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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi vise à donner suite à des mesures fiscales
annoncées lors du discours sur le budget du 21 mars 2019 ainsi que
dans divers bulletins d’information publiés en 2017, en 2018 et
en 2019.

Dans le but d’introduire ou de modifier des mesures propres au
Québec, le projet de loi modifie notamment :

1° la Loi sur l’administration fiscale, afin d’uniformiser la
pénalité relative à l’attribution des pourboires avec d’autres
pénalités prévues dans cette loi;

2° la Loi sur l’impôt minier, afin de mettre en place une
allocation pour certification en développement durable;

3° la Loi sur les impôts, afin d’apporter des modifications qui
concernent entre autres :

a) dans le cadre du crédit d’impôt remboursable accordant une
allocation aux familles, l’élargissement du supplément pour enfant
handicapé nécessitant des soins exceptionnels;

b) l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les
petites et moyennes entreprises (PME) favorisant le maintien en
emploi des travailleurs d’expérience;

c) l’ajout de nouvelles dépenses admissibles pour l’application
du crédit d’impôt remboursable relatif à la déclaration des
pourboires;

d) la bonification temporaire du crédit d’impôt remboursable
pour investissement relatif au matériel de fabrication et de
transformation;

e) l’instauration de déductions additionnelles pour
amortissement;

4° la Loi sur l’administration fiscale, la Loi sur les contrats des
organismes publics et la Loi sur les impôts, afin de mettre en place
des mesures additionnelles visant à protéger l’intégrité et l’équité du



régime fiscal québécois, notamment un régime particulier pour
mieux contrer les stratagèmes fiscaux basés sur un trompe-l’œil;

5° la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines
mesures fiscales, afin d’y apporter des modifications qui concernent
notamment la réduction du seuil des dépenses d’investissement
applicable à un grand projet d’investissement réalisé dans une
région éloignée.

De plus, le projet de loi modifie la Loi sur les impôts et la Loi
sur la taxe de vente du Québec afin d’y apporter des modifications
semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de l’impôt sur le
revenu et à la Loi sur la taxe d’accise par des projets de loi fédéraux
sanctionnés principalement en 2017 et en 2018. Ces modifications
concernent entre autres :

1° le traitement fiscal de certaines indemnités ou prestations
versées aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes;

2° l’impôt sur le revenu fractionné;

3° les conséquences fiscales relatives à la détention de certains
placements ou à l’octroi de certains avantages par des régimes
enregistrés d’épargne-études ou des régimes enregistrés
d’épargne-invalidité;

4° les règles visant à faciliter la réorganisation de certains
fonds de placements avec report de l’impôt;

5° les règles relatives au remboursement de la taxe de vente du
Québec visant les régimes de pension.

Enfin, le projet de loi apporte des modifications à caractère
technique, de concordance ou de terminologie.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

– Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);

– Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
(F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
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– Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

– Loi sur les impôts (chapitre I-3);

– Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures
fiscales (chapitre P-5.1);

– Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

– Loi visant l’amélioration des performances de la Société de
l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur
encadrement de l’économie numérique en matière de commerce
électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement
touristique et modifiant diverses dispositions législatives (2018,
chapitre 18).

RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE PROJET DE LOI :

– Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

– Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
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Projet de loi no 42

LOI DONNANT SUITE À DES MESURES FISCALES ANNONCÉES
À L’OCCASION DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU
21 MARS 2019 ET À CERTAINES AUTRES MESURES

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

1. 1. L’article 25.1.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002)
est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Lorsqu’une » par
« Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une »;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Lorsque la demande péremptoire visée au premier alinéa se rapporte à un
montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu de la Loi sur la
taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à un remboursement auquel elle
peut avoir droit en vertu de cette loi, la période au cours de laquelle est
suspendu le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25 débute soit le jour où
une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée devant la Cour
supérieure relativement à la demande péremptoire, lorsque celle-ci est notifiée
à la personne donnée conformément au premier alinéa de l’article 39, soit, dans
le cas où le ministre a fait, conformément à l’article 39.2, une demande à un
juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance, relativement à la
demande péremptoire, le jour où la personne donnée conteste la demande
d’ordonnance, et se termine le jour où un jugement définitif est rendu
relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant,
les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents,
selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à
l’ordonnance. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 décembre 2018, sauf lorsque le
sous-paragraphe 2° de ce paragraphe 1 s’applique relativement à une demande
péremptoire de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de
documents détenus à l’étranger, auquel cas il s’applique relativement à une
demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la demande péremptoire ou à une
contestation d’une demande d’ordonnance relative à la demande péremptoire
qui survient après le 25 octobre 2018.

3. Pour l’application du paragraphe 2, des renseignements, des
renseignements supplémentaires ou des documents détenus à l’étranger
s’entendent de tels renseignements accessibles, ou documents situés, en dehors



du Canada, qui peuvent être pris en compte pour l’application ou l’exécution
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), notamment pour la
perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de cette
loi.

2. 1. L’article 59.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 59.1. Quiconque omet de payer ou de remettre un montant qu’il devait
payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale et qui se rapporte à un montant
qu’il n’a pas attribué à titre de pourboire conformément à l’article 42.11 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui aurait dû l’être encourt une pénalité
de 50 % du montant qu’il a ainsi omis de payer ou de remettre.

Toutefois, nul n’encourt, à l’égard de la même omission, à la fois la présente
pénalité et celle prévue à l’article 59.3. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une pénalité imposée après le
21 mars 2019.

3. 1. L’article 69.1 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe z.3 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

« z.3) l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement
nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des
organismes publics (chapitre C-65.1); ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

4. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 69.5.2, du suivant :

« 69.5.3. L’Autorité des marchés publics peut, sans le consentement de
la personne concernée, consigner au registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics qu’elle tient en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un renseignement obtenu en
vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans la mesure où
ce renseignement concerne une pénalité imposée à la personne en vertu de l’un
des articles 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

5. L’article 93.1.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de « jugement final de la Cour du Québec » par « jugement de
la Cour du Québec qui met fin à une instance ».
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6. L’article 93.1.13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
quatrième alinéa, de « jugement final de la Cour du Québec » par « jugement
de la Cour du Québec qui met fin à une instance ».

7. L’article 93.1.22 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de « jugement final de la Cour du Québec » par « jugement de
la Cour du Québec qui met fin à une instance ».

8. L’article 93.1.23 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de « jugement final de la Cour du Québec » par « jugement de
la Cour du Québec qui met fin à une instance ».

9. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 95.1, du suivant :

« 95.2. En tout temps après l’expiration du délai prévu au deuxième
alinéa de l’article 25, au paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt
minier (chapitre I-0.4) ou à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du
paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour faire
une nouvelle cotisation, le ministre peut formuler un nouveau fondement ou un
nouvel argument, y compris celui selon lequel la totalité ou une partie du
revenu auquel un montant se rapporte provenait d’une autre source, à l’appui
de la totalité ou d’une partie du montant total qui est déterminé lors de
l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un
contribuable en vertu d’une loi fiscale sauf si, lors d’un appel sommaire ou
d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, les conditions suivantes sont
remplies :

a) il existe des éléments de preuve pertinents que le contribuable n’est plus
en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b) il n’est pas approprié dans les circonstances que le tribunal ordonne la
production des éléments de preuve visés au paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter du (indiquer ici la date
correspondant au jour qui suit celle de la sanction de la présente loi).

LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

10. 1. La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) est
modifiée par l’insertion, après l’article 21.1, du suivant :

« 21.1.1. Pour l’application du présent chapitre, une entreprise est réputée
avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction
prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou
l’autre des articles 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3),
relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est
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échu ou, si l’entreprise s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté
appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette
opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.

De même, une personne qui est liée à une entreprise au sens de l’article 21.2
est réputée avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une
infraction prévue à l’annexe I dans le cas où elle s’est vu imposer une pénalité
en vertu de l’un ou l’autre des articles 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les
impôts, relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour
s’opposer est échu ou, si la personne s’est opposée valablement à la cotisation
ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal
compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon
définitive.

Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les
adaptations nécessaires. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

11. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21.26, du suivant :

« 21.26.1. Pour l’application du présent chapitre et malgré l’article
21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée
coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été
imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi
sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle
tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité
s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la
cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon
le cas, est réglé de façon définitive.

Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les
adaptations nécessaires. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS
DU QUÉBEC (F.T.Q.)

12. 1. L’article 15 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) est modifié, dans le
douzième alinéa :

1° par la suppression des paragraphes 2° et 3°;

2° par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :

8



« 3.0.1° l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 5°, 5.1° et 6°
de cet alinéa ne peut excéder 27,5 % de l’actif net du Fonds à la fin de l’année
financière précédente; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année financière qui commence après
le 31 mai 2018.

LOI SUR L’IMPÔT MINIER

13. 1. L’article 4.8 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) est modifié
par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2° par le
sous-paragraphe suivant :

« a) est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une
catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs
d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au
sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à
l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux
frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de
l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de
l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après
production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux
frais cumulatifs de consultation auprès des communautés au sens de
l’article 16.13.2, aux frais cumulatifs relatifs à des études environnementales
au sens de l’article 16.13.4, aux frais cumulatifs de certification en
développement durable au sens de l’article 16.13.6, aux frais cumulatifs
d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010
au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine
nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun
« compte donné » dans le présent paragraphe; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

14. 1. L’article 8 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa :

1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 1° par le
sous-paragraphe suivant :

« b) un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par
l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société,
en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier
donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour
l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier
donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième
alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième
alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6; »;

2° par l’ajout, à la fin du paragraphe 2°, du sous-paragraphe suivant :
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« j) sous réserve de l’article 16.13.5, le montant déduit par l’exploitant,
pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour certification en
développement durable. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

15. 1. L’article 8.0.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « f à i »
par « f à j ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

16. 1. L’intitulé de la section III.1 du chapitre III de cette loi est remplacé
par le suivant :

« ALLOCATIONS POUR EXPLORATION, POUR AMÉNAGEMENT ET
MISE EN VALEUR, POUR CONSULTATIONS AUPRÈS DES
COMMUNAUTÉS, POUR ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET
POUR CERTIFICATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 21 mars 2019.

17. 1. L’article 16.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
sous-paragraphe b du paragraphe 2°, de « d à i » par « d à j ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

18. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 16.13.4, de la
sous-section suivante :

« §3.3. — Allocation pour certification en développement durable

« 16.13.5. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation
pour certification en développement durable, en vertu du sous-paragraphe j du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit
annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019, ne doit
pas excéder ses frais cumulatifs de certification en développement durable à la
fin de l’exercice financier.

« 16.13.6. Les frais cumulatifs de certification en développement durable
d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé « ce moment » dans le
présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

10



Dans la formule prévue au premier alinéa :

1° la lettre A représente l’ensemble des montants suivants :

a) sous réserve des articles 16.14 et 16.15, l’ensemble des montants dont
chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 21 mars 2019 et
avant ce moment, dans la mesure où ils sont exigés par l’organisme
responsable de la certification relative à la norme de développement durable
pour l’industrie de l’exploration minière, élaborée par la Chaire en
entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, pour l’obtention ou le maintien de cette
certification;

b) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a
remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de
rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à
un montant visé au sous-paragraphe a;

2° la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :

a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par
l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se
termine après le 21 mars 2019 et avant ce moment, à titre d’allocation pour
certification en développement durable en vertu du sous-paragraphe j du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;

b) l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide
gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du
paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce
moment. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

19. 1. L’article 16.14 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au
sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des
articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6 dans le calcul de ses
frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de
mise en valeur avant production, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de
mise en valeur après production, de ses frais cumulatifs de consultation auprès
des communautés, de ses frais cumulatifs relatifs à des études
environnementales ou de ses frais cumulatifs de certification en développement
durable, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au
ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une
déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui
au cours duquel ces frais sont engagés. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

20. 1. L’article 16.15 de cette loi est modifié par le remplacement, dans ce
qui précède le paragraphe 1°, de « 16.13.2 et 16.13.4 » par « 16.13.2, 16.13.4 et
16.13.6 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

21. 1. L’article 32 de cette loi est modifié :

1° par l’ajout, à la fin du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier
alinéa, du sous-paragraphe suivant :

« v. l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au
sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6
qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il
déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8; »;

2° par l’ajout, à la fin du sous-paragraphe b du paragraphe 5° du premier
alinéa, du sous-paragraphe suivant :

« iv. l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au
sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6
qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il
déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8. »;

3° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :

« Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux
sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier
alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du
paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du
sous-paragraphe b du paragraphe 3° de cet alinéa, de ceux visés aux
sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 4° de cet alinéa et
de ceux visés aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe b du
paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice
financier, les règles suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

22. 1. L’article 35.3 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :
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« 16° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne
morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 ou accordés à la
personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel
en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou
un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se termine après
le 21 mars 2019.

LOI SUR LES IMPÔTS

23. L’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), modifié par l’article 55
du chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans la partie de la définition de l’expression
« ancien bien d’entreprise » qui précède le paragraphe a, de « un intérêt dans »
par « un droit sur »;

2° par le remplacement, dans la définition de l’expression « bien », de
« réel ou personnel » par « meuble ou immeuble »;

3° par le remplacement du paragraphe b de la définition de l’expression
« bien québécois imposable » par le paragraphe suivant :

« b) un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un
droit et une option sur ce bien; »;

4° par le remplacement, dans le texte anglais, de la définition de
l’expression « succession » par la suivante :

« “succession” has the meaning assigned by section 646 and includes, for
common law, an estate; ».

24. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1, du suivant :

« 1.0.1. Dans la présente loi et les règlements, lorsqu’une disposition
s’applique dans un contexte de common law, les règles suivantes s’appliquent :

a) la mention d’un bien meuble et d’un bien immeuble doit être interprétée,
compte tenu des adaptations nécessaires, comme comprenant la mention d’un
bien personnel et d’un bien réel, respectivement;

b) la mention d’un bien corporel et d’un bien incorporel doit être
interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme comprenant la
mention d’un bien tangible et d’un bien intangible, respectivement;
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c) la mention d’un droit sur un bien doit être interprétée, compte tenu des
adaptations nécessaires, comme comprenant la mention d’un intérêt dans un
bien et la mention d’un droit relatif à un bien, comme comprenant la mention
d’un intérêt ou d’un droit sur un bien. ».

25. L’article 1.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1.1. Dans la présente loi et les règlements, un droit réel sur un bien
immeuble comprend un bail sur un tel bien, et pour l’application de la common
law, une tenure à bail dans un tel bien, mais ne comprend pas un droit qui est
une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention
de vente ou d’un autre titre semblable. ».

26. L’article 2.1.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des paragraphes a à e du premier alinéa par les
paragraphes suivants :

« a) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement
avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la
proportion de ce droit, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la
juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement après le
moment donné et la juste valeur marchande de son droit sur le bien
immédiatement avant le moment donné;

« b) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement
après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la
proportion de ce droit représentée par le rapport entre la juste valeur
marchande de son droit sur le bien immédiatement avant le moment donné et la
juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement après le
moment donné;

« c) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement
avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir
aliéné, au moment donné, la proportion de son droit à laquelle le paragraphe a
ne s’applique pas;

« d) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement
après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et
avoir acquis, au moment donné, la proportion de son droit à laquelle le
paragraphe b ne s’applique pas;

« e) les paragraphes a à d ne s’appliquent pas lorsque le droit de la
personne est un droit sur un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de
cette personne. »;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
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« Pour l’application du présent article, lorsqu’un droit sur le bien est un
droit indivis, la juste valeur marchande du droit à un moment donné est réputée
être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment
représentée par le rapport entre ce droit et l’ensemble des droits indivis sur le
bien. ».

27. L’article 2.1.2 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa
par ce qui suit :

« 2.1.2.  Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait
l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces
personnes a sur le bien un nouveau droit dont la juste valeur marchande
immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur
marchande de l’ensemble des droits sur le bien immédiatement après le
partage, est égale à la juste valeur marchande de son droit indivis
immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur
marchande de l’ensemble des droits indivis sur le bien immédiatement avant le
partage, les règles suivantes s’appliquent : »;

2° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé la continuation
de son droit indivis sur le bien immédiatement avant le partage. »;

3° par le remplacement du paragraphe b du deuxième alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) lorsqu’un droit sur le bien est un droit indivis, ou comprend un tel
droit, la juste valeur marchande de ce droit doit être déterminée sans tenir
compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un droit
minoritaire ou majoritaire sur le bien. ».

28. L’article 7.3 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a, de « Aux
fins » par « Pour l’application »;

2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) une donation entre vifs d’un droit sur une succession ou d’un bien de
celle-ci, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l’expiration du délai
prévu au paragraphe a, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié
de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en
faveur d’une personne. ».
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29. L’article 21.0.5 de cette loi est modifié par le remplacement des
sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe vi du paragraphe b de la
définition de l’expression « fiducie de placement déterminée » par les
sous-paragraphes suivants :

« 2° un bien immeuble ou un droit réel sur un bien immeuble;

« 3° un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un droit sur un tel
bien; ».

30. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21.25, du
suivant :

« 21.25.1. Pour l’application de la présente partie et aux fins de
déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence
directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle
de fait de la société, les règles suivantes s’appliquent :

a) il doit être tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents dans les
circonstances;

b) il ne doit pas être tenu compte uniquement de la question, qui n’a pas à
être l’un des facteurs pertinents à la détermination, de savoir si le contribuable
a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil
d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une
influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette
capacité. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

31. 1. L’article 43.4 de cette loi, remplacé par l’article 70 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau remplacé par le suivant :

« 43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une
année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des
montants suivants qu’il reçoit dans l’année au titre :

a) d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de
remplacement du revenu, sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du
paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou
du paragraphe 1 de l’article 26.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans (Lois du
Canada, 2005, chapitre 21), tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en
vertu de la partie 5 de cette loi, d’une prestation de retraite supplémentaire ou
d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la
partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
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b) d’un montant payable en vertu du paragraphe 6 de l’article 99, du
paragraphe 1 de l’article 109, du paragraphe 5 de l’article 115 ou des
articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

32. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 85.6, des
suivants :

« 85.7. Lorsqu’un contribuable a fait un choix valide en vertu du
paragraphe 1 de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent
à l’égard des années d’imposition visées par ce choix pour l’application de
cette loi, chacune d’elles étant appelée « année d’imposition donnée » dans le
présent article :

a) dans le cas où le contribuable est une institution financière, au sens de
l’article 851.22.1, au cours de l’année d’imposition donnée, chaque produit
dérivé admissible détenu par le contribuable au cours de l’année donnée est,
pour l’application de la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires,
réputé un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, du
contribuable pour l’année donnée;

b) dans les autres cas, le contribuable est réputé, à la fois :

i. avoir aliéné immédiatement avant la fin de l’année d’imposition donnée
chaque produit dérivé admissible qu’il détenait à la fin de cette année et avoir
reçu un produit de l’aliénation ou avoir versé un montant, selon le cas, égal à la
juste valeur marchande du produit dérivé admissible au moment de
l’aliénation;

ii. avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de
l’année d’imposition chacun des produits dérivés admissibles visés au
sous-paragraphe i pour un montant égal au produit de l’aliénation ou au
montant versé, selon le cas, visé à ce sous-paragraphe i, à l’égard du produit
dérivé admissible.

Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un contribuable révoque, en
vertu du paragraphe 2 de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et
pour l’application de cette loi, un choix fait en vertu du paragraphe 1 de cet
article 10.1, une année d’imposition relativement à laquelle s’applique cette
révocation pour l’application de cette loi n’est pas une année d’imposition
donnée.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait
en vertu du paragraphe 1 de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou
à une demande de révocation effectuée en vertu du paragraphe 2 de cet
article 10.1.
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« 85.8. Pour l’application des articles 85.7 et 85.9 à 85.12, un produit
dérivé admissible d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un
contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de
garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou
un contrat semblable qui est détenu par le contribuable au cours de l’année
lorsque, à la fois :

a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un bien minier canadien, ni un
bien minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;

b) l’une des conditions suivantes est remplie :

i. le contribuable a produit des états financiers vérifiés préparés
conformément aux principes comptables généralement reconnus pour l’année
d’imposition;

ii. si le contribuable n’a pas produit d’états financiers visés au
sous-paragraphe i, le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement
vérifiable;

c) si le contrat est détenu par une institution financière, au sens de l’article
851.22.1, il n’est pas un bien à évaluer, au sens de cet article, de l’institution
financière sauf s’il est un bien exclu, au sens de cet article, de l’institution
financière.

« 85.9. Lorsqu’un contribuable détient un produit dérivé admissible au
début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu
à l’article 85.7 s’applique, appelée « année du choix » dans le présent article, et
que le contribuable n’a pas calculé, pour son année d’imposition précédant
immédiatement l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit
dérivé admissible selon une méthode de calcul des bénéfices qui produit un
résultat substantiellement semblable à celui prévu au paragraphe b du premier
alinéa de l’article 85.7, les règles suivantes s’appliquent :

a) le contribuable est réputé, à la fois :

i. avoir aliéné le produit dérivé admissible immédiatement avant le début de
l’année du choix et avoir reçu un produit de l’aliénation ou avoir versé un
montant, selon le cas, égal à la juste valeur marchande du produit dérivé
admissible à ce moment;

ii. avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit
dérivé admissible au début de l’année du choix pour un montant égal au
produit de l’aliénation ou au montant versé, selon le cas, visé au
sous-paragraphe i;

b) le bénéfice ou la perte qui résulterait, en l’absence du présent
paragraphe, de l’aliénation réputée en vertu du sous-paragraphe i du
paragraphe a est réputé, à la fois :
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i. ne pas survenir dans l’année d’imposition qui précède immédiatement
l’année du choix;

ii. survenir au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle le
contribuable aliène le produit dérivé admissible autrement qu’en vertu du
sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 ou du
paragraphe a de l’article 851.22.15;

c) pour l’application de l’article 175.9, à l’égard de l’aliénation du produit
dérivé admissible visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b, le bénéfice ou
la perte qui est réputé résulter de l’application de ce sous-paragraphe est inclus
dans le calcul de la perte du cédant, le cas échéant, provenant de l’aliénation.

