représentant d’une entité gouvernementale.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 104(4) 

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire  

LTA 
295(3) 

Il est précisé au paragraphe 295(3) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne 
peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, 
relativement à un renseignement confidentiel. Le paragraphe 295(3) est modifié de manière que son application 
soit élargie au représentant d’une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu’il 
obtient légalement.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphes 104(5) et (6) 

Communication de renseignements personnels 

LTA 
295(5) 

Le paragraphe 295(5) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des 
renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer. L’alinéa 295(5)j) 
permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 295(1)) de fournir, à un autre fonctionnaire d’un ministère ou 
organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de 
télécopieur d’un détenteur de numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution 
d’une loi fédérale ou provinciale. Ces renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du 
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numéro d’entreprise est tenu par cette loi de fournir l’information (sauf le numéro d’entreprise proprement dit) 
au ministère ou à l’organisme. 

L’alinéa 295(5)j) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu’un fonctionnaire peut 
communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. En effet, les 
fonctionnaires peuvent désormais communiquer aux représentants d’une entité gouvernementale (au sens du 
paragraphe 295(1)) les renseignements suivants :  

• le numéro d’entreprise et le nom du détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou 
autre nom qu’il utilise); 

• les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription – tous définis au 
paragraphe 295(1) – concernant le détenteur de numéro d’entreprise. 

En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les 
obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises. 

La modification apportée au sous-alinéa 295(5)d)(i) consiste à ajouter un renvoi à la nouvelle définition de 
« gouvernement autochtone » au paragraphe 295(1). 

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 104(7)  

Communication au public et restriction 

LTA 
295(5.01), (5.02) et (5.03) 

Selon le nouveau paragraphe 295(5.01) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une 
entité gouvernementale (au sens du paragraphe 295(1)) en conformité avec l’alinéa 295(5)j) relativement à un 
programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro 
d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.  

Le nouveau paragraphe 295(5.02) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement 
à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur 
de numéro d’entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom 
qu’il utilise).  

Le nouveau paragraphe 295(5.03) autorise le représentant d’une entité gouvernementale à mettre à la 
disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par 
l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris 
tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de 
l’entité en conformité avec l’alinéa 295(5)j) et si l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du 
programme, de l’activité ou du service.  

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi. 

Paragraphe 104(8) 

Divulgation d’un renseignement confidentiel  

LTA 
295(6) 

Il est prévu au paragraphe 295(6) de la Loi qu’un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels 
concernant une personne à la personne ou à des tiers, si la personne y consent. Le paragraphe 295(6) est modifié 
de manière que son application soit élargie aux représentants d’une entité gouvernementale, pour ce qui est des 
renseignements confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  
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Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.  

Paragraphe 104(9) 

Appel d’une ordonnance ou d’une directive  

LTA 
295(7) 

Il est prévu au paragraphe 295(7) de la Loi qu’un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d’une 
ordonnance rendue, ou d’une directive donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire les 
enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son 
application soit élargie aux représentants d’une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements 
confidentiels qu’ils obtiennent légalement.  

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.  