« 85.10. Lorsque l’article 85.7 ne s’applique pas à un contribuable visé
au paragraphe b du premier alinéa de cet article, à l’égard d’une année
d’imposition, le contribuable ne peut utiliser une méthode de calcul des
bénéfices qui produit un résultat substantiellement semblable à celui prévu à ce
paragraphe b aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou
d’un bien relativement à un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à
terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un
contrat d’option ou un contrat semblable pour l’année.

« 85.11. Pour l’application des articles 85.7 à 85.9, si un contrat qui est
un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du
contribuable, ce dernier est réputé, à la fois :

a) détenir le produit dérivé admissible à tout moment où il est partie au
contrat;

b) avoir aliéné le produit dérivé admissible dès qu’il est réglé ou éteint
relativement au contribuable.

« 85.12. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs
sociétés et que le paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 s’applique à
une société remplacée, au sens de cet article 544, au cours de sa dernière année
d’imposition, chaque produit dérivé admissible de la société remplacée
immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir
été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la
nouvelle société, au sens de cet article 544, à sa juste valeur marchande
immédiatement avant la fusion.

Lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la
liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, l’année d’imposition de la
filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible a été distribué à la
société mère, au sens de cet article 556, ou assumé par elle, lors de la
liquidation est réputée, pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de
l’article 85.7, s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit
dérivé admissible a été distribué ou assumé. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017. Toutefois, pour l’application de l’article 21.4.7 de cette
loi à un choix visé au premier alinéa de l’article 85.7 de cette loi avant le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), le contribuable est
réputé avoir répondu à une exigence prévue à l’article 21.4.6 de cette loi s’il y
répond au plus tard le (indiquer ici la date correspondant au 180e jour qui suit
celle de la sanction de la présente loi).

33. L’article 87 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe iv du paragraphe w par le sous-paragraphe suivant :

« iv. ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à
l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt
dans le contribuable, d’un droit sur son entreprise ou d’un droit réel sur son
bien; ».

34. L’article 92.5 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 92.5. Pour l’application des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167,
lorsqu’un contribuable acquiert un droit sur une créance prescrite, des intérêts à
l’égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en
sa faveur pour chaque année d’imposition pendant laquelle il détient ce droit. ».

35. L’article 92.5.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :

« Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un contribuable
aliène un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de
principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements
d’intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l’aliénation reçu par lui,
qui peut raisonnablement être considérée comme un recouvrement du coût
pour lui de ce droit sur une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de
son revenu. ».

36. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 113.3, des
suivants :

« 113.4. Lorsque, à un moment donné, une personne ou une société de
personnes, appelée « emprunteur visé » dans le présent article et les articles
113.5 à 113.7, doit un montant au titre d’une dette ou d’une autre obligation de
payer un montant, appelé « dette d’actionnaire » dans le présent article et les
articles 113.5 à 113.7, à une autre personne ou société de personnes, appelée
« bailleur de fonds immédiat » dans le présent article et les articles 113.5 à
113.7, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies à ce
moment, l’emprunteur visé est, pour l’application de la présente section et des
articles 487.1 à 487.5.4, réputé recevoir à ce moment, de chaque bailleur de
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fonds ultime donné auquel le deuxième alinéa fait référence, un prêt dont le
montant est égal à celui déterminé selon la formule suivante :

(A × B / C) − (D − E).

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :

a) en l’absence du présent article, l’article 113 ne s’appliquerait pas à
l’égard de la dette d’actionnaire;

b) au moment donné, un bailleur de fonds, à l’égard d’un mécanisme de
financement donné, se trouve dans l’une des situations suivantes :

i. il doit un montant à une personne ou à une société de personnes au titre
d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant qui, d’une part, n’est
pas une dette ou une autre obligation à l’égard de laquelle l’article 113
s’applique, ou s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou une dette déterminé
au sens de l’article 113.1, et qui, d’autre part, est une dette ou une autre
obligation à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :

1° le recours à l’égard de la dette ou de l’autre obligation est, en totalité ou
en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, limité à
un mécanisme de financement;

2° il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme
de financement donné a été conclue, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due,
en raison du fait que soit la totalité ou une partie de la dette ou de l’autre
obligation a été contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due, soit le
bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de
cette autre obligation deviendrait due ou qu’elle le demeurerait;

ii. il détient un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé,
directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes et
à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

1° le droit déterminé existe en vertu des modalités du mécanisme de
financement donné;

2° il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme
de financement donné a été conclue, ou qu’il a été permis qu’elle demeure en
vigueur, en raison du fait que soit le droit déterminé a été accordé, soit le
bailleur de fonds prévoyait qu’il le serait;

c) au moment donné, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds
ultime.

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente le moins élevé des montants suivants :
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i. le montant qui est dû, au moment donné, au titre de la dette d’actionnaire;

ii. l’ensemble des montants dont chacun correspond, au moment donné, à
l’un des montants suivants :

1° un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds
ultime, doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation à un bailleur de fonds
ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette
d’actionnaire;

2° la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un bailleur
de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre
qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à
l’égard de la dette d’actionnaire;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond,
au moment donné, à l’un des montants suivants :

i. un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime,
doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation au bailleur de fonds ultime
donné, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette
d’actionnaire;

ii. la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel le bailleur de
fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre
qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à
l’égard de la dette d’actionnaire;

c) la lettre C représente l’ensemble déterminé en vertu du
sous-paragraphe ii du paragraphe a;

d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond,
à l’égard de la dette d’actionnaire, à un montant que l’emprunteur visé est
réputé, en vertu du présent article, avoir reçu du bailleur de fonds ultime donné,
au titre d’un prêt, à un moment antérieur au moment donné;

e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à
un remboursement qui est réputé, en vertu de l’un des articles 113.5 et 113.6,
avoir été effectué avant le moment donné à l’égard d’un prêt qui est réputé reçu
du bailleur de fonds ultime donné et qui est visé au paragraphe d.

« 113.5. Lorsque l’article 113.4 s’est appliqué, avant un moment donné, à
l’égard d’une dette d’actionnaire pour réputer qu’un emprunteur visé a reçu un
ou plusieurs prêts d’un bailleur de fonds ultime donné et que, à ce moment,
l’une des conditions prévues au deuxième alinéa est remplie, l’emprunteur visé
est, pour l’application de la présente section et des articles 177 et 487.1
à 487.5.4, réputé rembourser à ce moment, en totalité ou en partie, un ou
plusieurs de ces prêts réputés, et le montant total de ces remboursements
réputés est déterminé selon la formule suivante :
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A − B − (C × D / E).

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :

a) un montant qui est dû à l’égard de la dette d’actionnaire est remboursé
en totalité ou en partie;

b) un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime,
doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation au bailleur de fonds ultime
donné, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette
d’actionnaire, est remboursé en totalité ou en partie;

c) l’une des circonstances suivantes se produit :

i. la juste valeur marchande d’un bien à l’égard duquel le bailleur de fonds
ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre qu’un
bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de
la dette d’actionnaire, a diminué;

ii. un droit visé au sous-paragraphe i s’est éteint.

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond
au montant d’un prêt qu’un emprunteur visé est réputé, en vertu de l’article
113.4, avoir reçu, à un moment antérieur au moment donné, du bailleur de
fonds ultime donné à l’égard de la dette d’actionnaire;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants que l’emprunteur visé est
réputé, en vertu du présent article, avoir remboursés, à un moment antérieur au
moment donné, à l’égard d’un prêt visé au paragraphe a;

c) la lettre C représente le moindre des montants suivants :

i. le montant dû au titre de la dette d’actionnaire immédiatement après le
moment donné;

ii. l’ensemble des montants dont chacun correspond, immédiatement après
le moment donné, à l’un des montants suivants :

1° un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds
ultime, doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation à un bailleur de fonds
ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette
d’actionnaire;

2° la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un bailleur
de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre
qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à
l’égard de la dette d’actionnaire;
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d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond,
immédiatement après le moment donné, à l’un des montants suivants :

i. un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime,
doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation au bailleur de fonds ultime
donné, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette
d’actionnaire;

ii. la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel le bailleur de
fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre
qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à
l’égard de la dette d’actionnaire;

e) la lettre E représente l’ensemble déterminé en vertu du
sous-paragraphe ii du paragraphe c.

« 113.6. Lorsque le montant déterminé, à un moment donné, selon la
formule prévue au premier alinéa de l’article 113.4 serait, en l’absence de
l’article 7.5, inférieur à zéro, l’emprunteur visé est, pour l’application de la
présente section et des articles 177 et 487.1 à 487.5.4, réputé rembourser, en
totalité ou en partie, un ou plusieurs des prêts qu’il est réputé, en vertu de cet
article 113.4, avoir reçus avant ce moment du bailleur de fonds ultime donné,
et le montant total de ces remboursements réputés est égal à la valeur absolue
de ce montant négatif.

« 113.7. Dans le présent article et les articles 113.4 à 113.6, l’expression :

« bailleur de fonds », à l’égard d’un mécanisme de financement, désigne
l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes :

a) s’il s’agit d’un mécanisme de financement visé au paragraphe a de la
définition de cette expression, le bailleur de fonds immédiat;

b) s’il s’agit d’un mécanisme de financement visé au paragraphe b de la
définition de cette expression, le créancier à l’égard de la dette ou de l’autre
obligation ou la personne ou la société de personnes qui accorde le droit
déterminé, selon le cas;

c) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance
avec une personne ou une société de personnes visée à l’un des paragraphes a
et b;

« bailleur de fonds ultime » désigne un bailleur de fonds dont la substitution
au bailleur de fonds immédiat comme créancier de la dette d’actionnaire ferait
en sorte que l’article 113 s’applique à l’égard de celle-ci;

« droit déterminé » a, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens que
lui donne le paragraphe b.5.1 du premier alinéa de l’article 172;

24



« mécanisme de financement » désigne :

a) la dette d’actionnaire;

b) chaque dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds, ou
chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, à l’égard d’un
mécanisme de financement donné, si les conditions prévues au
sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de
l’article 113.4 sont remplies à l’égard soit de la dette ou de l’autre obligation,
soit du droit déterminé. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique :

1° si le bailleur de fonds immédiat à l’égard d’une dette d’actionnaire est
un débiteur, ou le détenteur d’un droit déterminé, en vertu d’un mécanisme de
financement conformément auquel un bailleur de fonds ultime est soit le
créancier, soit la personne ou la société de personnes qui a accordé le droit
déterminé :

a) soit à l’égard d’un prêt reçu ou d’une dette contractée, relativement à la
dette d’actionnaire, après le 21 mars 2016;

b) soit à l’égard de toute partie d’un prêt donné ou d’une dette donnée, reçu
ou contractée à l’égard de la dette d’actionnaire avant le 22 mars 2016, qui
demeure due à cette date, comme si cette partie était un prêt distinct ou une
dette distincte qui avait été reçu ou contractée, selon le cas, le 22 mars 2016, de
la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette
donnée;

2° dans les autres cas :

a) soit à l’égard d’un prêt reçu ou d’une dette contractée après le
31 décembre 2016;

b) soit à l’égard de toute partie d’un prêt donné ou d’une dette donnée, reçu
ou contractée avant le 1er janvier 2017, qui demeure due à cette date, comme si
cette partie était un prêt distinct ou une dette distincte qui avait été reçu ou
contractée, selon le cas, le 1er janvier 2017, de la même manière et selon les
mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

37. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 156.7.3, des
sections suivantes :

« SECTION VIII.2.3

« DÉDUCTION ADDITIONNELLE DE 35 % OU DE 60 % À L’ÉGARD
DE CERTAINS INVESTISSEMENTS

« 156.7.4. Sous réserve de l’article 156.7.5, un contribuable peut
déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant
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d’une entreprise, un montant égal au montant déterminé selon la formule
suivante à l’égard d’un bien amortissable prescrit :

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente un montant égal au produit obtenu en multipliant le
montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en
vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la catégorie prescrite qui
comprend le bien par l’un des taux suivants :

i. 35 % lorsque le bien est acquis après le 28 mars 2017 et avant le
28 mars 2018;

ii. 60 % lorsque le bien est acquis après le 27 mars 2018 et avant l’une des
dates suivantes :

1° le 1er juillet 2019, si le bien a été acquis conformément à une obligation
écrite contractée avant le 4 décembre 2018 ou si sa construction par le
contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;

2° le 4 décembre 2018, dans les autres cas;

b) la lettre B représente l’un des montants suivants :

i. lorsque l’année d’imposition comprend le moment où le bien est
considéré comme prêt à être mis en service, au sens de l’article 93.7, la moitié
de son coût d’acquisition;

ii. lorsque l’année d’imposition est celle qui suit l’année visée au
sous-paragraphe i, l’excédent du coût d’acquisition du bien sur la partie du
montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année
précédente en vertu du paragraphe a de l’article 130 qui est attribuable au bien;

iii. dans les autres cas, zéro;

c) la lettre C représente la partie non amortie du coût en capital à la fin de
l’année des biens de la catégorie prescrite qui comprend le bien, avant toute
déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 pour l’année.

« 156.7.5. Le montant qu’un contribuable peut déduire, dans le calcul de
son revenu pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise, en
vertu de l’article 156.7.4, à l’égard d’un bien acquis après le
20 novembre 2018, ne peut excéder, selon le cas :

a) lorsque l’année donnée comprend le moment où il est considéré comme
prêt à être mis en service, au sens de l’article 93.7, l’un des montants suivants :
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i. dans le cas où le bien est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du
Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), le produit obtenu en
multipliant 16,5 % du coût d’acquisition du bien par la proportion qui existe
entre le nombre de jours que compte l’année donnée et 365;

ii. dans le cas où le bien est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du
Règlement sur les impôts, le produit obtenu en multipliant 15 % du coût
d’acquisition du bien par la proportion qui existe entre le nombre de jours que
compte l’année donnée et 365;

b) lorsque l’année donnée est celle qui suit l’année visée au paragraphe a,
le moindre des montants suivants :

i. le total des montants suivants :

1° l’excédent du montant calculé en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du
bien pour l’année visée au paragraphe a sur le montant déterminé en vertu de
ce paragraphe à l’égard du bien, pour cette année;

2° le montant calculé en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien pour
l’année donnée;

ii. le total des montants suivants :

1° l’excédent du montant calculé en vertu du paragraphe a à l’égard du
bien pour l’année visée à ce paragraphe sur le montant calculé en vertu de
l’article 156.7.4 à l’égard du bien pour cette année;

2° le produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du
deuxième alinéa à l’égard du bien par la proportion qui existe entre le nombre
de jours que compte l’année donnée et 365.

Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du
paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’un des montants suivants :

a) 23,9 % du coût d’acquisition du bien, lorsqu’il est compris dans la
catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;

b) 22,5 % du coût d’acquisition du bien, lorsqu’il est compris dans la
catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.

« SECTION VIII.2.4

« DÉDUCTION ADDITIONNELLE DE 30 % À L’ÉGARD DE
CERTAINS INVESTISSEMENTS

« 156.7.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu
pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal
à 30 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le
contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente

27



en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article
130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit acquis après le
3 décembre 2018. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 29 mars 2017.

38. L’article 157.6 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui
précède le paragraphe a par ce qui suit :

« 157.6. Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un droit sur une
créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de
l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année
d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous
les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année
ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur
l’ensemble de tous les montants dont chacun représente : ».

39. L’article 158.8 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b par le suivant :

« b) soit au cours de la période qui débute au moment de l’aliénation ou de
l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, un contribuable qui
avait, directement ou indirectement, une part dans le droit aux produits, a,
directement ou indirectement, une autre part dans un autre droit aux produits,
laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de
l’article 851.38. ».

40. L’article 158.9 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe v du paragraphe b par le sous-paragraphe suivant :

« v. dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son
paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de
laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, une part
dans le droit aux produits, n’a de part, directement ou indirectement, dans un
autre droit aux produits, si une ou plusieurs de ces parts dans l’autre droit aux
produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article
851.38. ».

41. L’article 159.1 de cette loi est modifié, dans le texte anglais, par le
remplacement de « or an estate » et « or estate » par, respectivement, « or a
succession » et « or succession ».

42. L’article 172 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b.5.2 du premier alinéa par le paragraphe suivant :
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« b.5.2) « garantie » à l’égard d’un bien : tout droit sur le bien qui garantit
le paiement d’une obligation; ».

43. L’article 174 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant :

« a) le contribuable doit un montant donné au titre d’une dette donnée ou
d’une autre obligation donnée de payer un montant à une personne, appelée
« intermédiaire » dans le présent article et dans l’article 174.0.1; »;

2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

« c) l’intermédiaire, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui,
se trouve dans l’une des situations suivantes :

i. il doit un montant à une personne donnée qui est, à l’égard du
contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada, au titre d’une
dette ou d’une autre obligation de payer un montant, appelée « dette
d’intermédiaire » dans le présent article et dans l’article 174.0.1, à l’égard de
laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :

1° le recours à l’égard de la dette ou de l’autre obligation est en totalité ou
en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, limité
au montant de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;

2° il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant
donné est devenue due, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, en raison du
fait que soit la totalité ou une partie de la dette ou de l’autre obligation a été
contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due, soit l’intermédiaire
prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation
deviendrait due ou qu’elle le demeurerait;

ii. il détient un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé,
directement ou indirectement, par une personne donnée qui, à l’égard du
contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada et à l’égard
duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

1° le droit déterminé existe en vertu des modalités de la dette donnée ou de
l’autre obligation donnée;

2° il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant
donné est devenue due, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, en raison du
fait que soit le droit déterminé a été accordé, soit l’intermédiaire prévoyait qu’il
le serait; »;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe d qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :
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« d) l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard de la dette
donnée ou de l’autre obligation donnée, un montant dû au titre d’une dette
d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au
sous-paragraphe ii du paragraphe c, est égal à au moins 25 % du total des
montants suivants : »;

4° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe d
qui précède le sous-paragraphe 1° par ce qui suit :

« ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant, autre que le
montant donné, que le contribuable, ou une personne qui a un lien de
dépendance avec lui, doit à l’intermédiaire, au titre d’une dette ou d’une autre
obligation de payer un montant, en vertu de l’entente, ou d’une entente
rattachée à celle-ci, en vertu de laquelle la dette donnée ou l’autre obligation
donnée a été contractée si, à la fois : ».

44. L’article 174.0.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de « impayé » par « dû » dans les dispositions
suivantes :

— la partie du paragraphe a du premier alinéa qui précède le
sous-paragraphe i; 

— le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa; 

— la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa qui
précède le sous-paragraphe 1°; 

— les paragraphes b et c du deuxième alinéa;

2° par le remplacement du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du
paragraphe a du premier alinéa par le sous-paragraphe suivant :

« 1° soit un montant dû au titre d’une dette d’intermédiaire à l’égard de la
dette donnée ou de l’autre obligation donnée qui est due à la personne donnée
ou à toute autre personne qui, à l’égard du contribuable, est une personne
désignée ne résidant pas au Canada; »;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe b du premier alinéa qui
précède la formule par ce qui suit :

« b) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, à l’égard
d’une période tout au long de laquelle le paragraphe a s’applique, sur la dette
donnée ou sur l’autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174
qui est égale au montant déterminé selon la formule suivante est réputée payée
ou à payer par le contribuable à la personne donnée, et non à l’intermédiaire,
au titre des intérêts pour la période sur le montant qui est réputé, en vertu du
paragraphe a, un montant dû à la personne donnée : ».
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45. 1. L’article 175.8 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe c par le suivant :

« c) l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu du paragraphe b
du premier alinéa de l’article 85.7, du paragraphe a de l’article 85.9, de l’une
des sections I à III du chapitre III du titre VII, de l’article 653, du chapitre I du
titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un
des articles 832.1, 851.22.0.4 et 999.1; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017. Toutefois, lorsque l’article 175.8 de cette loi s’applique
à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2018, son
paragraphe c doit se lire sans « , 851.22.0.4 ».

46. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 175.10, de la
section suivante :

« SECTION XII.3

« PERTES SUR OPÉRATIONS DE CHEVAUCHEMENT

« 175.11. Pour l’application de la présente section, l’expression :

« bénéfice non constaté » à l’égard d’une position d’une personne ou d’une
société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition désigne le
bénéfice, le cas échéant, qui serait inclus dans le calcul du revenu de la
personne ou de la société de personnes pour l’année relativement à la position
si celle-ci avait fait l’objet d’une aliénation immédiatement avant le moment
donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au
moment de l’aliénation;

« perte non constatée » à l’égard d’une position d’une personne ou d’une
société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition désigne la
perte, le cas échéant, qui serait déductible dans le calcul du revenu de la
personne ou de la société de personnes pour l’année relativement à la position
si celle-ci avait fait l’objet d’une aliénation immédiatement avant le moment
donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au
moment de l’aliénation;

« position » d’une personne ou d’une société de personnes désigne un ou
plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou de la société de
personnes, lorsque, à la fois :

a) chaque bien, obligation ou engagement est :

i. soit une action du capital-actions d’une société;

ii. soit un intérêt dans une société de personnes;
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iii. soit une participation dans une fiducie;

iv. soit une marchandise;

v. soit une monnaie étrangère;

vi. soit un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un
contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat
d’option ou un contrat semblable;

vii. soit une créance qui est due par la personne ou la société de personnes,
ou qui lui est due, et qui remplit l’une des conditions suivantes à un moment
quelconque :

1° elle est libellée dans une monnaie étrangère;

2° elle serait visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3 du
Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si ce paragraphe se lisait sans « s’il
ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c, »;

3° elle est convertible en un droit sur un bien visé à l’un des
sous-paragraphes i à iv ou échangeable contre un tel droit;

viii. soit une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne
ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l’un des
sous-paragraphes i à vii qui avait été antérieurement transféré ou prêté à la
personne ou à la société de personnes par l’autre personne ou société de
personnes;

ix. soit un droit sur un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à vii;

b) il est raisonnable de conclure que, dans le cas où il s’agit de plusieurs
biens, obligations ou engagements, chacun est détenu en lien avec chaque autre
bien, obligation ou engagement;

« position compensatoire » relativement à une position donnée d’une
personne ou d’une société de personnes, appelée « détentrice » dans la présente
définition, désigne une ou plusieurs positions qui remplissent les conditions
suivantes :

a) elles sont détenues :

i. soit par la détentrice;

ii. soit par une autre personne ou société de personnes qui a un lien de
dépendance avec la détentrice ou qui lui est affiliée, cette autre personne ou
société de personnes étant appelée « personne rattachée » dans le présent article
et dans les articles 175.13 et 175.15;
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iii. soit par une combinaison quelconque de la détentrice et d’une ou
plusieurs personnes rattachées;

b) elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par
une personne rattachée l’était par la détentrice, d’éliminer, en totalité ou
presque, les possibilités pour la détentrice de subir des pertes ou de réaliser des
bénéfices ou des gains relativement à la position donnée;

c) si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de
considérer qu’elles le sont afin de produire l’effet visé au paragraphe b;

« position remplaçante » relativement à une position, appelée « position
initiale » dans la présente définition, désigne une position donnée à l’égard de
laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) la position donnée est une position compensatoire relativement à une
seconde position;

b) la seconde position était une position compensatoire relativement à la
position initiale, cette dernière ayant été aliénée à un moment donné;

c) la position donnée a été prise au cours de la période qui commence
30 jours avant le moment donné et qui se termine 30 jours après ce moment.

« 175.12. Sous réserve de l’article 175.13, la règle prévue au deuxième
alinéa s’applique à l’égard de l’aliénation d’une position donnée par une
personne ou une société de personnes, appelée « cédante » dans le présent
article et dans les articles 175.13 et 175.15, si les conditions suivantes sont
remplies :

a) l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu de l’une des
sections I à III du chapitre III du titre VII, de l’article 653, du chapitre I du
titre I.1 du livre VI ou de l’un des articles 832.1 et 999.1;

b) la cédante n’est ni une institution financière, au sens de l’article
851.22.1, ni une société d’investissement à capital variable, ni une fiducie de
fonds commun de placements;

c) immédiatement avant son aliénation, la position donnée n’était ni une
immobilisation, ni une obligation à titre de capital, ni un engagement à titre de
capital de la cédante.

Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à l’égard de
l’aliénation d’une position donnée par une cédante, la partie de la perte de la
cédante, le cas échéant, subie en raison de cette aliénation qui est déductible
dans le calcul du revenu de la cédante pour une année d’imposition donnée est
égale au montant déterminé selon la formule suivante :
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A + B − C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :

a) la lettre A représente :

i. si l’année d’imposition donnée est l’année d’imposition au cours de
laquelle est survenue l’aliénation, le montant de la perte déterminé compte tenu
de l’article 175.9 mais sans tenir compte du présent article;

ii. pour toute autre année d’imposition, zéro;

b) la lettre B représente :

i. si l’aliénation est survenue au cours d’une année d’imposition antérieure
à l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe c
à l’égard de l’aliénation pour l’année d’imposition qui précède l’année
d’imposition donnée;

ii. dans les autres cas, zéro;

c) la lettre C représente le moindre des montants suivants :

i. le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition
au cours de laquelle est survenue l’aliénation;

ii. le montant déterminé selon la formule suivante :

D − (E + F).

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième
alinéa :

a) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au
montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année d’imposition donnée à
l’égard des positions suivantes :

i. la position donnée;

ii. les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la
position donnée ou celles qui seraient de telles positions compensatoires, dans
la mesure où il n’y a pas de position remplaçante relativement à la position
donnée, si la position donnée continuait d’être détenue par la cédante;

iii. les positions remplaçantes relativement à la position donnée;

iv. les positions qui sont des positions compensatoires relativement à l’une
des positions remplaçantes visées au sous-paragraphe iii ou celles qui seraient

34



de telles positions compensatoires si une telle position remplaçante continuait
d’être détenue par la cédante;

b) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au
montant de la perte non constatée à la fin de l’année d’imposition donnée à
l’égard des positions visées aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe a;

c) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au
montant déterminé selon la formule suivante :

G − H.

Dans la formule prévue au paragraphe c du quatrième alinéa :

a) la lettre G représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du
troisième alinéa pour l’année d’imposition au cours de laquelle est survenue
l’aliénation, relativement à une autre position aliénée avant que ne le soit la
position donnée, si les conditions suivantes sont remplies :

i. la position donnée était une position remplaçante relativement à l’autre
position;

ii. l’autre position était l’une des positions suivantes :

1° une position compensatoire relativement à la position donnée;

2° une position compensatoire relativement à une position relativement à
laquelle la position donnée était une position remplaçante;

3° la position donnée;

b) la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est,
relativement à une autre position visée au paragraphe a, un montant déterminé
en vertu du deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée ou une année
d’imposition antérieure.

Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du quatrième
alinéa, du sous-paragraphe i du paragraphe a du cinquième alinéa et du
sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, une position
remplaçante relativement à une position quelconque comprend une position
remplaçante relativement à une position qui est elle-même une position
remplaçante relativement à la position quelconque.

« 175.13. L’article 175.12 ne s’applique pas à l’égard d’une position
donnée d’une cédante si, selon le cas :

a) les conditions suivantes sont remplies :
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i. la position donnée ou la position compensatoire relativement à la position
donnée consiste :

1° soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites
ou transformées par le détenteur de la position;

2° soit en une dette contractée par le détenteur de la position dans le cadre
de l’exploitation d’une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités
visées au sous-paragraphe 1°;

ii. il est raisonnable de considérer que la position qui n’est pas visée au
sous-paragraphe i, c’est-à-dire la position donnée si la position qui est visée au
sous-paragraphe i est la position compensatoire, ou la position compensatoire
si la position qui est visée au sous-paragraphe i est la position donnée, est
détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au
sous-paragraphe i que représentent :

1° dans le cas d’une position visée au sous-paragraphe i qui consiste en des
marchandises visées au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i, les
changements de prix ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie relatifs à
de telles marchandises;

2° dans le cas d’une position visée au sous-paragraphe i qui consiste en une
dette visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, les fluctuations des
taux d’intérêt ou de la valeur d’une monnaie relatives à cette dette;

b) d’une part, la cédante ou une personne rattachée, appelée « détentrice »
dans le présent paragraphe, continue de détenir une position, laquelle
constituerait une position compensatoire relativement à la position donnée si la
position donnée était toujours détenue par la cédante, tout au long de la période
de 30 jours qui commence le jour de l’aliénation de la position donnée et,
d’autre part, à aucun moment de cette période, les possibilités, pour la
détentrice, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices
relativement à la position :

i. soit n’ont diminué de façon tangible en raison d’une autre position
qu’elle a prise ou qu’elle a aliénée;

ii. soit ne diminueraient de façon tangible en raison d’une autre position
qu’une personne rattachée a prise ou qu’elle a aliénée, si la détentrice avait pris
cette autre position ou l’avait aliénée;

c) il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la
série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des
événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de
la position compensatoire relativement à la position donnée, ne consiste à
éviter, à réduire ou à reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs
payable en vertu de la présente loi.

« 175.14. Pour l’application de la présente section :
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a) si une position d’une personne ou d’une société de personnes n’est pas
l’un de ses biens, la personne ou la société de personnes est réputée, à la fois :

i. détenir la position à tout moment où celle-ci est une position de la
personne ou de la société de personnes;

ii. avoir aliéné la position dès qu’elle est réglée ou éteinte relativement à la
personne ou à la société de personnes;

b) l’aliénation d’une position est réputée comprendre l’aliénation d’une
partie de la position;

c) une première position détenue par une ou plusieurs personnes ou
sociétés de personnes visées au paragraphe a de la définition de l’expression
« position compensatoire » prévue à l’article 175.11 est réputée une position
compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou d’une
société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

i. il existe un degré élevé de corrélation négative entre les variations de la
valeur de la première position et celle de la position donnée;

ii. il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série
d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui
comprend la détention de la première position et de la position donnée,
consiste à éviter, à réduire ou à reporter un montant d’impôt qui serait par
ailleurs payable en vertu de la présente loi;

d) une ou plusieurs positions quelconques détenues par une ou plusieurs
personnes ou société de personnes visées au paragraphe a de la définition de
l’expression « position remplaçante » prévue à l’article 175.11 sont réputées
une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne
ou d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

i. une partie de la position donnée est aliénée à un moment donné;

ii. la position quelconque est, ou les positions quelconques comprennent,
selon le cas, une position qui est une partie de la position donnée qui n’a pas
été aliénée, appelée « partie restante de la position donnée » dans le présent
paragraphe;

iii. s’il existe plus d’une position quelconque, toute position quelconque
qui n’est pas la partie restante de la position donnée a été prise au cours de la
période qui commence 30 jours avant le moment donné visé au
sous-paragraphe i et se termine 30 jours après ce moment;

iv. la position quelconque est, ou les positions quelconques considérées
dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire
relativement à une seconde position, au sens que donne à cette expression la
définition de l’expression « position remplaçante » prévue à l’article 175.11;
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v. la seconde position visée au sous-paragraphe iv était une position
compensatoire relativement à la position donnée;

vi. il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série
d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui
comprend l’aliénation d’une partie de la position donnée et la détention d’une
ou plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter un montant
d’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente loi.

« 175.15. La présomption prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque
les conditions suivantes sont remplies :

a) au cours d’une année d’imposition donnée d’une cédante, une position
visée à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe a du quatrième alinéa
de l’article 175.12, appelée « position de gain » dans le présent article, est
détenue par une personne rattachée;

b) la personne rattachée aliène la position de gain au cours de l’année
d’imposition donnée;

c) l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle
survient l’aliénation visée au paragraphe b se termine après la fin de l’année
d’imposition donnée.

Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, la partie du
bénéfice, le cas échéant, provenant de l’aliénation de la position de gain visée
au paragraphe b du premier alinéa, déterminée selon la formule suivante, est
réputée, pour l’application de la définition de l’expression « bénéfice non
constaté » prévue à l’article 175.11 et du deuxième alinéa de l’article 175.12,
un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de
l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle est survenue
l’aliénation :

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :

a) la lettre A représente le montant du bénéfice déterminé par ailleurs;

b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la
personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au
paragraphe b du premier alinéa qui sont postérieurs à la fin de l’année
d’imposition donnée;

c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la
personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au
paragraphe b du premier alinéa. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une position, au sens de l’article
175.11 de cette loi, qu’il édicte, d’une personne ou d’une société de personnes
lorsque :

1° soit la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient
due, par la personne ou la société de personnes après le 21 mars 2017;

2° soit une position compensatoire, au sens de l’article 175.11 de cette loi,
que le paragraphe 1 édicte, relativement à la position, est acquise, prise,
renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou la société de
personnes ou par une personne rattachée, au sens que donne à cette expression
le sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « position
compensatoire » prévue à cet article 175.11, après le 21 mars 2017.

47. 1. L’article 230 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
texte anglais du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, de « in
respect of » par « for ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une dépense engagée après le
16 septembre 2016.

48. 1. L’article 230.0.0.4.1 de cette loi est modifié par le remplacement du
premier alinéa par le suivant :

« Un contribuable doit, à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de
l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition
commençant après le 31 décembre 1995 et qu’il demande en déduction pour
l’année en vertu de la présente section, présenter au ministre, au plus tard
12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour
l’année, le formulaire prescrit contenant, à la fois :

a) les renseignements prescrits relativement à la dépense;

b) les renseignements relatifs à un préparateur au sens de l’article
1045.0.1.3. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

49. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 230.0.0.4.1, du
suivant :

« 230.0.0.4.2. Sous réserve de l’article 230.0.0.5, lorsqu’un
renseignement prescrit relativement à une dépense visé au paragraphe a du
premier alinéa de l’article 230.0.0.4.1 n’est pas contenu dans le formulaire visé
à cet article, aucun montant relativement à cette dépense ne peut être déduit en
vertu des articles 222 à 224. ».
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2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

50. 1. L’article 238 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a par le suivant :

« a) une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant
le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450,
450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a
et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.0.4, 851.22.15,
851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 31 décembre 2017.

51. 1. L’article 257 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe i par le suivant :

« i) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, ou un
droit relatif à une telle action, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal
aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien,
dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de
mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens
d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de
mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de
l’article 418.2; »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du
paragraphe l par le sous-paragraphe suivant :

« 3° du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91 et 144, de
l’article 144.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, de l’article 145, du
paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, des
articles 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288 et 293, de la
section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de
l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, des articles 638.1,
741.2 et 743, de l’article 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation
d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, et de l’article 744.6; ».

2. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le
16 septembre 2016.

52. 1. L’article 262.0.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le
paragraphe suivant :
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« a) à un moment quelconque, une société qui réside au Canada ou une
société de personnes dont l’un des membres est une telle société, une telle
société ou société de personnes étant appelée « emprunteur » dans le présent
article et l’article 262.0.2, a reçu un prêt, ou est devenue débitrice, d’un
créancier qui est soit une filiale étrangère, appelée « filiale créancière » dans le
présent article et l’article 262.0.2, d’une entité admissible, soit une société de
personnes, appelée « société de personnes créancière » dans le présent article,
dont une telle filiale est membre; »;

2° par la suppression du paragraphe c du premier alinéa;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement au gain
en capital ou à la perte en capital de l’emprunteur à l’égard du prêt ou de la
dette remboursé qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu
de l’article 262, sont les suivantes :

a) dans le cas d’un gain en capital, ce gain doit être réduit :

i. si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain
en capital, qui correspond au double de l’ensemble des montants dont chacun
est un montant qui, en l’absence du sous-alinéa ii de l’alinéa g du paragraphe 2
de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 1, 5e supplément) et de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de
l’article 95 de cette loi et en supposant que la perte en capital de la filiale
créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en
capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu,
perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition
quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de
revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année
d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité
admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du
paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui
comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui
comprend le moment ultérieur;

ii. si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans
excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente
le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la
société de personnes créancière qui est une filiale étrangère d’une entité
admissible, qui est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant
qui, en l’absence du sous-alinéa ii de l’alinéa g du paragraphe 2 de l’article 40
de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de
l’article 95 de cette loi et en supposant que la perte en capital de la société de
personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un
gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné
n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une
année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité
admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital
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pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu
d’une entité admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en
vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition
qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui
comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes
créancière qui comprend le moment ultérieur;

b) dans le cas d’une perte en capital, le montant de cette perte doit être
réduit :

i. si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette
perte en capital, qui correspond, relativement au gain en capital de la filiale
créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, au double de
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de
l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu
et en supposant que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en
capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et
qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de
perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition
quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour
l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de
l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier
jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment
ultérieur;

ii. si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans
excéder cette perte en capital, qui correspond, relativement au gain en capital
de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de
la dette, au double du montant qui représente le total de chaque montant,
déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière
qui est une filiale étrangère d’une entité admissible, qui est égal à l’ensemble
des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du
paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant
que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte
en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale
étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital
ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus
dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour l’application de la Loi de
l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour
son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition
du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la
société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur. »;

4° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard du
remboursement, en tout ou en partie, d’un prêt ou d’une dette si un choix
valide a été fait, à l’égard de ce remboursement, en vertu du paragraphe 2.3 de
l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à
un choix visé au troisième alinéa. Toutefois, pour l’application de l’article
21.4.7 à un tel choix, le contribuable est réputé avoir répondu à une exigence
prévue à l’article 21.4.6 s’il y répond au plus tard le (indiquer ici la date
correspondant au 180e  jour qui suit celle de la sanction de la présente loi). ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de la partie d’un prêt reçu, ou d’une
dette contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2011 et
qui est remboursée, en tout ou en partie, avant le 20 août 2016.

53. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 262.0.1, du
suivant :

« 262.0.2. Pour l’application de l’article 262.0.1, l’expression « entité
admissible » désigne :

a) dans le cas d’un emprunteur qui est une société, l’une des personnes ou
sociétés de personnes suivantes :

i. l’emprunteur;

ii. une société qui réside au Canada dont est une filiale entièrement
contrôlée, l’une des personnes suivantes :

1° l’emprunteur;

2° une société visée au présent sous-paragraphe ii;

iii. une société qui réside au Canada dont, selon le cas :

1° chacune des actions du capital-actions appartient soit à l’emprunteur,
soit à une société visée au sous-paragraphe ii ou au présent sous-paragraphe iii;

2° la totalité ou presque du capital-actions appartient à une ou plusieurs
sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la filiale
créancière en vertu de l’article 577.6;

iv. une société de personnes dont chaque membre est :

1° soit une société visée à l’un des sous-paragraphes i à iii;

2° soit une autre société de personnes visée au présent sous-paragraphe iv;

b) dans le cas d’un emprunteur qui est une société de personnes, l’une des
personnes ou société de personnes suivantes :

i. l’emprunteur;
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ii. si chaque membre de l’emprunteur est soit une société qui réside au
Canada, appelée « société mère » dans le présent paragraphe, soit une société
qui réside au Canada qui est une filiale entièrement contrôlée, au sens du
paragraphe 5 de l’article 544, de la société mère :

1° la société mère;

2° une société qui réside au Canada qui est une filiale entièrement
contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, de la société mère;

iii. une société de personnes dont chaque membre est :

1° soit l’emprunteur;

2° soit une société visée au sous-paragraphe ii;

3° soit une autre société de personnes visée au présent sous-paragraphe iii.

Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa,
un membre d’une société de personnes donnée est réputé membre d’une autre
société de personnes dont est membre la société de personnes donnée. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de la partie d’un prêt reçu, ou d’une
dette contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2011 et
qui est remboursée, en tout ou en partie, avant le 20 août 2016.

54. L’article 271 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa par le sous-paragraphe
suivant :

« i. lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 1994 et
que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à
l’égard du bien ou d’un droit sur le bien dont le particulier était propriétaire
immédiatement avant l’aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants :

1° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital
imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait
par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien
ou du droit si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article
726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent
de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur
la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou du droit qui
excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;

2° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital
imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait en
vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou du droit si le bien n’avait été la
résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année
d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale
pour l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année
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d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux pour
l’année d’imposition donnée; ».

55. 1. L’article 311 de cette loi est modifié par l’insertion, après le
paragraphe c.1, du suivant :

« c.2) de prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la
partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (Lois du Canada, 2005,
chapitre 21) et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1 de
l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1
de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en
vertu de la partie 5 de cette loi; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

56. L’article 333.8 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b par le suivant :

« b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par
l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées « vendeurs »
dans le présent article et dans l’article 333.13, d’un droit sur l’employeur du
particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée
par cet employeur; ».

57. L’article 333.9 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

« b) le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du
particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l’octroi de
la clause restrictive. ».

58. L’article 333.13 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe a, de « ou de l’intérêt ».

59. 1. L’article 336 de cette loi, modifié par l’article 118 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
sous-paragraphe iv du paragraphe e par le sous-paragraphe suivant :

« iv. une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en
vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant
le Tribunal de la sécurité sociale; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un appel interjeté devant le
Tribunal de la sécurité sociale après le 31 mars 2013 ainsi qu’à l’égard d’une
décision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada après
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cette date. Il s’applique également à l’égard d’un appel pour lequel la
permission d’en appeler a été accordée en vertu de l’un des articles 267 et 268
de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (Lois du Canada,
2012, chapitre 19).

60. 1. L’article 336.8 de cette loi, modifié par l’article 119 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression « revenu de
retraite déterminé » prévue au premier alinéa par le sous-paragraphe suivant :

« i. l’ensemble des montants reçus par le particulier dans l’année au titre :

1° soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de
la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (Lois du Canada, 2005,
chapitre 21);

2° soit d’une prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la
partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé
en vertu du paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant
est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

61. 1. L’article 359.2.1 de cette loi est modifié par le remplacement de ce
qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« 359.2.1. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une
contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci,
que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est
donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence le
jour où l’entente a été conclue et qui se termine le 31 décembre 2018 ou, s’il
est antérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour où
l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en
valeur qui sont décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ou qui
seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe,
aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux
« frais décrits à l’un des paragraphes a et a.1 » et qui ne sont pas des frais
réputés engagés le 31 décembre 2018 en vertu de l’article 359.8, la société
peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de
l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette
période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant
égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au
plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée « frais déterminés »
dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants : ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017. Toutefois, lorsque
l’article 359.2.1 de cette loi s’applique à l’égard d’une entente conclue après le
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31 décembre 2016 mais avant le 22 mars 2017, la partie de cet article 359.2.1
qui précède le paragraphe a doit se lire en supprimant « le 31 décembre 2018
ou, s’il est antérieur, ».

62. L’article 360 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième
alinéa par le suivant :

« Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou
pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des
puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales sur lesquels le
contribuable a un droit, soit des opérations de traitement de minerai visées au
premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut
prescrire une formule pour déterminer ce montant. ».

63. L’article 370 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans les paragraphes c et e, de « ou un bien réel »;

2° par la suppression, dans les paragraphes d et d.1, de « ou un intérêt »;

3° par le remplacement des paragraphes f et g par les suivants :

« f) un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d.1, sauf si le
contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une
fiducie ou membre d’une société de personnes;

« g) un droit réel sur un bien immeuble visé au paragraphe e, sauf si le
contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une
fiducie ou membre d’une société de personnes. ».

64. 1. L’article 395 de cette loi est modifié :

1° par l’ajout, à la fin du sous-paragraphe i du paragraphe b.1, du
sous-paragraphe suivant :

« 3° les frais sont engagés soit avant le 1er janvier 2019, à l’exclusion des
frais réputés engagés le 31 décembre 2018 en vertu de l’article 359.8, soit
avant le 1er janvier 2021 relativement à une obligation que le contribuable a
contractée par écrit avant le 22 mars 2017, y compris une obligation envers un
gouvernement prévue par une licence ou un permis, à l’exclusion des frais
réputés engagés le 31 décembre 2020 en vertu de l’article 359.8; »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe e, de « d’une participation ou
d’un droit afférent » par « d’un droit relatif ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le
14 décembre 2017.
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65. L’article 408 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de la partie du paragraphe c qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :

« c) malgré l’article 144, le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un
des paragraphes b, d.1 et e de l’article 370 ou d’un droit relatif à un tel bien,
sauf si le contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire
d’une fiducie ou membre d’une société de personnes, y compris un paiement
pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou d’un
tel droit, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à
une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des
paiements suivants : »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe e, de « d’une participation ou
d’un droit afférent » par « d’un droit relatif ».

66. L’article 412 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du
paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit :

« b) de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable
avant ce moment soit d’un bien visé à l’un des paragraphes b, d.1 et e de
l’article 370, soit d’un bien qui est aliéné après le 21 mars 2011 mais qui était
visé à l’un de ces paragraphes et dont le coût, au moment de son acquisition
par le contribuable, a été inclus dans ses frais canadiens de mise en valeur, soit
d’un droit relatif à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit en raison
du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de
personnes, est égal à l’excédent : ».

67. L’article 418.3 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 418.3. Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au
gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable
pour une action, ou un droit relatif à une action, sauf tel que prévu par le
paragraphe c de l’article 418.2, ni des frais visés à ce paragraphe et engagés par
un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais
à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce
paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de
l’article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e
de l’article 408. ».

68. L’article 421.7 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 421.7. Lorsqu’une personne, conjointement avec une ou plusieurs
autres personnes, loue un véhicule à moteur ou est propriétaire d’un tel
véhicule, la référence au montant de 20 000 $ aux paragraphes d.3 et d.4 de
l’article 99, au montant de 250 $ à l’article 421.5 et aux montants de 600 $,
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de 20 000 $ et de 23 529 $ à l’article 421.6, doit se lire comme une référence à
la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui
peuvent être prescrits pour l’application de ces dispositions, représentée par le
rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule
et la juste valeur marchande du droit de toutes les personnes sur le véhicule. ».

69. L’article 449 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en
vertu du paragraphe b de l’article 445 et de l’article 446 sont les droits
payables en raison du décès du particulier à l’égard d’un bien de la fiducie ou
d’un droit sur un tel bien, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un
bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès. ».

70. 1. L’article 467.1 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe d par le suivant :

« d) une fiducie qui a acquis le bien, ou un autre bien substitué à ce bien,
d’un particulier donné si les conditions suivantes sont remplies :

i. le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas,
relativement à un autre particulier en raison de l’application soit du
paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit de l’article 4 de la
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par
l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006,
chapitre 4), soit de l’article 1029.8.61.18;

ii. la fiducie n’a aucun bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de
l’article 646, qui peut, pour une raison quelconque, recevoir directement de la
fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un
particulier relativement auquel le particulier donné a acquis le bien en raison de
l’application de l’une des dispositions visées au sous-paragraphe i. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se termine
après le 15 septembre 2016.

71. L’article 487.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 487.2. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 487.1 fait
référence correspond à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article
487.2.1, de l’ensemble des montants dont chacun représente soit l’intérêt à
l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit pour la période de
l’année pendant laquelle elle était impayée, soit l’intérêt payé ou à payer pour
l’année à l’égard de chacune de ces dettes par l’une des personnes ou société
de personnes suivantes :
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a) une personne ou une société de personnes qui employait ou prévoyait
employer le particulier;

b) une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui la société a
fourni ou devait fournir les services;

c) une personne qui n’était pas débitrice de la dette et qui était liée à la
personne ou à la société de personnes visée au paragraphe a ou avait un lien de
dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au
paragraphe b. ».

72. 1. L’article 487.4 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 487.4. Le montant auquel l’article 487.3 fait référence correspond à
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente l’intérêt à
l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit pour la période de
l’année pendant laquelle elle était impayée, sur l’ensemble des montants dont
chacun représente l’un des montants suivants :

a) le montant de l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces
dettes, autres que des dettes contractées au titre de prêts qui sont réputés avoir
été reçus en vertu de l’article 113.4, au plus tard 30 jours après la fin de
l’année;

b) le montant de l’intérêt déterminé, pour l’année, à l’égard de chacune des
dettes contractées au titre de prêts qui sont réputés avoir été reçus en vertu de
l’article 113.4. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique :

1° soit à l’égard d’une dette contractée après le 21 mars 2016;

2° soit à l’égard de toute partie d’une dette donnée, contractée avant le
22 mars 2016, qui demeure due à cette date, comme si cette partie était une
dette distincte qui avait été contractée, le 22 mars 2016, de la même manière et
selon les mêmes modalités que la dette donnée.

73. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 487.4, du
suivant :

« 487.4.1. Pour l’application des articles 487.1 à 487.6, le montant de
l’intérêt déterminé, pour une année, à l’égard d’une dette, appelée « prêt
réputé » dans le présent article, contractée au titre d’un prêt qui est réputé avoir
été reçu, en vertu de l’article 113.4, d’un bailleur de fonds ultime donné,
correspond au montant établi selon la formule suivante :

A × B / C.
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Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente le montant total d’intérêt pour l’année qui est payé,
au plus tard 30 jours après la fin de l’année, à l’égard de toutes les dettes qui,
d’une part, sont dues au bailleur de fonds ultime donné, en vertu d’un ou
plusieurs mécanismes de financement, par un ou plusieurs bailleurs de fonds, à
l’exclusion de tout bailleur de fonds ultime, et qui, d’autre part, ont donné lieu
au prêt réputé;

b) la lettre B représente le montant moyen qui est dû pour l’année à l’égard
du prêt réputé;

c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun correspond
au montant moyen qui est dû dans l’année au titre d’un montant dû à l’égard
d’une dette visée au paragraphe a.

Dans le présent article, les expressions « bailleur de fonds », « bailleur de
fonds ultime » et « mécanisme de financement » ont le sens que leur donne
l’article 113.7. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique :

1° soit à l’égard d’une dette contractée après le 21 mars 2016;

2° soit à l’égard de toute partie d’une dette donnée, contractée avant le
22 mars 2016, qui demeure due à cette date, comme si cette partie était une
dette distincte qui avait été contractée, le 22 mars 2016, de la même manière et
selon les mêmes modalités que la dette donnée.

74. L’article 487.5.1 de cette loi, remplacé par l’article 146 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau remplacé par le suivant :

« 487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de
l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette
contractée au titre d’un prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou
d’un prêt à la réinstallation, l’ensemble des montants dont chacun représente
l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit pour la
période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder
l’ensemble des montants qui aurait été ainsi déterminé si l’intérêt avait été
calculé au taux de 8 % dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987
et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a
été contractée. ».

75. L’article 487.5.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 487.5.2. Pour l’application des articles 487.1 à 487.6, à l’exception du
paragraphe b de l’article 487.5, dans le cas d’une dette, autre qu’une dette
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prescrite, contractée au titre d’un prêt consenti pour l’acquisition d’une
résidence ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier, dont le délai de
remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui
survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la
dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article est réputé une
nouvelle dette contractée au titre d’un prêt pour l’acquisition d’une résidence
ce même jour. ».

76. L’article 487.5.4 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a, de « réfère »
par « fait référence »;

2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

« c) une personne liée à une personne visée à l’un des paragraphes a et b. ».

77. 1. L’article 491 de cette loi, modifié par l’article 147 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement du paragraphe e.1 par le suivant :

« e.1) un montant reçu au titre :

i. soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2
de la Loi sur le bien-être des vétérans (Lois du Canada, 2005, chapitre 21);

ii. soit d’une indemnité pour douleur et souffrance, d’une indemnité
supplémentaire pour douleur et souffrance, d’une indemnité pour blessure
grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation
vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de
la Loi sur le bien-être des vétérans;

iii. soit d’une allocation de reconnaissance pour aidant payable en vertu de
la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

iv. soit d’un montant payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 132 de la
Loi sur le bien-être des vétérans; »;

2° par l’ajout, après le paragraphe g, du suivant :

« h) un montant reçu dans le cadre du Programme de subvention
commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le
ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (Lois du Canada,
2015, chapitre 10) à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice
ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle
ou d’un trouble psychologique. ».
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2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.
Toutefois, lorsque l’article 491 de cette loi s’applique à l’année
d’imposition 2019, il doit se lire en insérant, dans le sous-paragraphe iii du
paragraphe e.1 et avant « d’une allocation de reconnaissance pour aidant »,
« d’une allocation pour relève d’un aidant familial ou ».

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un
montant reçu après le 31 mars 2018.

78. 1. L’article 529 de cette loi est modifié par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :

« Lorsqu’une société de personnes aliène l’un de ses biens, autre qu’un
produit dérivé admissible, au sens de l’article 85.8, si le paragraphe b du
premier alinéa de l’article 85.7 s’applique à la société de personnes, en faveur
d’une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une
action du capital-actions de la société, et que tous les membres de la société de
personnes et la société font un choix valide pour l’application du paragraphe 2
de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque
ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette
loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa
de l’article 520.1, les dispositions prévues aux sections I à III s’appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation comme si la
société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui avait aliéné le
bien en faveur de la société. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

79. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 555.0.3, du
suivant :

« 555.0.4. Lorsque, à un moment donné, il y a une unification de deux
ou plusieurs sociétés étrangères, que l’une des sociétés étrangères, appelée
« société donnée » dans le présent article, aliène, en raison de l’unification, un
bien canadien imposable donné qui est une action du capital-actions d’une
société, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une
fiducie, que le bien donné devient la propriété de la société issue de
l’unification, appelée « nouvelle société » dans le présent article, et que la
nouvelle société et la société donnée font un choix valide en vertu de l’alinéa e
du paragraphe 8.4 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de
l’unification, les règles suivantes s’appliquent :

a) dans le cas où le bien donné est un intérêt dans une société de personnes,
à la fois :
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i. la société donnée est réputée ne pas avoir aliéné le bien donné;

ii. la nouvelle société est réputée, à la fois :

1° avoir acquis le bien donné à un coût égal à celui du bien donné pour la
société donnée;

2° la même société, relativement au bien donné, que la société donnée et la
continuer;

b) dans le cas où le bien donné est une action du capital-actions d’une
société ou une participation dans une fiducie, à la fois :

i. le bien donné est réputé avoir été aliéné au moment donné par la société
donnée en faveur de la nouvelle société pour un produit de l’aliénation égal au
prix de base rajusté de ce bien pour la société donnée immédiatement avant ce
moment;

ii. le coût du bien donné pour la nouvelle société est réputé égal au montant
qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i, le produit de l’aliénation de ce
bien.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait
en vertu de l’alinéa e du paragraphe 8.4 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur
le revenu. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une unification qui survient après le
15 septembre 2016. Toutefois, pour l’application de l’article 21.4.7 de cette loi
à un choix visé au premier alinéa de l’article 555.0.4 de cette loi fait avant le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), les auteurs du choix sont
réputés avoir répondu à une exigence prévue à l’article 21.4.6 de cette loi s’ils
y répondent au plus tard le (indiquer ici la date correspondant au 180e jour qui
suit celle de la sanction de la présente loi).

80. L’article 572.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « le droit
ou l’intérêt dans » par « le droit sur ».

81. 1. L’article 576.2 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b de la définition de l’expression « débiteur déterminé » par le
paragraphe suivant :

« b) soit une personne avec laquelle le contribuable a, à ce moment, un lien
de dépendance, autre que l’une des sociétés suivantes :

i. une société qui ne réside pas au Canada et qui est, à ce moment, une
filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 127.1;
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ii. une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société visée au
sous-paragraphe i, et qui est, à ce moment, une filiale étrangère du contribuable
dont chaque action du capital-actions appartient, à ce moment, à une ou
plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

1° le contribuable;

2° une personne qui réside au Canada;

3° une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’a pas de lien de
dépendance avec le contribuable;

4° une personne visée au sous-paragraphe i;

5° une société de personnes dont chaque membre est une société de
personnes visée au présent sous-paragraphe 5° ou une personne visée à l’un
des sous-paragraphes 1° à 4° et 6°;

6° une société dont chacun des actionnaires est une société de personnes
visée au sous-paragraphe 5° ou une personne visée à l’un des
sous-paragraphes 1° à 4° ou au présent sous-paragraphe 6°; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un prêt reçu ou d’une dette
contractée après le 19 août 2011. De plus, il s’applique à l’égard de toute partie
d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure
impayée le 19 août 2014.

82. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 577.5, du
suivant :

« 577.5.1. Pour l’application des articles 262.0.1, 262.0.2, 576.2, 577.5
et 577.6 à 577.11, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à
un moment donné, les conditions suivantes sont remplies :

a) immédiatement avant le moment donné, une personne ou une société de
personnes, appelée « débiteur initial » dans le présent article, doit un montant à
l’égard d’un prêt ou d’une dette, appelé « prêt préalable à l’opération » dans le
présent article, à une autre personne ou société de personnes, appelée
« créancier initial » dans le présent article;

b) le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou
conclu, un prêt ou une dette visée à l’article 577.5;

c) il survient une fusion, une unification, une liquidation ou une liquidation
et dissolution dans le cadre de laquelle l’un des faits suivants se produit :

i. le montant dû à l’égard du prêt préalable à l’opération devient dû au
moment donné par une autre personne ou société de personnes, le montant dû
après le moment donné et l’autre personne ou société de personnes étant
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appelés, respectivement, « montant à verser au titre du prêt postérieur à
l’opération » et « nouveau débiteur » dans le deuxième alinéa;

ii. le montant dû à l’égard du prêt préalable à l’opération devient dû au
moment donné à une autre personne ou société de personnes, le montant dû
après le moment donné et l’autre personne ou société de personnes étant
appelés, respectivement, « montant à recevoir au titre du prêt postérieur à
l’opération » et « nouveau créancier » dans le deuxième alinéa;

iii. le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur
déterminé au moment visé au paragraphe b :

1° soit cesse d’exister;

2° soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en
vue de former une seule société, appelée « nouvelle société » dans le deuxième
alinéa.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :

a) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe i du paragraphe c du
premier alinéa s’est produit, à la fois :

i. le montant à verser au titre du prêt postérieur à l’opération est réputé le
même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération;

ii. le nouveau débiteur est réputé le même débiteur que le débiteur initial et
en continuer l’existence;

b) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c du
premier alinéa s’est produit, à la fois :

i. le montant à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération est réputé le
même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération;

ii. le nouveau créancier est réputé le même créancier que le créancier initial
et en continuer l’existence;

c) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii
du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, à la fois :

i. sous réserve du sous-paragraphe ii, chaque entité qui détenait une
participation dans le contribuable visé à ce sous-paragraphe iii, immédiatement
avant la liquidation, appelée « entité remplaçante » dans le présent paragraphe,
est réputée la même entité que le contribuable et en continuer l’existence;

ii. pour l’application de l’article 577.10 et du paragraphe a du deuxième
alinéa de l’article 577.11, un montant, à l’égard d’un prêt ou d’une dette, égal à
celui des montants suivants qui est applicable, est réputé avoir été inclus en
vertu de l’article 577.5 dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante :
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1° si le contribuable est une société de personnes, le montant que l’on peut
raisonnablement considérer comme la part de l’entité remplaçante du montant
déterminé qui devait être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en
vertu de l’article 577.5, relativement au prêt ou à la dette, cette part étant
déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part du revenu de la société
de personnes en vertu de l’article 600 pour l’exercice financier final du
contribuable;

2° dans les autres cas, la partie du montant déterminé inclus dans le calcul
du revenu du contribuable en vertu de l’article 577.5, relativement au prêt ou à
la dette, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de la
participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement
avant la distribution des biens du contribuable à l’occasion de sa liquidation, et
la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans le contribuable
à ce moment;

d) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii
du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, la nouvelle société est réputée
la même société que le contribuable et en continuer l’existence. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une opération ou à un événement qui
survient après le 15 septembre 2016. De plus, le paragraphe 1 a effet depuis le
20 août 2011 à l’égard d’un contribuable qui a fait un choix valide prévu au
paragraphe 5 de l’article 27 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (Lois
du Canada, 2017, chapitre 33).

3. Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts
s’applique relativement à un choix visé au paragraphe 2. Toutefois, pour
l’application de l’article 21.4.7 de la Loi sur les impôts à un tel choix, le
contribuable est réputé avoir répondu à une exigence prévue à l’article 21.4.6
de cette loi s’il y répond au plus tard le (indiquer ici la date correspondant au
180e jour qui suit celle de la sanction de la présente loi).

83. 1. L’article 577.6 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui
précède le paragraphe a par ce qui suit :

« 577.6. Pour l’application du présent article et des articles 262.0.1,
262.0.2, 576.2, 577.5 et 577.7 à 577.11, lorsque, à un moment quelconque, une
personne ou une société de personnes, appelée « prêteur intermédiaire » dans le
présent article, consent un prêt à une autre personne ou société de personnes,
appelée « emprunteur visé » dans le présent article, en raison du fait que le
prêteur intermédiaire a reçu un prêt d’une autre personne ou société de
personnes,  appelée « prêteur initial » dans le présent article, les règles
suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un prêt reçu ou d’une dette
contractée après le 19 août 2011. De plus, le paragraphe 1 s’applique à l’égard
de toute partie d’un prêt donné reçu, ou d’une dette donnée contractée, avant le
20 août 2011 et qui demeure impayée le 19 août 2014, comme si cette partie
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était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le
20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt
donné ou la dette donnée.

84. L’article 591.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les
paragraphes a et b du premier alinéa, de « un droit ou un intérêt, direct ou
indirect, dans » par « un droit, direct ou indirect, sur ».

85. L’article 591.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les
paragraphes a et b du premier alinéa, de « un droit ou un intérêt, direct ou
indirect, dans » par « un droit, direct ou indirect, sur ».

86. 1. L’article 595 de cette loi, modifié par l’article 158 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b par le
sous-paragraphe suivant :

« 1° le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée, autre que la
partie de celui-ci qui provient de sources situées au Canada et qui ne consiste
pas en des dividendes ou en des intérêts, est réputé provenir de sources situées
dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se termine
après le 15 septembre 2016.

87. L’article 597.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe a, de « un intérêt dans » par
« un droit sur »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe b, de « dans lequel il a un
intérêt » par « sur lequel il a un droit ».

88. L’article 597.3 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a, de « dans
lequel il a un intérêt » par « sur lequel il a un droit »;

2° par le remplacement, dans la partie du paragraphe d qui précède le
sous-paragraphe i, de « un intérêt dans » par « un droit sur ».

89. L’article 597.4 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 597.4. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient
un bien d’un fonds de placements étrangers ou a un droit sur un tel bien et que

58



l’on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les
circonstances, l’une des principales raisons pour le contribuable de
l’acquisition, de la détention ou de la possession du droit sur un tel bien est de
tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs
mentionnés aux paragraphes a à h de l’article 597.2 de façon à ce que l’impôt
sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année
donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu
de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné
directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son
revenu pour l’année le montant déterminé en vertu de l’article 597.6 pour cette
année à l’égard de ce bien. ».

90. 1. L’article 614 de cette loi, modifié par l’article 162 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du
deuxième alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de
l’article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène un bien,
autre qu’un produit dérivé admissible, au sens de l’article 85.8, du contribuable
si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 s’applique au
contribuable, qui est une immobilisation, un bien minier canadien, un bien
minier étranger ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes
qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne
dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la
société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de
l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut
être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le
choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article
520.1, les règles suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

91. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 619, du suivant :

« 619.1. Pour l’application des articles 622, 623, 628 et 629, une tenure à
bail dans un bien amortissable et une option d’achat à l’égard d’un bien
amortissable sont réputées des biens amortissables. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une société de personnes qui
cesse d’exister après le 15 septembre 2016.

92. L’article 620 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

59



« Les règles visées au premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si
chacune de ces personnes possède sur chacun de ces biens, immédiatement
après ce moment, un droit indivis égal, en pourcentage, à celui qu’elle possède
sur chaque autre bien de la société de personnes, que si toutes ces personnes
font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 98 de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,
5e supplément) à l’égard de ces biens et que si les articles 530 à 533 et 626
à 631 ne s’appliquent pas. »;

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « de l’intérêt indivis »
par « du droit indivis ».

93. L’article 622 de cette loi, remplacé par l’article 163 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau remplacé par le suivant :

« 622. Le coût du droit indivis, pour chaque personne visée à
l’article 620, sur chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à
la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de
personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une
immobilisation non amortissable et que le montant visé au paragraphe a de
l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard
de celle-ci en vertu du paragraphe b de l’article 621, la partie de cet excédent
que cette personne désigne. ».

94. L’article 624 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 624. Pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des
règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsqu’un bien
amortissable d’une catégorie prescrite est distribué et que la quote-part d’une
personne visée à l’article 620 dans le coût en capital du bien pour la société de
personnes excède le coût, pour cette personne, de son droit indivis sur ce bien,
tel que déterminé en vertu de l’article 622, les règles suivantes s’appliquent :

a) le coût en capital, pour cette personne, de son droit indivis sur le bien est
réputé égal à ce qu’était sa quote-part du coût en capital du bien pour la société
de personnes;

b) l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre
d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition, par elle,
de son droit indivis. ».

95. 1. L’article 637 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a du premier alinéa par le paragraphe suivant :

« a) sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en
capital pour l’année provenant de cette aliénation que l’on peut
raisonnablement attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation
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de la société de personnes donnée, autre qu’un bien amortissable, qu’elle
détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs
autres sociétés de personnes; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée après le
13 août 2012.

96. L’article 649 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de « des intérêts dans » par « des droits sur » dans
les dispositions suivantes :

— les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;

— le sous-paragraphe 6° du sous-paragraphe iii du paragraphe b;

— les sous-paragraphes i et iii du paragraphe d;

2° par le remplacement du sous-paragraphe 7° du sous-paragraphe iii du
paragraphe b par le sous-paragraphe suivant :

« 7° des droits relatifs à un loyer ou à une redevance, calculés en fonction
du volume ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de
pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource
minérale situés au Canada; ».

97. 1. L’article 668.1 de cette loi est modifié par le remplacement de la
partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit :

« b) le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8
à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV et des
sections III et IV du chapitre II.1 du titre I du livre V, avoir aliéné une
immobilisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii si un gain en capital est
déterminé en vertu de l’un de ces sous-paragraphes à l’égard du bénéficiaire
pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se
termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d’imposition,
provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

98. 1. L’article 693.5 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède la formule prévue au premier
alinéa par ce qui suit :

« 693.5. Lorsque le montant de 400 000 $ mentionné au paragraphe a du
premier alinéa de l’article 726.7.1 doit être utilisé pour une année d’imposition
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postérieure à l’année d’imposition 2014, il doit être indexé annuellement de
façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du
montant qui aurait été utilisé pour l’année d’imposition précédente en
l’absence du cinquième alinéa et de celui qui est obtenu en multipliant ce
dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante : »;

2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :

« Si un indice établi conformément au troisième alinéa ou le facteur
déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de trois décimales,
seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une
unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2015.

99. 1. L’article 725 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 par le sous-paragraphe suivant :

« ii. le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier
dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé
au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un
lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2017.

100. 1. L’article 744.6 de cette loi est modifié, dans le troisième alinéa :

1° par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :

« b) la lettre B représente l’ensemble visé au sous-paragraphe ii, lorsque le
contribuable est réputé avoir reçu un dividende sur l’action en vertu de
l’article 508, dans la mesure où cet article fait référence à l’article 506, et, dans
les autres cas, le moindre des montants suivants : »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe c par le
sous-paragraphe suivant :

« iii. lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par
lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741.2 et 743, la perte d’un
membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de
l’action avant le moment donné; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée après le
26 février 2018.
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101. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 745.2, du
suivant :

« 745.2.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 744.6.1,
l’article 745.1 ne s’applique pas relativement à un dividende donné reçu sur
une action sur laquelle un contribuable est réputé avoir reçu un dividende en
vertu de l’article 508, dans la mesure où cet article 508 fait référence à
l’article 506, lorsque le dividende donné est reçu au cours d’une période
d’aliénation factice d’un arrangement d’aliénation factice relativement à cette
action. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée après le
26 février 2018.

102. 1. L’article 752.0.7.4 de cette loi, modifié par l’article 215 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par l’ajout, à la fin du
deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« c) l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre
d’une prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du
paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou
du paragraphe 1 de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le
cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi ou, selon le cas, l’ensemble des
montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

103. L’article 752.0.7.5 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a par le suivant :

« a) le montant que ce particulier donné peut déduire pour l’année en vertu
de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être
diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint
admissible conviennent d’attribuer au conjoint admissible pour l’année au
moyen du formulaire prescrit que le particulier donné transmet au ministre
avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour
l’année; ».

104. 1. L’article 752.0.10.0.8 de cette loi, édicté par l’article 221 du
chapitre 14 des lois de 2019, est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement des paragraphes a et b de la définition de
l’expression « habitation » par les paragraphes suivants :

« a) un logement;
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« b) une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au
titulaire le droit de posséder un logement; »;

2° par le remplacement de la partie de la définition de l’expression
« habitation admissible » qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« « habitation admissible » relative à un particulier désigne une habitation
située au Québec qui est acquise à un moment donné après le
31 décembre 2017 : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

105. L’article 752.0.10.10.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans
la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b qui précède le
sous-paragraphe 1°, de « ou à l’intérêt ».

106. L’article 752.0.18.3 de cette loi est modifié par la suppression du
paragraphe i.

107. Les articles 752.0.18.4 et 752.0.18.5 de cette loi sont modifiés par la
suppression, partout où ceci se trouve, de « et i ».

108. L’article 752.0.18.6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de « l’un des paragraphes a, b, d à g et i » par « l’un des
paragraphes a, b et d à g ».

109. 1. L’article 766.3.3 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, avant la définition de l’expression « montant exclu », des
suivantes :

« « actions exclues » d’un particulier spécifié, à un moment donné, désigne
les actions du capital-actions d’une société dont il est propriétaire lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :

a) moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société pour sa dernière
année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné ou, si la
société n’a pas une telle année d’imposition, pour son année d’imposition qui
comprend ce moment donné, provenait de la fourniture de services;

b) la société n’est pas une société professionnelle;

c) immédiatement avant le moment donné, le particulier est propriétaire
d’actions du capital-actions de la société qui, à la fois :
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i. confèrent à leurs détenteurs au moins 10 % des voix pouvant être
exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;

ii. ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 10 % de la
juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du
capital-actions de la société;

d) la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année d’imposition
visée au paragraphe a ne provient pas, directement ou indirectement, d’une ou
plusieurs entreprises liées relativement au particulier, autres qu’une entreprise
de la société;

« « capital indépendant » d’un particulier spécifié désigne un bien du
particulier lorsque le bien, ou un bien qui lui a été substitué, n’a pas été :

a) acquis soit à titre de revenu provenant d’un autre bien qui provient,
directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier,
soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice provenant de
l’aliénation d’un tel bien;

b) emprunté par le particulier en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;

c) transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
au particulier par une personne qui lui est liée, autrement qu’en raison du décès
de la personne;

« « entreprise exclue » d’un particulier spécifié pour une année d’imposition
désigne une entreprise, si le particulier participe activement de façon régulière,
continue et importante aux activités de l’entreprise :

a) soit dans l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé au
paragraphe e de la définition de l’expression « revenu fractionné »;

b) soit dans cinq années d’imposition antérieures du particulier;

« « entreprise liée », relativement à un particulier spécifié pour une année
d’imposition, désigne l’une des entreprises suivantes :

a) une entreprise exploitée :

i. soit par un particulier source relativement au particulier à un moment
quelconque de l’année;

ii. soit par une société, une société de personnes ou une fiducie, lorsqu’un
particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de
l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société, de
la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, qui se rattachent au fait de
gagner un revenu provenant de l’entreprise;
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b) une entreprise d’une société de personnes, lorsqu’un particulier source
relativement au particulier à un moment quelconque de l’année détient,
directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes;

c) une entreprise d’une société lorsque, à un moment quelconque de
l’année, les conditions suivantes sont satisfaites :

i. un particulier source relativement au particulier est propriétaire :

1° soit d’actions du capital-actions de la société;

2° soit de biens dont la totalité ou une partie de la juste valeur marchande
provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la
société;

ii. le montant représentant 10 % de la juste valeur marchande totale de
l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société
est égal ou inférieur à l’ensemble des montants suivants :

1° la juste valeur marchande totale des actions visées au
sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;

2° la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés au
sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i qui provient d’actions du
capital-actions de la société; »;

2° par le remplacement de la définition de l’expression « montant exclu »
par la suivante :

« « montant exclu » à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition
désigne un montant qui est soit le revenu du particulier pour l’année provenant
d’un bien, soit son gain en capital imposable ou son bénéfice pour l’année
provenant de l’aliénation d’un bien, dans la mesure où ce montant, selon le
cas :

a) lorsque le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année,
provient d’un bien qui a été acquis par le particulier ou pour son compte, par
suite du décès de l’une des personnes suivantes :

i. le père ou la mère du particulier;

ii. toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à
plein temps, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit
pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « fiducie »
prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a
à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;

b) provient d’un bien acquis par le particulier dans le cadre d’une cession
visée à l’article 1034.0.1;
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c) est un gain en capital imposable qui découle de l’application de
l’article 436;

d) est un gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation
par le particulier d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, un bien agricole
ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, ou une action admissible
d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens de l’article 726.6.1,
sauf lorsque le montant serait réputé un dividende en vertu de l’un des articles
766.3.5 et 766.3.6 si la présente définition se lisait sans tenir compte du présent
paragraphe;

e) lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année :

i. soit ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée
relativement au particulier pour l’année;

ii. soit provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du
particulier pour l’année;

f) lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais n’a pas atteint l’âge
de 24 ans, avant l’année :

i. soit est un rendement exonéré du particulier;

ii. soit est un rendement raisonnable relativement au particulier eu égard
seulement aux contributions de capital indépendant du particulier;

g) lorsque le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année :

i. soit est un revenu provenant d’actions exclues du particulier ou un gain
en capital imposable provenant de l’aliénation de telles actions;

ii. soit est un rendement raisonnable relativement au particulier; »;

3° par l’insertion, après la définition de l’expression « montant exclu », de
la suivante :

« « particulier source », relativement à un particulier spécifié pour une année
d’imposition, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à un moment
quelconque de l’année, réside au Canada et est lié au particulier spécifié; »;

4° par le remplacement de la définition de l’expression « particulier
spécifié » par la suivante :

« « particulier spécifié » pour une année d’imposition désigne un particulier,
autre qu’une fiducie, qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il réside au Canada à la fin de l’année ou, s’il est décédé au cours de
l’année, y résidait immédiatement avant son décès;
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b) s’il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère
réside au Canada au cours de l’année; »;

5° par l’insertion, après la définition de l’expression « particulier spécifié »,
des suivantes :

« « rendement exonéré » d’un particulier spécifié pour une année
d’imposition désigne un montant qui n’excède pas le produit obtenu en
multipliant le montant représentant le plus élevé des taux qui sont déterminés
conformément à l’alinéa c de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le
revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour un trimestre de l’année par
l’ensemble des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

A × B / C;

« « rendement raisonnable », relativement à un particulier spécifié pour une
année d’imposition, désigne un montant qui provient, directement ou
indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier lorsque ce
montant, à la fois :

a) serait un montant visé à la définition de l’expression « revenu
fractionné » à l’égard du particulier pour l’année si la définition de l’expression
« montant exclu » se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii des
paragraphes f et g;

b) est raisonnable eu égard aux facteurs suivants se rapportant aux
contributions relatives du particulier spécifié et de chaque particulier source,
relativement au particulier spécifié, à l’égard de l’entreprise liée :

i. le travail exécuté à l’appui de l’entreprise;

ii. les biens ayant fait l’objet d’une contribution, directement ou
indirectement, à l’appui de l’entreprise;

iii. les risques assumés à l’égard de l’entreprise;

iv. le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer,
directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à
l’un d’eux ou à leur bénéfice relativement à l’entreprise;

v. tout autre facteur pertinent; »;

6° par le remplacement du paragraphe b de la définition de l’expression
« revenu fractionné » par le paragraphe suivant :

« b) une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier
pour l’année en raison de l’application du paragraphe f de l’article 600, dans la
mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et
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qu’il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, directement
ou indirectement :

i. soit d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour
l’année;

ii. soit de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie,
si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année
participe activement et de façon régulière aux activités de la société de
personnes ou de la fiducie relatives à la location de biens ou détient, dans le cas
d’une société de personnes, un intérêt dans la société de personnes soit
directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres
sociétés de personnes; »;

7° par le remplacement des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c de la
définition de l’expression « revenu fractionné » par les sous-paragraphes
suivants :

« iii. soit la partie est un revenu provenant, directement ou indirectement,
d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année;

« iv. soit la partie est un revenu provenant de la location de biens par une
société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à
un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière
aux activités de la société de personnes ou de la fiducie relatives à la location
de biens; »;

8° par l’ajout, après le paragraphe c de la définition de l’expression
« revenu fractionné », des paragraphes suivants :

« d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année
dans la mesure où ce montant est relatif à une créance qui, à la fois :

i. est celle d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital
variable ou une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est
inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, d’une société de personnes
ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements;

ii. n’est ni visée à l’alinéa a de la définition de l’expression « intérêts
entièrement exonérés » prévue au paragraphe 3 de l’article 212 de la Loi de
l’impôt sur le revenu, ni inscrite ou négociée sur un marché public, ni l’un des
dépôts suivants qui demeure au crédit du particulier :

1° un dépôt au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3);

2° un dépôt auprès d’une caisse de crédit ou d’une succursale au Canada
d’une banque;
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« e) un montant relatif à un bien dans la mesure où les conditions suivantes
sont satisfaites :

i. le montant est :

1° soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier pour
l’année provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;

2° soit inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu
de l’un des articles 662 et 663 et l’on peut raisonnablement considérer ce
montant comme attribuable à un gain en capital imposable ou à un bénéfice
d’une personne ou d’une société de personnes pour l’année provenant de
l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;

ii. le bien est :

1° soit une action du capital-actions d’une société, autre qu’une action
d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou une
action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;

2° soit un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont satisfaites :

a) il est soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation
à titre de bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de
placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, soit une créance, autre
qu’une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d;

b) soit un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu
fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,
soit la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien,
immédiatement avant l’aliénation visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du
sous-paragraphe i, provient, directement ou indirectement, d’une action visée
au sous-paragraphe 1°; »;

9° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Dans la formule prévue à la définition de l’expression « rendement
exonéré » prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente la juste valeur marchande d’un bien ayant fait
l’objet d’une contribution par le particulier spécifié à l’appui d’une entreprise
liée au moment de la contribution;

b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année où le bien, ou un
bien qui lui a été substitué, est utilisé à l’appui de l’entreprise liée et n’a pas été
retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au
particulier spécifié;

c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.
Toutefois, lorsque l’article 766.3.3 de cette loi s’applique à l’année
d’imposition 2018, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression
« actions exclues » prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i
doit se lire comme suit :

« c) immédiatement avant le moment donné ou à la fin de l’année
d’imposition 2018, les actions : ».

110. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 766.3.3, du
suivant :

« 766.3.3.1. Pour l’application de la présente section relativement à un
particulier spécifié pour une année d’imposition, les règles suivantes
s’appliquent :

a) un particulier est réputé participer activement de façon régulière,
continue et importante aux activités d’une entreprise dans une année
d’imposition s’il travaille pour l’entreprise au moins 20 heures par semaine
pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise est exploitée;

b) lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un montant serait un revenu
fractionné d’un particulier spécifié qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année
d’imposition relativement à un bien et que celui-ci a été acquis par le
particulier ou pour son compte, par suite du décès d’une autre personne, les
règles suivantes s’appliquent :

i. pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression
« rendement raisonnable » prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3 et dans
la mesure où le montant visé à ce paragraphe est relatif au bien, les facteurs
visés à ce paragraphe à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte
dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier;

ii. pour l’application du présent sous-paragraphe et de la définition de
l’expression « entreprise exclue » prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3,
lorsque l’autre personne participait activement de façon régulière, continue et
importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années
d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement de
façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise tout au long
de ces cinq années;

iii. pour l’application du paragraphe g de la définition de l’expression
« montant exclu » prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3 à l’égard du
bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année lorsque
l’autre personne avait atteint cet âge avant l’année;

c) un montant qui est soit un revenu du particulier spécifié pour une année
d’imposition provenant d’un bien, soit son gain en capital imposable ou son
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bénéfice pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien est réputé un montant
exclu relativement au particulier pour l’année lorsque, selon le cas :

i. les conditions suivantes sont satisfaites :

1° le montant serait un montant exclu à l’égard du conjoint du particulier
pour l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu du conjoint pour
l’année;

2° le conjoint du particulier a atteint l’âge de 64 ans avant l’année;

ii. le montant aurait été un montant exclu à l’égard d’un particulier qui
était, immédiatement avant son décès, le conjoint du particulier spécifié si le
montant avait été inclus dans le calcul du revenu du conjoint pour sa dernière
année d’imposition, calculé comme si la présente section s’appliquait à cette
année;

d) un montant provenant, directement ou indirectement, d’une entreprise
comprend les montants suivants :

i. un montant qui soit provient de la fourniture de biens ou de services à
l’entreprise ou à l’appui de l’entreprise, soit se rapporte à la propriété ou à
l’aliénation d’un intérêt dans la personne ou société de personnes qui exploite
l’entreprise;

ii. un montant qui provient d’un montant visé au présent paragraphe;

e) un particulier est réputé ne pas être lié à son conjoint à un moment
quelconque d’une année si, à la fin de l’année, il vit séparé de son conjoint en
raison de l’échec de leur mariage. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

111. 1. L’article 766.3.5 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 766.3.5. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier
spécifié qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition
réaliserait pour l’année un gain en capital imposable, autre qu’un montant
exclu, provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la
cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société
d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a
un lien de dépendance, le montant du gain en capital imposable est réputé ne
pas être un gain en capital imposable et le double de ce montant est réputé reçu
dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est
pas un dividende déterminé. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.
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112. 1. L’article 766.3.6 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 766.3.6. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier
spécifié qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait
tenu d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de
l’un des articles 662 et 663, dans la mesure où l’on peut raisonnablement
considérer ce montant comme attribuable à un gain en capital imposable, autre
qu’un montant exclu, d’une fiducie provenant de l’aliénation d’actions, autres
que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des
actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne
avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, les articles 662
et 663 ne s’appliquent pas à l’égard de ce montant et le double de ce montant
est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende
imposable qui n’est pas un dividende déterminé. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

113. 1. L’article 766.3.7 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe c du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

« c) la lettre C représente l’excédent du montant ajouté dans le calcul de
l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année en vertu de l’article
766.3.4 sur l’ensemble des montants suivants :

i. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le
calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 767 ou des
articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se
rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné, au sens
de l’article 766.3.3, pour l’année;

ii. le montant déduit en vertu de l’article 752.0.14 dans le calcul de son
impôt à payer pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

114. 1. L’article 768 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de la formule prévue au paragraphe b du premier
alinéa par la formule suivante :

« A − (B − C) »;

2° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente
un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe ii du
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paragraphe a dans le calcul de la valeur pour l’année de la lettre A de la
formule prévue au paragraphe b du premier alinéa. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se termine
après le 15 septembre 2016.

115. 1. L’article 771.1 de cette loi, modifié par l’article 240 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié par l’insertion, après la définition de
l’expression « proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier »
prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « revenu de placement total ajusté » d’une société pour une année
d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année
en vertu de la définition de l’expression « revenu de placement total ajusté »
prévue au paragraphe 7 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 31 décembre 2018.

3. Le paragraphe 1 s’applique également à une année d’imposition qui
commence avant le 1er janvier 2019 et se termine après le 31 décembre 2018
lorsque, à la fois :

1° l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une
opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus
courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de
la série d’opérations ou d’événements;

2° l’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série
d’opérations ou d’événements était de différer l’application du paragraphe 1 à
la société.

116. 1. L’article 771.2.1.8 de cette loi, modifié par l’article 248 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4,
771.2.1.5, 771.2.1.6 et 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée
sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine
dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour
l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le plus
élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(B − 10 000 000 $) / 5 000 000 $];
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b) le montant déterminé selon la formule suivante :

A / 500 000 $ × 5 (C − 50 000  $). »;

2° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe a par ce qui suit :

« Dans les formules prévues au premier alinéa : »;

3° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« c) la lettre C représente le total des montants dont chacun est le revenu de
placement total ajusté de la société ou d’une société à laquelle elle est associée
à un moment de l’année d’imposition pour chaque année d’imposition de la
société ou de la société associée, selon le cas, qui se termine dans l’année civile
précédente. »;

4° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, une société
donnée et une autre société sont réputées associées entre elles à un moment
donné lorsque, à la fois :

a) la société donnée cède ou prête un bien, directement ou indirectement, à
un moment quelconque, par fiducie ou autrement, à l’autre société;

b) l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée mais n’est
pas associée avec elle;

c) il est raisonnable de considérer que l’une des raisons de la cession ou du
prêt est de réduire le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième
alinéa relativement à la société donnée, ou à une société à laquelle elle est
associée, pour une année d’imposition. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 31 décembre 2018.

3. Le paragraphe 1 s’applique également à une année d’imposition qui
commence avant le 1er janvier 2019 et se termine après le 31 décembre 2018
lorsque, à la fois :

1° l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une
opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus
courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de
la série d’opérations ou d’événements;
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2° l’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série
d’opérations ou d’événements était de différer l’application du paragraphe 1 à
la société.

117. 1. L’article 772.5.4 de cette loi, modifié par l’article 252 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a
par le suivant :

« a) les articles 83.0.4, 83.0.5, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du
titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1, 851.22.0.4
et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1,
851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou
l’acquisition d’un bien; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 31 décembre 2017.

118. 1. L’article 785.4 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de la définition de l’expression « échange
admissible » prévue au premier alinéa par la définition suivante :

« « échange admissible » désigne un transfert à un moment quelconque,
appelé « moment du transfert » dans le présent titre, si les conditions suivantes
sont remplies :

a) il s’agit du transfert de la totalité ou presque des biens, y compris
l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements contre
une autre unité de cette fiducie :

i. soit d’une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société
de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, en faveur d’une
ou plusieurs fiducies de fonds commun de placements;

ii. soit d’une fiducie de fonds commun de placements donnée en faveur
d’une autre fiducie de fonds commun de placements;

b) la totalité ou presque des actions émises par la société d’investissement à
capital variable visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ou par la fiducie de
fonds commun de placements donnée visée au sous-paragraphe ii du
paragraphe a, appelées « cédante » ou « organisme de placements » dans le
présent titre, et en circulation immédiatement avant le moment du transfert
sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de
la cédante;

c) aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette
dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice
d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces
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actions autre que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de
placements visées au sous-paragraphe i du paragraphe a ou de l’autre fiducie
de fonds commun de placements visée au sous-paragraphe ii de ce
paragraphe a, chacune étant appelée  « cessionnaire » ou « organisme de
placements » dans le présent titre;

d) si des biens de la cédante ont été transférés à plus d’une cessionnaire, à
la fois :

i. les actions de chaque catégorie d’actions de la cédante reconnue, en vertu
de la législation sur les valeurs mobilières, comme étant un fonds de
placements ou comme faisant partie d’un tel fonds, sont aliénées en sa faveur
dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert;

ii. les unités reçues en contrepartie d’une action d’une catégorie d’actions
de la cédante reconnue, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières,
comme étant un fonds de placements ou comme faisant partie d’un tel fonds,
sont des unités de la cessionnaire à laquelle a été transférée la totalité ou
presque des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le
moment du transfert;

e) les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa e
de la définition de l’expression « échange admissible » prévue au paragraphe 1
de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert; »;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « paragraphe c » par
« paragraphe e ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un transfert qui survient après le
21 mars 2017.

119. 1. L’article 785.5 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de la partie du paragraphe a qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :

« a) chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien aliéné par
la cédante en faveur d’une cessionnaire au moment du transfert et qu’un bien
amortissable, est réputé, au premier moment intermédiaire, avoir été aliéné et
acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au
moindre des montants suivants : »;

2° par l’insertion, après le paragraphe a, du suivant :

« a.1) à l’égard de chaque bien transféré par la cédante en faveur d’une
cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’une cessionnaire pour une
autre unité de cette cessionnaire, la cédante est réputée avoir aliéné le bien en

77



faveur de la cessionnaire et avoir reçu des unités de la cessionnaire en
contrepartie de cette aliénation, au moment du transfert; »;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe e qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :

« e) le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu d’une
cessionnaire en contrepartie de l’aliénation d’un bien est réputé égal à : »;

4° par le remplacement du paragraphe f par le suivant :

« f) le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités d’une cessionnaire
que la cédante a aliénées à un moment donné compris dans les 60 jours qui
suivent le moment du transfert en échange de ses actions est réputé égal au
coût indiqué, pour la cédante, des unités immédiatement avant le moment
donné; »;

5° par le remplacement de la partie du paragraphe g qui précède le
sous-paragraphe i par ce qui suit :

« g) lorsque, à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le
moment du transfert, un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des
actions de cette dernière en échange d’unités d’une cessionnaire : »;

6° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe iv du paragraphe g
qui précède le sous-paragraphe 1° par ce qui suit :

« iv. lorsque le contribuable est, au moment donné, affilié à la cédante ou à
la cessionnaire, ces unités sont réputées ne pas être identiques aux autres unités
de la cessionnaire et : »;

7° par le remplacement des paragraphes h et i par les suivants :

« h) lorsqu’une action à laquelle le paragraphe g s’applique cesserait, en
l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du
paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 et 207.01 de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,
5e supplément) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange
admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au 60e jour qui
suit le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au
moment où elle est aliénée conformément au paragraphe g;

« i) aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital,
d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole
ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de
placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du
transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de
placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du
transfert; »;
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8° par la suppression du sous-paragraphe ii du paragraphe k;

9° par l’ajout, à la fin du paragraphe k, du sous-paragraphe suivant :

« iii. pour l’application de l’article 1116, un dividende qui devient payable
à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans
la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du
transfert, et qui est payé avant la fin de cette période par la cédante à des
contribuables qui détenaient des actions d’une catégorie d’actions du
capital-actions de la cédante qui est reconnue, en vertu de la législation sur les
valeurs mobilières, comme étant un fonds de placements ou comme faisant
partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé
devenu payable au premier moment intermédiaire si la cédante a fait un choix
valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa l du paragraphe 3 de l’article 132.2
de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la totalité du montant du
dividende; »;

10° par le remplacement du paragraphe l par le suivant :

« l) sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe k, la cédante est
réputée, malgré les articles 1117, 1117.0.1 et 1120, ne pas être une société
d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de
placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du
transfert. ».

2. Les sous-paragraphes 1° à 6° du paragraphe 1, le sous-paragraphe 7° de
ce paragraphe 1, sauf lorsqu’il remplace le paragraphe h de l’article 785.5 de
cette loi, et les sous-paragraphes 9° et 10° du paragraphe 1 s’appliquent à
l’égard d’un transfert qui survient après le 21 mars 2017.

3. Le sous-paragraphe 7° du paragraphe 1, lorsqu’il remplace le
paragraphe h de l’article 785.5 de cette loi, a effet depuis le 23 mars 2017.

120. 1. L’article 785.5.1 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :

« c) lorsque le bien est une unité de la cessionnaire et que cette unité cesse
d’exister au moment où elle est acquise par la cessionnaire, ce moment étant
celui où la cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation
d’existence, les paragraphes a et b ne s’appliquent pas à l’égard de la
cessionnaire. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un transfert qui survient après le
21 mars 2017.

121. 1. L’article 785.6 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa
par le sous-paragraphe suivant :
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« 2° le montant dont conviennent conjointement la cédante et la
cessionnaire à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange
admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un transfert qui survient après le
21 mars 2017.

122. 1. L’article 832.6 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b par le suivant :

« b) pour l’application des paragraphes d, d.1 et e de l’article 87, des
articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé
avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition
précédente visée au paragraphe a et avoir déduit, dans le calcul de son revenu
pour cette année, les montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu
des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des
paragraphes a et a.1 de l’article 840; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

123. 1. L’article 835 de cette loi, modifié par l’article 277 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa, par l’ajout des
paragraphes suivants :

« r) « assurance », relativement à un risque, comprend sa réassurance;

« s) « entreprise d’assurance étrangère désignée » d’un assureur sur la vie
qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition désigne une entreprise
d’assurance qui est exploitée par l’assureur sur la vie dans un pays autre que le
Canada au cours de l’année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de
l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques, à l’exception des
risques cédés à un réassureur, se rapporte à l’assurance de risques, autres que
des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles l’assureur sur la
vie n’a aucun lien de dépendance;

« t) « risques canadiens déterminés » a le sens que lui donne l’alinéa a.23
du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

124. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 838, de la
section suivante :
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« SECTION I.1

« ENTREPRISE D’ASSURANCE ÉTRANGÈRE DÉSIGNÉE

« 838.1. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un assureur sur la
vie qui réside au Canada et qui a une entreprise d’assurance étrangère désignée
dans une année d’imposition donnée :

a) aux fins de calculer le revenu ou la perte de l’assureur provenant de
l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année
d’imposition donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de
l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés qui
sont assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;

b) pour l’application des paragraphes d à e de l’article 87, des articles 818
et 825 et du paragraphe a de l’article 844, si l’entreprise d’assurance étrangère
désignée n’était pas une telle entreprise au cours de l’année d’imposition
précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, l’assureur sur la vie est
réputé avoir exploité l’entreprise au Canada dans cette année d’imposition
précédente et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les
montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1
et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de
l’article 840, relativement aux risques canadiens déterminés visés au
paragraphe a, si l’entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle
entreprise au cours de l’année d’imposition précédente;

c) pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de
l’article 840, à la fois :

i. l’assureur est réputé avoir exploité cette entreprise au Canada dans
l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée;

ii. les montants qui auraient été prescrits à l’égard de l’assureur pour
l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de
l’article 844, pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance
relatives aux risques canadiens déterminés visés au paragraphe a, sont réputés
avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année
précédente.

« 838.2. Pour l’application du chapitre II et du présent chapitre, un ou
plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie résidant au Canada dans le
cadre d’une entreprise d’assurance qu’il exploite dans un pays autre que le
Canada qui, en l’absence du présent article, ne constitueraient pas des risques
canadiens déterminés, sont réputés de tels risques canadiens déterminés dans le
cas où ils seraient réputés l’être, en vertu de l’alinéa a.21 du paragraphe 2 de
l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), si l’assureur était une filiale étrangère d’un
contribuable.
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« 838.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent
relativement à un ou plusieurs arrangements ou ententes si les conditions
suivantes sont remplies :

a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant
au Canada sont réputés, en vertu de l’article 838.2, des risques canadiens
déterminés;

b) ces arrangements ou ententes sont relatifs à des risques visés au
paragraphe a et ont été conclus par l’une des parties suivantes, appelée « partie
consentante » dans le deuxième alinéa :

i. l’assureur sur la vie donné;

ii. un autre assureur sur la vie qui réside au Canada et qui a un lien de
dépendance avec l’assureur sur la vie donné;

iii. une société de personnes dont est membre un assureur visé à l’un des
sous-paragraphes i et ii.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement à un ou
plusieurs arrangements ou ententes, sont les suivantes :

a) dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que des activités
exercées dans le cadre de ces arrangements ou ententes le sont dans le but
d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa ii de l’alinéa a.21 du paragraphe 2 de
l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), compte tenu des adaptations nécessaires, ces
activités sont réputées exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance que
l’assureur sur la vie visé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier
alinéa, selon le cas, exploite au Canada;

b) si la partie consentante est un assureur sur la vie qui réside au Canada, le
revenu provenant des activités visées au paragraphe a, y compris le revenu
accessoire à ces activités ou qui s’y rapporte, est réputé un revenu provenant de
l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada.

« 838.4. Un assureur sur la vie qui réside au Canada pour une année
d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant
de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada pour l’année le
montant qu’il doit inclure pour cette année dans ce calcul, pour l’application de
la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,
5e supplément), en vertu du paragraphe 2.5 de l’article 138 de cette loi, sauf
dans la mesure où ce montant est déjà inclus dans le calcul de son revenu ou de
sa perte provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada en
vertu de l’un des articles 838.1 à 838.3.
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« 838.5. Pour l’application du chapitre II et du présent chapitre, les
règles suivantes s’appliquent :

a) un risque est réputé un risque canadien déterminé qui est assuré dans le
cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada par un assureur
sur la vie donné qui réside au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

i. l’assureur sur la vie donné a assuré le risque dans le cadre d’une
opération ou d’une série d’opérations;

ii. le risque ne constituerait pas un risque canadien déterminé si la présente
loi se lisait sans tenir compte du présent article;

iii. on peut raisonnablement conclure que l’un des buts de l’opération ou de
la série d’opérations consistait à éviter :

1° soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée;

2° soit l’application de l’un des articles 838.1 à 838.4 à l’égard du risque;

b) si un ou plusieurs arrangements ou ententes relatifs à un risque visé au
paragraphe a ont été conclus par l’une ou l’autre des personnes ou sociétés de
personnes visées à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier
alinéa de l’article 838.3, appelées « partie consentante » dans le présent
paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

i. les activités exercées dans le cadre de ces arrangements ou ententes sont
réputées exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance que l’assureur sur la
vie visé au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe b, selon le cas, exploite au
Canada;

ii. si la partie consentante est un assureur sur la vie qui réside au Canada, le
revenu provenant des activités visées au sous-paragraphe i, y compris le revenu
accessoire à ces activités ou qui s’y rapporte, est réputé un revenu provenant de
l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 21 mars 2017.

125. L’article 844.3 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 844.3. Lorsque, au cours d’une période comprise dans une année
d’imposition, un assureur sur la vie est propriétaire d’un terrain visé à l’un des
paragraphes a, c et d du deuxième alinéa ou d’un droit sur un terrain visé à l’un
de ces paragraphes, ou a un droit sur un édifice visé au paragraphe b de cet
alinéa, cet assureur doit, lorsque le terrain, l’édifice ou le droit est un bien
d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ou un bien qu’il utilise ou
détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
d’assurance au Canada, inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année,
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l’ensemble des montants dont chacun représente le montant prescrit à l’égard
du coût ou du coût en capital, selon le cas, pour lui, du terrain, de l’édifice ou
du droit pour la période, et le montant prescrit doit, à la fin de la période, être
inclus dans le calcul :

a) soit du coût pour l’assureur du terrain ou du droit sur celui-ci, lorsque ce
terrain ou ce droit est un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa;

b) soit du coût en capital pour l’assureur du droit sur l’édifice visé au
paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque le terrain, l’édifice ou le droit sur
l’un ou l’autre est un bien visé à l’un des paragraphes b à d de cet alinéa.

Le terrain, le droit sur un terrain et le droit sur un édifice auxquels le
premier alinéa fait référence est, selon le cas :

a) un terrain, autre qu’un terrain visé au paragraphe c ou d, ou un droit sur
celui-ci, qui n’est pas détenu principalement aux fins de gagner ou de produire
un revenu qui provient du terrain pour la période visée au premier alinéa;

b) un droit sur un édifice en construction, en rénovation ou en
transformation;

c) un terrain sous-jacent à un édifice visé au paragraphe b ou un droit sur
un tel terrain;

d) un terrain contigu au terrain visé au paragraphe c, ou un droit sur un tel
terrain contigu, qui est utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement,
voie d’accès, cour, jardin ou à un autre usage nécessaire à l’utilisation, présente
ou projetée, de l’édifice visé au paragraphe b. ».

126. 1. L’article 851.3 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 851.3. Pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des
articles 652 et 663, le revenu imposable d’une fiducie de fonds réservé pour
une année d’imposition est réputé un montant qui est devenu à payer dans
l’année aux bénéficiaires de la fiducie, et le montant à payer à chaque
bénéficiaire est égal au montant déterminé conformément aux modalités de la
police à fonds réservé relative à la fiducie. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui commence
après le 31 décembre 2017.

127. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 851.3, du
suivant :

« 851.3.1. Aux fins de calculer le revenu imposable d’une fiducie de
fonds réservé pour une année d’imposition qui commence après le

84



31 décembre 2017, une perte autre qu’une perte en capital de la fiducie subie
au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2018 est
réputée nulle. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

128. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 851.22, de la
section suivante :

« SECTION V

« RÉORGANISATIONS DE FIDUCIES DE FONDS RÉSERVÉ

« 851.22.0.1. Dans la présente section, l’expression « transfert
admissible » désigne un transfert à un moment quelconque, appelé « moment
du transfert » dans la présente section, de la totalité des biens qui,
immédiatement avant le moment du transfert, étaient les biens d’une fiducie de
fonds réservé, appelée « cédante » ou « organisme de placements » dans la
présente section, en faveur d’une autre fiducie de fonds réservé, appelée
« cessionnaire » ou « organisme de placements » dans la présente section, si les
conditions suivantes sont remplies :

a) chaque personne, appelée « bénéficiaire » dans la présente section, qui,
immédiatement avant le moment du transfert, avait une participation dans la
cédante a cessé d’être bénéficiaire de la cédante au moment du transfert et n’a
reçu, en contrepartie de sa participation, qu’une participation dans la
cessionnaire;

b) le fiduciaire des organismes de placements fait un choix valide en vertu
de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 138.2 de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard
du transfert.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait
en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 138.2 de la Loi de l’impôt
sur le revenu.

« 851.22.0.2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un transfert
admissible :

a) la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a
commencé avant le moment du transfert est réputée s’être terminée à ce
moment et une nouvelle année d’imposition de la cessionnaire est réputée avoir
commencé immédiatement après le moment du transfert;

b) aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une
perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou
d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de
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placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du
transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des
organismes de placements pour une année d’imposition qui commence après le
moment du transfert;

c) chaque participation d’un bénéficiaire dans la cédante est réputée aliénée
au moment du transfert pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué,
pour le bénéficiaire, de la participation dans la cédante immédiatement avant ce
moment, et chaque participation dans la cessionnaire reçue dans le cadre du
transfert admissible est réputée acquise à ce coût indiqué;

d) tout montant déterminé en vertu des articles 851.17 et 851.18
relativement à la participation d’un titulaire de police dans la cédante est
réputé, à la fois :

i. avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du
titulaire dans la cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert
admissible;

ii. ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation
du titulaire dans la cédante;

e) les articles 851.20 à 851.22 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation
d’une participation dans la cédante découlant du transfert admissible.

« 851.22.0.3. Lorsqu’une cédante transfère un bien à une cessionnaire
dans le cadre d’un transfert admissible, chaque bien de la cédante détenu
immédiatement avant le moment du transfert est réputé aliéné par la cédante
immédiatement avant le moment du transfert pour un produit de l’aliénation
égal au moindre des montants suivants et acquis par la cessionnaire au moment
du transfert à un coût égal à ce montant :

a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du
transfert;

b) le plus élevé des montants suivants :

i. le coût indiqué du bien pour la cédante immédiatement avant le moment
du transfert;

ii. le montant indiqué à l’égard du bien dans le choix visé au paragraphe b
du premier alinéa de l’article 851.22.0.1 à l’égard du transfert admissible.

« 851.22.0.4. Lorsqu’une cédante transfère un bien à une cessionnaire
dans le cadre d’un transfert admissible, chaque bien de la cessionnaire détenu
immédiatement avant le moment du transfert est réputé aliéné par la
cessionnaire immédiatement avant le moment du transfert pour un produit de
l’aliénation égal au moindre des montants suivants et acquis de nouveau par la
cessionnaire au moment du transfert à un coût égal à ce montant :
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a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du
transfert;

b) le plus élevé des montants suivants :

i. le coût indiqué du bien pour la cessionnaire immédiatement avant le
moment du transfert;

ii. le montant indiqué à l’égard du bien dans le choix visé au paragraphe b
du premier alinéa de l’article 851.22.0.1 à l’égard du transfert admissible.

« 851.22.0.5. L’article 851.16 ne s’applique pas aux pertes en capital
d’un organisme de placements provenant de l’aliénation, visée aux articles
851.22.0.3 et 851.22.0.4, de biens dans le cadre d’un transfert admissible dans
la mesure où le montant de ces pertes en capital excède le montant des gains en
capital provenant de l’aliénation de tels biens. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2018. Toutefois, pour
l’application de l’article 21.4.7 de cette loi à un choix visé au paragraphe b du
premier alinéa de l’article 851.22.0.1 de cette loi fait avant le (indiquer ici la
date de la sanction de la présente loi), l’auteur du choix est réputé avoir
répondu à une exigence prévue à l’article 21.4.6 de cette loi s’il y répond au
plus tard le (indiquer ici la date correspondant au 180e jour qui suit celle de la
sanction de la présente loi).

129. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 851.22.16, du
suivant :

« 851.22.16.1. Lorsqu’un contribuable qui est une institution financière
au cours d’une année d’imposition aliène une action qui est un bien évalué à la
valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de cette
aliénation pour le contribuable n’inclut aucun montant qui serait autrement
inclus dans ce produit de l’aliénation dans la mesure où ce montant est réputé
en vertu de l’article 508 un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende
est réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée après le
26 février 2018.

130. 1. L’article 890.15 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe b de la définition de l’expression « régime d’épargne-études », de
« ou une organisation ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

131. 1. L’article 898.1.1 de cette loi est modifié par la suppression des
paragraphes a et b.
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2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard :

1° d’un placement acquis après le 22 mars 2017;

2° d’un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui cesse, après le
22 mars 2017, d’être un placement admissible.

132. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 901, des
suivants :

« 901.1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré
d’épargne-études détient, dans une année d’imposition, un bien qui n’est pas
pour elle un placement admissible, la fiducie doit, malgré l’article 901, payer
un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son
revenu imposable pour l’année si elle n’avait aucun revenu ou perte provenant
de sources autres que de biens qui ne sont pas pour elle de tels placements
admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de
l’aliénation de tels biens.

« 901.2. Pour l’application de l’article 901.1, les règles suivantes
s’appliquent :

a) le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501
à 503;

b) le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en
capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du
gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de
l’aliénation d’un bien;

c) le revenu de la fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de
l’article 657 et de l’article 657.1. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard :

1° d’un placement acquis après le 22 mars 2017;

2° d’un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui cesse, après le
22 mars 2017, d’être un placement admissible.

133. 1. L’article 904 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 904. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une
année d’imposition tout paiement d’aide aux études qui lui est versé, ou qui est
versé pour son compte, dans l’année sur un régime enregistré d’épargne-études
qui excède le total des montants exclus relativement à un régime et au
particulier pour l’année. ».
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2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

134. 1. L’article 904.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« a) tout paiement de revenu accumulé, autre qu’un paiement de revenu
accumulé effectué en vertu de l’article 894.1, qu’il a reçu dans l’année en vertu
d’un régime enregistré d’épargne-études qui excède le total des montants
exclus relativement à un régime et au particulier pour l’année; »;

2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Pour l’application de l’article 904 et du paragraphe a du premier alinéa,
est un montant exclu relativement à un régime enregistré d’épargne-études un
montant à l’égard duquel un souscripteur paie un impôt en vertu de l’article
207.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément) relativement au régime, ou à un autre régime qui lui
est substitué par le souscripteur, qui, à la fois :

a) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un
remboursement;

b) n’a pas réduit tout autre montant qui serait autrement inclus dans le
calcul du revenu d’un particulier pour l’année ou une année précédente en
vertu du premier alinéa ou de l’article 904. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

135. 1. L’article 905.0.3 de cette loi, modifié par l’article 279 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii.1 du paragraphe a de la
définition de l’expression « régime d’épargne-invalidité » prévue au premier
alinéa, de « 2019 » par « 2024 »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe a du deuxième alinéa et dans le
sous-paragraphe i du paragraphe b de cet alinéa, de « l’article 205 » par
« l’article 146.4 ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 21 juin 2018.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

136. 1. L’article 905.0.6 de cette loi est modifié :
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1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier
alinéa par le sous-paragraphe suivant :

« i. le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour
déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour
l’année d’imposition qui comprend ce moment, sauf si la cotisation est un
paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 60.02 de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,
5e supplément) à l’égard du bénéficiaire et si, à ce moment, il existe un choix
valide fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de cette loi à l’égard du
bénéficiaire; »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe a du deuxième alinéa et dans le
sous-paragraphe i du paragraphe d de cet alinéa, de « l’article 205 » par
« l’article 146.4 ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à compter de l’année
d’imposition 2014.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

137. 1. L’article 905.0.12 de cette loi est modifié par le remplacement de
« pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 5 » par « par le paragraphe 1 ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

138. 1. L’article 905.0.15 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de la formule prévue au premier alinéa par la
suivante :

« A × B / C + D »;

2° par le remplacement du paragraphe b du deuxième alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont
chacun représente le montant d’une cotisation versée, avant le moment donné,
à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, sur l’ensemble
des montants dont chacun représenterait la partie non imposable d’un paiement
d’aide à l’invalidité fait, avant le moment donné, en vertu de tout régime
enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire si la formule prévue au premier
alinéa se lisait sans tenir compte de la lettre D; »;

3° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« d) la lettre D représente un montant à l’égard duquel un titulaire paie un
impôt en vertu de l’article 207.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois
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révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) relativement au régime,
ou à un autre régime qui lui est substitué par le titulaire, qui, à la fois :

i. n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un
remboursement;

ii. n’a pas été par ailleurs utilisé dans l’année ou une année précédente dans
le calcul de la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait en
vertu du régime ou d’un autre régime qui lui est substitué. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

139. 1. L’article 905.0.21 de cette loi est modifié par la suppression du
paragraphe d du premier alinéa.

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2017.

140. L’article 935.27 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe c par le suivant :

« c) chaque personne qui a un droit sur le contrat de rente distinct au
moment donné est réputée acquérir le droit au moment donné à un coût égal à
sa juste valeur marchande à ce moment. ».

141. L’article 935.28 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe b par le suivant :

« b) chaque personne qui a un droit sur le dépôt au moment donné est
réputée acquérir le droit au moment donné à un coût égal à sa juste valeur
marchande à ce moment. ».

142. L’article 998 de cette loi, modifié par l’article 292 du chapitre 14 des
lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement des
sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.2 par les
sous-paragraphes suivants :

« 1° elle a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien,
l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens
immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire la société,
un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe,
autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une
société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention,
l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont
des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire
la société de personnes;
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« 2° elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but
de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un droit réel sur un tel
bien;

« 3° elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait
dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou qui est un
placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32,
2e supplément) ou d’une loi semblable d’une province; ».

143. 1. L’article 1029.6.0.0.1 de cette loi, modifié par l’article 297 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement, dans
la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a et dans le
paragraphe b de ce deuxième alinéa, de « II.6.5.6, II.6.5.7 » par « II.6.5.6 à
II.6.5.8 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2019.

144. 1. L’article 1029.8.33.12 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin de
la définition de l’expression « dépense admissible », des paragraphes suivants :

« e) une indemnité pour remplir une obligation familiale mentionnée à
l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu
prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du
contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de
personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;

« f) une indemnité pour une raison de santé mentionnée à l’article 79.1 de
la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un
contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible
à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à
l’égard de l’exercice financier, selon le cas; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une indemnité payée après le
31 décembre 2018.

145. 1. L’article 1029.8.33.13 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du
troisième alinéa, des paragraphes suivants :

« h) l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour
remplir des obligations familiales visée à l’article 79.7 de la Loi sur les normes
du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des
indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues
dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable
admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le
contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses
employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés
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admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés
admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de
service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le
contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;

« i) l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des
raisons de santé visée à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et au
deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu
et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition
par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du
traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a
versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement
aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable
admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils
ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un
client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de
l’article 42.11 à ses employés admissibles. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une indemnité payée après le
31 décembre 2018.

146. 1. L’article 1029.8.33.14 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du
quatrième alinéa, des paragraphes suivants :

« h) l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour
remplir des obligations familiales visée à l’article 79.7 de la Loi sur les normes
du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des
indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues
dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de
personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que
la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à
ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les
employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que
les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent
des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par
la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés
admissibles;

« i) l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des
raisons de santé visée à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et au
deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu
et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier
par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du
traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes
admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés
admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles
à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés
admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de
service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société
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de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés
admissibles. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une indemnité payée après le
31 décembre 2018.

147. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
1029.8.36.59.48, de la section suivante :

« SECTION II.6.5.8

« CRÉDIT FAVORISANT LE MAINTIEN EN EMPLOI DES
TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE

« §1. — Interprétation

« 1029.8.36.59.49. Dans la présente section, l’expression :

« cotisation admissible » d’une société admissible ou d’une société de
personnes admissible, à l’égard d’une année civile et relativement à un
employé, désigne un montant que la société admissible ou la société de
personnes admissible, selon le cas, a payé, pour cette année civile et
relativement à cet employé, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu de l’une des
dispositions suivantes :

a) l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);

b) l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

c) l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
(chapitre R-5);

d) l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

« dépense admissible » d’une société admissible pour une année
d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice
financier, relativement à un employé admissible, désigne, sous réserve de
l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une
cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes
admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année
civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice
financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre
rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré,
payé ou attribué à l’employé admissible dans l’année civile, à l’exception d’un
traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune
cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes
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admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie
du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;

« dépense déterminée » d’une société admissible pour une année
d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice
financier, relativement à un employé déterminé, désigne, sous réserve de
l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une
cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes
admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année
civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice
financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre
rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré,
payé ou attribué à l’employé déterminé dans l’année civile, à l’exception d’un
traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune
cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes
admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie
du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;

« employé admissible » d’une société admissible pour une année
d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice
financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un
moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans
l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier de
cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année
civile;

« employé déterminé » d’une société admissible pour une année
d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice
financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un
moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans
l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 60 ans et d’au plus
64 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un
moment de cette année civile;

« employé exclu » d’une société ou d’une société de personnes à un moment
donné désigne :

a) lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment,
un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une
coopérative, un membre désigné de cette société;

b) lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon
le cas:

i. est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le
cas, d’un membre de cette société de personnes;
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ii. a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette
société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon
le cas, de ce membre;

« masse salariale totale » d’une société ou d’une société de personnes pour
une année civile désigne sa masse salariale totale déterminée pour l’année
conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de
l’assurance maladie du Québec;

« membre désigné » d’une société qui est une coopérative à un moment
quelconque désigne, selon le cas :

a) un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au
moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;

b) une personne qui a, à ce moment, un lien de dépendance avec ce
membre;

« seuil relatif à la masse salariale totale » d’une société ou d’une société de
personnes pour une année civile désigne le seuil relatif à la masse salariale
totale de cette société ou de cette société de personnes, selon le cas, déterminé
pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie
de l’assurance maladie du Québec;

« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société,
autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une
entreprise au Québec et y a un établissement, dont le capital versé qui lui est
attribué pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est
inférieur à 15 000 000 $ et, sauf si la société est une société des secteurs
primaire et manufacturier pour l’année, qui est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour
l’année;

« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une
société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au
Québec, y a un établissement et remplit les conditions suivantes :

a)  si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition
correspondait à son exercice financier, le capital versé qui lui serait attribué
pour l’année conformément à l’article 737.18.24 est inférieur à 15 000 000 $;

b)  le nombre d’heures rémunérées des employés de la société de personnes
pour l’exercice financier, déterminé comme si la société de personnes était
visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’exercice financier, excède 5 000, sauf dans le
cas où la société de personnes serait une société des secteurs primaire et
manufacturier pour l’année si elle était une société dont l’année d’imposition
correspondait à son exercice financier;
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« société des secteurs primaire et manufacturier » pour une année
d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;

« société exclue » pour une année d’imposition désigne une société qui :

a) soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;

b) soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce
n’était l’article 192.

« §2. — Crédit

« 1029.8.36.59.50. Une société admissible pour une année
d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année
en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits est réputée, sous réserve du cinquième alinéa, avoir payé au ministre à
la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte
sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un
montant égal à l’ensemble des montants suivants :

a) le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
représente le montant de sa dépense admissible pour l’année, relativement à un
employé admissible de la société pour l’année, par le taux admissible de la
société pour l’année;

b) le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
représente le montant de sa dépense déterminée pour l’année, relativement à un
employé déterminé de la société pour l’année, par le taux déterminé de la
société pour l’année;

c) lorsque la société admissible est membre d’une société de personnes
admissible à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se
termine dans cette année d’imposition, l’ensemble des montants suivants :

i. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
représente sa part, pour l’exercice financier, de la dépense admissible de la
société de personnes admissible pour l’exercice financier, relativement à un
employé admissible de la société de personnes pour l’exercice financier, par le
taux admissible de la société de personnes pour l’exercice financier;

ii. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
représente sa part, pour l’exercice financier, de la dépense déterminée de la
société de personnes admissible pour l’exercice financier, relativement à un
employé déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier, par le
taux déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier.

Le taux admissible d’une société ou d’une société de personnes auquel le
paragraphe a du premier alinéa et le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet
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alinéa font référence, pour une année d’imposition de la société ou pour un
exercice financier de la société de personnes, selon le cas, est calculé selon la
formule suivante :

75 % − (75 % × A / B).

Le taux déterminé d’une société ou d’une société de personnes auquel le
paragraphe b du premier alinéa et le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet
alinéa font référence, pour une année d’imposition de la société ou pour un
exercice financier de la société de personnes, selon le cas, est calculé selon la
formule suivante :

50 % − (50 % × A / B).

Dans les formules prévues aux deuxième et troisième alinéas :

a) la lettre A représente l’excédent, sur 1 000 000 $, du moindre de la
masse salariale totale de la société admissible pour l’année civile qui s’est
terminée dans l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible
pour l’année civile qui s’est terminée dans l’exercice financier, selon le cas, et
du seuil relatif à la masse salariale totale de la société admissible ou de la
société de personnes admissible pour cette année civile;

b) la lettre B représente l’excédent, sur 1 000 000 $, du seuil relatif à la
masse salariale totale de la société admissible pour l’année civile qui s’est
terminée dans l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible
pour l’année civile qui s’est terminée dans l’exercice financier, selon le cas.

Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible visée au
premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de
l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces
derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé
au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en
vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des
parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être
payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année
sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant
que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au
ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;

b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du
présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un
montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu
du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer
ce versement.

98



Pour l’application du présent article, la part d’un membre d’une société de
personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion
convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.

« 1029.8.36.59.51. Pour l’application de la présente section et sous
réserve des deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :

a) la dépense admissible d’une société admissible ou d’une société de
personnes admissible pour une année d’imposition de la société ou un exercice
financier de la société de personnes, relativement à un employé admissible et à
l’égard d’une année civile, ne peut excéder le quotient obtenu en
divisant 1 875 $ par le taux admissible de la société pour l’année d’imposition
ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas;

b) la dépense déterminée d’une société admissible ou d’une société de
personnes admissible pour une année d’imposition de la société ou un exercice
financier de la société de personnes, relativement à un employé déterminé et à
l’égard d’une année civile, ne peut excéder le quotient obtenu en
divisant 1 250 $ par le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition
ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas.

Aux fins de calculer la dépense admissible ou la dépense déterminée d’une
société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes
admissible pour un exercice financier, lorsque, à la fin d’une année civile qui se
termine dans cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, la
société admissible ou la société de personnes admissible est membre d’un
groupe associé et que plus d’un membre de ce groupe, chacun d’eux étant
appelé « membre donné » dans le présent article, a versé, au cours de l’année
civile, un montant au titre d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre
rémunération à un même employé qui est, pour chacun des membres donnés,
un employé admissible ou un employé déterminé pour l’année d’imposition ou
l’exercice financier, selon le cas, du membre donné dans lequel s’est terminée
l’année civile, la dépense admissible ou la dépense déterminée de la société
admissible pour l’année ou de la société de personnes admissible pour
l’exercice financier, relativement à l’employé, est, sous réserve du troisième
alinéa, égale à zéro.

Malgré le deuxième alinéa, lorsque les membres donnés ont présenté au
ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente en vertu de laquelle ils
attribuent, pour l’application de la présente section, un montant à l’un ou
plusieurs d’entre eux au titre de la dépense admissible ou de la dépense
déterminée pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas,
relativement à un même employé admissible ou à un même employé
déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le montant de la dépense admissible de la société admissible pour
l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice
financier, selon le cas, relativement à cet employé admissible, est réputé égal,
lorsque le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
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représente le montant ainsi attribué à un membre donné, relativement à
l’employé admissible, par le taux admissible de la société admissible pour
l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice
financier, selon le cas, n’excède pas 1 875 $, au montant ainsi attribué à la
société pour l’année ou à la société de personnes pour l’exercice financier;

b) le montant de la dépense déterminée de la société admissible pour
l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice
financier, selon le cas, relativement à cet employé déterminé, est réputé égal,
lorsque le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun
représente le montant ainsi attribué à un membre donné, relativement à
l’employé déterminé, par le taux déterminé de la société admissible pour
l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice
financier, selon le cas, n’excède pas 1 250 $, au montant ainsi attribué à la
société pour l’année ou à la société de personnes pour l’exercice financier.

Pour l’application des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux
admissible et le taux déterminé d’une société ou d’une société de personnes
pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, sont ceux
calculés pour l’année ou l’exercice financier conformément aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 1029.8.36.59.50.

Pour l’application du présent article, un groupe associé, à la fin d’une année
civile, désigne l’ensemble des sociétés admissibles et des sociétés de personnes
admissibles qui sont associées entre elles à ce moment.

« §3. — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres

« 1029.8.36.59.52. Aux fins de calculer le montant qui est réputé
avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en
vertu de l’article 1029.8.36.59.50, les règles suivantes s’appliquent :

a) le montant de la dépense admissible ou de la dépense déterminée visée
au paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.50 de la
société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide
gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette
dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement
s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est
applicable à la société pour cette année d’imposition;

b) la part de la société de la dépense admissible ou de la dépense
déterminée visée au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe c du premier alinéa
de cet article 1029.8.36.59.50 d’une société de personnes dont elle est membre,
pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans
l’année d’imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant :

i. de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de
toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société de
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personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à
recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii. du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non
gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit
de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois
après la fin de cet exercice financier.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa,
la part d’une société, pour un exercice financier d’une société de personnes, du
montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale
que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut
raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à
l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

« 1029.8.36.59.53. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible ou
d’une dépense déterminée d’une société admissible pour une année
d’imposition ou d’une société de personnes admissible dont est membre la
société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui
se termine dans l’année d’imposition de la société, une personne ou une société
de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement
s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui qui découle du
paiement d’une cotisation admissible, que ce soit sous forme de
remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un
bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de
toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le
montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition
par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.59.50 :

a) le montant de la dépense admissible ou de la dépense déterminée visée
au paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.50 de la
société doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet
avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit
d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date
d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année
d’imposition;

b) la part de la société de la dépense admissible ou de la dépense
déterminée visée au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe c du premier alinéa
de cet article 1029.8.36.59.50 de la société de personnes doit être diminuée, le
cas échéant :

i. de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de
personnes ou une personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii,
a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au
plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii. du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une
personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit
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d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois
après la fin de cet exercice financier.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa,
la part d’une société, pour un exercice financier d’une société de personnes, du
montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une
personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à
obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet
exercice financier, de ce montant.

« 1029.8.36.59.54. Lorsque, au cours d’une année d’imposition,
appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie,
conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut
raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide
gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du
paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.52, la dépense
admissible ou la dépense déterminée de la société pour une année d’imposition
donnée aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au
ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, la société
est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du
remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date
d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en
acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie,
un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au
ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, à l’égard de
cette dépense admissible ou de cette dépense déterminée, selon le cas, si tout
montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de
l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de
toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au
paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.52, sur l’ensemble des
montants suivants :

a) le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année
donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, à l’égard de cette dépense
admissible ou de cette dépense déterminée, selon le cas;

b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du
présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du
remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette
aide.

« 1029.8.36.59.55. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé
« exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de
personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on
peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide
gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du
sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article
1029.8.36.59.52, la part d’une société de la dépense admissible ou de la
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dépense déterminée de la société de personnes pour un exercice financier
donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au
ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, à l’égard de cette part, pour son
année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la
société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui
est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice
financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette
année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de
personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration
fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un
montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on
tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au
ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.50 pour son année d’imposition dans
laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur
l’ensemble des montants suivants :

a) le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de
l’article 1029.8.36.59.50 pour son année d’imposition dans laquelle se termine
l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la proportion convenue, à
l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle
pour l’exercice financier du remboursement;

b) tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du
présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition
dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un
montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette
aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier
donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé
comme si, à la fois :

a) tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de
l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier
donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non
gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa
de l’article 1029.8.36.59.52;

b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier
donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

« 1029.8.36.59.56. Lorsqu’une société est membre d’une société de
personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice
financier du remboursement » dans le présent article, et qu’elle paie, au cours
de l’exercice financier du remboursement, conformément à une obligation
juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le
remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non
gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b
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du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.52, sa part de la dépense admissible
ou de la dépense déterminée de la société de personnes pour un exercice
financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir
payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, à l’égard de cette part,
pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier
donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du
solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se
termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à
payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle
doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à
l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des
hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de
l’article 1029.8.36.59.50 pour son année d’imposition dans laquelle se termine
l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants
suivants :

a) le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de
l’article 1029.8.36.59.50 pour son année d’imposition dans laquelle se termine
l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la proportion convenue, à
l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle
pour l’exercice financier du remboursement;

b) tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du
présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition
dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un
montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion
convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même
que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé
comme si, à la fois :

a) tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de
l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier
donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non
gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa
de l’article 1029.8.36.59.52;

b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier
donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

« 1029.8.36.59.57. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.54 à
1029.8.36.59.56, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de
remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon
le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
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a) a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.59.52, soit une dépense
admissible ou une dépense déterminée, soit la part d’une société membre de la
société de personnes d’une dépense admissible ou d’une dépense déterminée,
aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la
société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année
d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.50;

b) n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

c) a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société
de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2019.

148. 1. L’article 1029.8.36.166.40 de cette loi, modifié par l’article 360 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par l’insertion, avant la définition de l’expression « affinage » prévue au
premier alinéa, de la définition suivante :

« « activités de transformation des métaux » d’une société ou d’une société
de personnes désigne les activités suivantes :

a) les activités de première transformation des métaux qui sont comprises
dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications
successives, publié par Statistique Canada;

b) les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises
dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au
paragraphe a; »;

2° par le remplacement du paragraphe a de la définition de l’expression
« bien admissible » prévue au premier alinéa par le paragraphe suivant :

« a) le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours
d’une période qui est, selon le cas :

i. si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du
sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis
conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont
la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était
commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes :

1° lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une
région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le
31 décembre 2022;
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2° dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se
termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis
conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont
la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était
commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se
termine le 31 décembre 2019;

ii. si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du
sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes :

1° lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une
région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le
31 décembre 2022;

2° dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se
termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis
conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont
la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était
commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se
termine le 31 décembre 2019;

iii. si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du
sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis
conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont
la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était
commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes :

1° lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une
région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le
31 décembre 2022;

2° dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se
termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis
conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont
la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était
commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se
termine le 31 décembre 2019; »;

3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe i.1 du paragraphe a.1 de la
définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, de
« 2017 » par « 2020 »;

4° par l’insertion, après la définition de l’expression « frais admissibles à la
majoration additionnelle » prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire » d’une
société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un
exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au cinquième alinéa,
désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la
société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont
engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas :
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a) par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une
société admissible du secteur de la transformation des métaux;

b) par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est
une société de personnes admissible du secteur de la transformation des
métaux; »;

5° par l’insertion, après la définition de l’expression « partie inutilisée du
crédit d’impôt » prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « proportion des activités relatives au secteur de la transformation des
métaux » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une
société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la
proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les
traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société
pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier
et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la
société de personnes pour cet exercice; »;

6° par l’insertion, après la définition de l’expression « société admissible »
prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « société admissible du secteur de la transformation des métaux » pour
une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la
proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux
pour l’année excède 50 %; »;

7° par l’insertion, après la définition de l’expression « société de personnes
admissible » prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « société de personnes admissible du secteur de la transformation des
métaux » pour un exercice financier désigne une société de personnes
admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au
secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50 %; »;

8° par le remplacement, dans la définition de l’expression « traitements ou
salaires » prévue au premier alinéa, de « dans la définition de l’expression
« traitements ou salaires de fabrication ou de transformation » » par « dans les
définitions des expressions « traitements ou salaires de fabrication ou de
transformation » et « traitements ou salaires de transformation des métaux » »;

9° par le remplacement de la définition de l’expression « traitements ou
salaires de fabrication ou de transformation » prévue au premier alinéa par la
définition suivante :

« « traitements ou salaires de fabrication ou de transformation »
relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une
société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des
traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année
d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier
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qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat
obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société
de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son
temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation,
autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts
(chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la
totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice; »;

10° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la définition suivante :

« « traitements ou salaires de transformation des métaux » relativement à
une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de
personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des
traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année
d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier
qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat
obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société
de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son
temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans
l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de
travail dans cette année ou cet exercice. »;

11° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le
cas :

i. lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région
ressource, avant le 1er janvier 2023;

ii. dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le
15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020. »;

12° par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :

« Le bien admissible auquel la définition de l’expression « frais admissibles
à la majoration additionnelle temporaire » prévue au premier alinéa fait
référence est un bien admissible qui est acquis après le 15 août 2018 et avant le
1er janvier 2020 autrement que conformément à une obligation écrite contractée
avant le 16 août 2018 et qui n’est pas un bien dont la construction, par
l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018. »;

13° par la suppression du sixième alinéa;

14° par le remplacement du septième alinéa par le suivant :

« Pour l’application des définitions des expressions « traitements ou salaires
de fabrication ou de transformation » et « traitements ou salaires de
transformation des métaux » prévues au premier alinéa, un employé qui
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consacre au moins 90 % de son temps de travail à des activités de fabrication
ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le
cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail. ».

2. Les sous-paragraphes 1° à 12° et 14° du paragraphe 1 ont effet depuis le
16 août 2018.

3. Le sous-paragraphe 13° du paragraphe 1 s’applique à une année
d’imposition qui se termine après le 26 mars 2015.

149. 1. L’article 1029.8.36.166.43 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du
premier alinéa par les sous-paragraphes suivants :

« i. l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en
multipliant une partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce
bien, visée à l’article 1029.8.36.166.45, par le taux déterminé pour l’année, en
vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où
l’ensemble de ces parties de frais, appelé « frais admissibles donnés » dans les
sous-paragraphes ii et iii, est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne
comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société
engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la
part de la société pour l’année du solde du plafond cumulatif de frais
admissibles de l’entreprise conjointe;

« ii. le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés
pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration
additionnelle de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en
vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1, relativement à cette partie des frais
admissibles donnés; »;

2° par l’ajout, à la fin du paragraphe a du premier alinéa, du
sous-paragraphe suivant :

« iii. le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés
pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration
additionnelle temporaire de la société pour l’année, par le taux déterminé pour
l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.2, relativement à cette partie des
frais admissibles donnés; »;

3° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) le total des montants suivants :

i. le produit obtenu en multipliant par 5 % l’excédent de la partie de ses
frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée « frais admissibles
déterminés » dans le présent paragraphe, qui sont des frais visés à l’un des
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paragraphes a ou b du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.166.45, sur la
partie de ces frais admissibles déterminés qui est visée au sous-paragraphe i du
paragraphe a;

ii. le produit obtenu en multipliant par 4 % l’excédent de la partie de ses
frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée « autres frais
admissibles » dans le présent sous-paragraphe, qui ne sont pas des frais
admissibles déterminés, sur la partie de ces autres frais admissibles qui est
visée au sous-paragraphe i du paragraphe a. »;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le total des frais admissibles qui sont visés au sous-paragraphe i du
paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une société pour une année
d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son
solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble
des montants dont chacun est sa part de frais admissibles qui serait visée au
sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article
1029.8.36.166.44 pour l’année et à l’égard de laquelle la société serait réputée
avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article
1029.8.36.166.44 s’il était fait abstraction de son troisième alinéa et si la
définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de
l’article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui
précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de « l’excédent, sur le montant
de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes
pour l’exercice financier donné, de ». ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 16 août 2018.

150. 1. L’article 1029.8.36.166.44 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du
premier alinéa par les sous-paragraphes suivants :

« i. l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en
multipliant sa part d’une partie des frais admissibles de la société de personnes
pour l’exercice financier donné, à l’égard de ce bien, cette partie étant visée à
l’article 1029.8.36.166.45, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de cet
article, relativement à sa part de cette partie de frais, dans la mesure où
l’ensemble de ces parties de frais, appelé « frais admissibles donnés » dans les
sous-paragraphes ii et iii, est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne
comprend ni la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société de
personnes admissible pour l’exercice financier donné qui excède le solde du
plafond cumulatif de frais admissibles de la société de personnes pour
l’exercice financier donné, ni la partie, qu’elle détermine, de tels frais engagés
dans l’exercice financier donné par la société de personnes à titre de partie à
une entreprise conjointe qui excède la part de la société de personnes pour
l’exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles
de l’entreprise conjointe;
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« ii. le produit obtenu en multipliant sa part de la partie des frais
admissibles donnés pour l’exercice financier donné, à l’égard de ce bien, qui
sont des frais admissibles à la majoration additionnelle de la société de
personnes pour cet exercice, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de
l’article 1029.8.36.166.45.1, relativement à sa part de cette partie des frais
admissibles donnés; »;

2° par l’ajout, à la fin du paragraphe a du premier alinéa, du
sous-paragraphe suivant :

« iii. le produit obtenu en multipliant sa part de la partie des frais
admissibles donnés pour l’exercice financier donné, à l’égard de ce bien, qui
sont des frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire de la société
de personnes pour cet exercice, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de
l’article 1029.8.36.166.45.2, relativement à sa part de cette partie des frais
admissibles donnés; »;

3° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« b) le total des montants suivants :

i. le produit obtenu en multipliant par 5 % sa part de l’excédent de la partie
des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier
donné, à l’égard de ce bien, appelée « frais admissibles déterminés » dans le
présent paragraphe, qui sont des frais visés à l’un des paragraphes a ou b du
troisième alinéa de l’article 1029.8.36.166.45, sur la partie de ces frais
admissibles déterminés qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;

ii. le produit obtenu en multipliant par 4 % sa part de l’excédent de la partie
des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier
donné, à l’égard de ce bien, appelée « autres frais admissibles » dans le présent
sous-paragraphe, qui ne sont pas des frais admissibles déterminés, sur la partie
de ces autres frais admissibles qui est visée au sous-paragraphe i du
paragraphe a. »;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le total des montants dont chacun est la part d’une société de frais
admissibles qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier
alinéa pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente
l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année
sur le total des frais admissibles qui seraient visés au sous-paragraphe i du
paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année et à
l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre
pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 s’il était fait abstraction
de son troisième alinéa et si la définition de l’expression « frais admissibles »
prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie
de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de
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« l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard
de la société pour l’année donnée, de ». ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 16 août 2018.

151. 1. L’article 1029.8.36.166.45 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a du premier
alinéa, de « à la partie » et « de la partie » par, respectivement, « à une partie »
et « d’une partie »;

2° par le remplacement des paragraphes a à d du premier alinéa par les
paragraphes suivants :

« a) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement
dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du
paragraphe a de la définition de l’expression « région ressource » prévue au
premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants :

i. si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un
des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule
suivante :

40 % − [35 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii. si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais
représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux
déterminé selon la formule suivante :

32 % − [28 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii. dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante :

24 % − [20 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

« b) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement
dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux
sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression
« région ressource » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40,
l’un des taux suivants :

i. si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont
visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est
pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition
donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année
d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant
au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition
qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la
formule suivante :
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35 % − [30 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii. si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais
représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du
troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante :

30 % − [25 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii. si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des
frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux
déterminé selon la formule suivante :

24 % − [20 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iv. dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante :

16 % − [12 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

« c) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement
dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du
paragraphe a de la définition de l’expression « région ressource » prévue au
premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités
régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du
paragraphe b de cette définition, l’un des taux suivants :

i. si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont
visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est
pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition
donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année
d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant
au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition
qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la
formule suivante :

25 % − [20 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii. si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais
représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du
troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante :

20 % − [15 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii. si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des
frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux
déterminé selon la formule suivante :

16 % − [12 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iv. dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante :
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8 % − [4 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

« d) dans les autres cas, l’un des taux suivants :

i. si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un
des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule
suivante :

10 % − [5 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii. si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais
représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux
déterminé selon la formule suivante :

8 % − [4 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $]. »;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

« Les frais auxquels le paragraphe b du premier alinéa des articles
1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et les paragraphes a à d du premier
alinéa du présent article font référence sont, selon le cas :

a) des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après
le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus
tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément
à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou sa construction,
par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;

b) des frais admissibles engagés au cours de la période qui commence le
16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, lorsque le bien est acquis
au cours de cette période autrement que conformément à une obligation écrite
contractée au plus tard le 15 août 2018 et qu’il n’est pas un bien dont la
construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette
date. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 16 août 2018.

152. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
1029.8.36.166.45.1, du suivant :

« 1029.8.36.166.45.2. Le taux auquel le sous-paragraphe iii du
paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et
1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles
d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une
société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année
d’imposition est l’un des taux suivants :
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a) lorsque ce bien est acquis pour être utilisé principalement dans une
région ressource, le taux déterminé selon la formule suivante :

5 % − [5 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b) dans le cas contraire, le taux déterminé selon la formule suivante :

10 % − [10 % × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus
élevé des montants suivants :

a) 250 000 000 $;

b) le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société
pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 16 août 2018.

153. 1. L’article 1029.8.36.166.60.1 de cette loi, modifié par l’article 361
du chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par la suppression du
quatrième alinéa.

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se termine
après le 26 mars 2015.

154. 1. L’article 1029.8.36.166.60.19 de cette loi, modifié par l’article 362
du chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par la suppression du
troisième alinéa.

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se termine
après le 26 mars 2015.

155. 1. L’article 1029.8.61.18 de cette loi, modifié par l’article 367 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
paragraphe c du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

« c) la lettre I représente un montant, appelé « supplément pour enfant
handicapé nécessitant des soins exceptionnels » dans la présente section, égal à
l’ensemble des montants suivants :

i. le montant, appelé « montant du premier palier » dans la présente section
et les règlements, égal au produit obtenu en multipliant 978 $ par le nombre
d’enfants à charge admissibles visés au paragraphe a du premier alinéa de
l’article 1029.8.61.19.1 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois
donné, un particulier admissible;
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ii. le montant, appelé « montant du deuxième palier » dans la présente
section et les règlements, égal au produit obtenu en multipliant 652 $ par le
nombre d’enfants à charge admissibles qui sont visés au paragraphe b du
premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1, mais sans être visés au paragraphe a
de cet alinéa, à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un
particulier admissible; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

156. 1. L’article 1029.8.61.19.1 de cette loi, modifié par l’article 368 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article
1029.8.61.18 et sous réserve des articles 1029.8.61.19.2 à 1029.8.61.19.4 :

a) aux fins du calcul du montant du premier palier, un enfant à charge
admissible auquel le sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de
l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de
l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des
situations suivantes :

i. il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une
période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions
mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la
mesure prescrite pour le calcul du montant du premier palier, de réaliser de
manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;

ii. son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période
prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile
déterminés qui sont visés au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.3 et, dans
le cas où il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et qu’il s’agit de
soins visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet alinéa, son
état de santé le limite, dans la mesure prescrite, dans la réalisation des
habitudes de vie d’un enfant de son âge;

b) aux fins du calcul du montant du deuxième palier, un enfant à charge
admissible auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de
l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de
l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des
situations suivantes :

i. il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une
période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions
mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la
mesure prescrite pour le calcul du montant du deuxième palier, de réaliser de
manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;

116



ii. son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période
prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile
déterminés qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19.3. »;

2° par l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant :

« Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant, qui constate un
changement de l’état de l’enfant susceptible de modifier son admissibilité au
montant du premier ou du deuxième palier doit présenter une demande de
réévaluation de l’état de l’enfant à Retraite Québec. »;

3° par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :

« Lorsque la réévaluation de l’état de l’enfant demandée en vertu de l’un des
quatrième et cinquième alinéas a pour effet d’augmenter ou de réduire un
montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels qu’un particulier a le droit de recevoir, les règles suivantes
s’appliquent :

a) si la réévaluation a pour effet d’augmenter le montant que le particulier a
le droit de recevoir, ce montant est révisé à compter du mois donné qui suit
celui de la réception par Retraite Québec de la demande de réévaluation ou, si
la réévaluation est demandée par Retraite Québec en vertu du cinquième
alinéa, à compter du mois donné qui suit celui de la réception par Retraite
Québec des renseignements nécessaires à l’analyse de l’état de l’enfant;

b) si la réévaluation a pour effet de diminuer le montant que le particulier a
le droit de recevoir ou de faire en sorte que le particulier n’a plus le droit de
recevoir un tel montant, ce montant est révisé ou n’est plus versé, selon le cas,
à compter du mois donné qui suit celui au cours duquel la décision est rendue
par Retraite Québec. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

157. 1. L’article 1029.8.61.19.3 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« 1029.8.61.19.3. Pour l’application du sous-paragraphe ii du
paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1, les soins médicaux
complexes à domicile déterminés sont les suivants : »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le
sous-paragraphe suivant :

« i. la ventilation mécanique non invasive en pression positive biphasique
(BPAP) sur une base quotidienne; »;
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3° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

« c) les soins cardiaques complexes, à savoir :

i. l’administration d’inotropes par voie intraveineuse;

ii. les soins reliés à un dispositif d’assistance ventriculaire (pompe
cardiaque artificielle); »;

4° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier
alinéa de l’article 1029.8.61.19.1, les soins médicaux complexes à domicile
déterminés sont les suivants :

a) les soins respiratoires complexes, à savoir :

i. l’oxygénothérapie ou la ventilation mécanique, sur une base quotidienne
et 24 heures par jour;

ii. lorsque l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois donné, les
soins reliés à une trachéostomie sans ventilation mécanique invasive;

b) les soins nutritionnels complexes, à savoir la nutrition par tube jéjunal ou
gastro-jéjunal;

c) les soins journaliers de la peau en cas de conditions dermatologiques
extrêmes et étendues, à haut risque de plaie de pression, de synéchies ou de
rétractions. ».

2. Les sous-paragraphes 1°, 3° et 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le
1er avril 2019.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er juillet 2019.
Toutefois, lorsque Retraite Québec a rendu, avant le 11 juin 2019, une décision
favorable relativement à une demande visée au deuxième alinéa de l’article
1029.8.61.19.1 de la Loi sur les impôts, aux fins de prendre en considération
un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels, le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à compter du
mois qui suit celui au cours duquel Retraite Québec rend une décision à la suite
d’une réévaluation de l’état de l’enfant. De plus, lorsque le sous-paragraphe i
du paragraphe a de l’article 1029.8.61.19.3 de cette loi s’applique à l’égard
d’un mois antérieur au 1er juillet 2019, il doit se lire en remplaçant « BiPAP »
par « BPAP ».

158. 1. L’article 1029.8.61.19.4 de cette loi est modifié par le remplacement
de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit:
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« 1029.8.61.19.4. Le sous-paragraphe ii de chacun des paragraphes a
et b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 ne s’applique à l’égard d’un
enfant que si, à la fois : ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

159. 1. L’article 1029.8.61.20 de cette loi, modifié par l’article 370 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
paragraphe a.1 du quatrième alinéa par le paragraphe suivant :

« a.1) les montants de 978 $ et de 652 $ mentionnés au paragraphe c du
deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

160. L’article 1029.8.80.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a par le suivant :

« a) le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre
pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du
présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier
donné et ce conjoint admissible conviennent d’attribuer au conjoint admissible
pour l’année au moyen du formulaire prescrit que le particulier donné transmet
au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie
pour l’année; ».

161. 1. L’article 1029.8.174 de cette loi est modifié par le remplacement de
la partie de la définition de l’expression « habitation admissible » qui précède
le paragraphe a par ce qui suit :

« « habitation admissible » d’un particulier désigne une habitation située au
Québec, autre qu’une habitation exclue, dont la construction est complétée
avant le 1er janvier 2017, dont le particulier est propriétaire au moment où les
dépenses de réfection d’installations septiques sont engagées, qui est une
résidence isolée à l’égard de laquelle s’applique l’article 2 du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ou qui fait
partie d’une telle résidence, et qui est, selon le cas : ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 2017.

162. 1. L’article 1034.0.0.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1034.0.0.2. Lorsqu’un montant doit être ajouté, en vertu de l’article
766.3.4, dans le calcul de l’impôt autrement à payer d’un particulier spécifié
pour une année d’imposition en vertu de la présente partie et que le particulier
n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles suivantes s’appliquent :
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a) sous réserve du paragraphe b, l’une des personnes suivantes est
solidairement tenue, avec le particulier spécifié, de payer ce montant :

i. si le particulier spécifié n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le
père ou la mère du particulier spécifié;

ii. si le particulier spécifié a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le
particulier source relativement au particulier spécifié lorsque, à la fois :

1° le montant provenait, directement ou indirectement, d’une entreprise liée
relativement au particulier spécifié, compte tenu du paragraphe d de l’article
766.3.3.1;

2° le particulier source remplit les conditions prévues à l’un des
paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise liée » prévue au
premier alinéa de l’article 766.3.3 à l’égard de l’entreprise liée;

b) la responsabilité de l’une des personnes visées au paragraphe a
relativement au particulier spécifié pour l’année doit être déterminée comme si
les seuls montants inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier
spécifié pour l’année étaient des montants provenant de l’entreprise liée visée
au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.

Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du
particulier spécifié prévues aux termes de toute autre disposition de la présente
loi et celles de l’une des personnes visées au paragraphe a du premier alinéa
pour les intérêts qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi sur une
cotisation établie à l’égard d’un montant qu’elle doit payer en raison du présent
article. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2018.

163. L’article 1034.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
texte anglais du paragraphe 2, de « jointly and severally » par « solidarily ».

164.  L’article 1034.3.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1034.3.1. Pour l’application des articles 1034.2 et 1034.3, la juste
valeur marchande à un moment quelconque d’un droit indivis sur un bien est
réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment
représentée par le rapport entre ce droit et l’ensemble des droits indivis sur le
bien. ».

165. L’article 1079.8.1 de cette loi est modifié :

1° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, des définitions suivantes :
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« « opération désignée » réalisée par un contribuable ou une société de
personnes signifie une opération dont la forme et la substance des faits propres
au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon
significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée
par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;

« « promoteur » a le sens que lui donne l’article 1079.9. »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Les obligations prévues au présent livre ne s’appliquent à l’égard d’une
opération désignée que si la réalisation de celle-ci débute après la date de la
publication à la Gazette officielle du Québec de l’opération déterminée par le
ministre à laquelle l’opération désignée se rapporte; à cet égard, l’article 1.5 ne
s’applique pas aux fins de déterminer la date du début de la réalisation d’une
opération désignée. ».

166. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1079.8.6.1, des
suivants :

« 1079.8.6.2. Un contribuable qui réalise une opération désignée ou qui
est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit,
dans une déclaration de renseignements produite conformément au premier
alinéa de l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10.1,
divulguer cette opération au ministre.

Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue
s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses
commandités et seulement à ceux-ci.

« 1079.8.6.3. Un conseiller ou un promoteur qui commercialise une
opération ou qui en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un
de ses membres, doit, si la forme et la substance des faits de l’opération
s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une
opération déterminée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du
Québec et que l’opération n’a pas nécessité de modification significative dans
sa forme et sa substance pour l’adapter lors de sa mise en œuvre auprès de
différents contribuables ou sociétés de personnes, produire une déclaration de
renseignements conformément au deuxième alinéa de l’article 1079.8.9 et dans
le délai prévu à l’article 1079.8.10.2 à l’égard de cette opération.

« 1079.8.6.4. Un contribuable qui est partie à un contrat de prête-nom
intervenu dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales en
vertu de la présente loi ou qui est membre d’une société de personnes qui est
partie à un tel contrat doit, dans une déclaration de renseignements transmise
au ministre, sous pli séparé et par poste recommandée, et au moyen du
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formulaire prescrit, divulguer ce contrat et cette opération au ministre au plus
tard le 90e jour suivant la date de la conclusion de ce contrat.

La déclaration de renseignements doit contenir les renseignements suivants :

a) la date de la conclusion du contrat de prête-nom;

b) l’identité des parties au contrat de prête-nom;

c) une description complète des faits relatifs à l’opération qui est
suffisamment détaillée pour permettre au ministre de l’analyser et d’en avoir
une juste compréhension des conséquences fiscales;

d) l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle l’opération
entraîne des conséquences fiscales;

e) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

Une divulgation faite conformément au premier alinéa par une partie à un
contrat de prête-nom est réputée une telle divulgation faite par toute autre
partie au contrat de prête-nom.

Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue
s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses
commandités et seulement à ceux-ci. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 1079.8.6.4 de cette loi,
s’applique à l’égard d’un contrat de prête-nom conclu soit après le
16 mai 2019, soit avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de
l’opération dans le cadre de laquelle le contrat de prête-nom est intervenu se
poursuivent après le 16 mai 2019. Toutefois, lorsque le premier alinéa de
l’article 1079.8.6.4 de cette loi s’applique à l’égard d’un contrat de prête-nom
conclu avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), il doit se
lire comme suit :

« 1079.8.6.4. Un contribuable qui est partie à un contrat de prête-nom
intervenu dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales en
vertu de la présente loi ou qui est membre d’une société de personnes qui est
partie à un tel contrat doit, dans une déclaration de renseignements transmise
au ministre, sous pli séparé et par poste recommandée, au moyen du formulaire
prescrit, divulguer ce contrat et cette opération au ministre au plus tard
le 90e jour suivant la date de la conclusion de ce contrat ou, s’il est postérieur,
le (indiquer ici la date du 90e jour qui suit celle de la sanction de la présente
loi). ».

167. 1. L’article 1079.8.9 de cette loi est modifié :
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1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa
par ce qui suit :

« 1079.8.9. La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération
dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2 et
1079.8.7, doit être transmise au ministre, sous pli séparé et par poste
recommandée, au moyen du formulaire prescrit et contenir les renseignements
suivants : »;

2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération dont la
production est prévue à l’article 1079.8.6.3, doit être transmise au ministre,
sous pli séparé et par poste recommandée, au moyen du formulaire prescrit et
contenir les renseignements suivants :

a) une description complète des faits relatifs à l’opération;

b) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.
Toutefois, lorsque l’article 1079.8.9 de cette loi s’applique avant le (indiquer
ici la date de la sanction de la présente loi), la partie du premier alinéa de cet
article qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant « 1079.8.6.2 »
par « 1079.8.6.1 ».

168. 1. L’article 1079.8.10 de cette loi est modifié par le remplacement du
premier alinéa par le suivant :

« Sous réserve du deuxième alinéa, la déclaration de renseignements à
l’égard d’une opération dont la production est prévue à l’un des articles
1079.8.5 à 1079.8.6.1 et 1079.8.7 doit être transmise au ministre au plus tard à
la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable qui a
réalisé l’opération pour l’année d’imposition visée à cet article ou, dans le cas
d’une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour,
déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts
(chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue
à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour
l’exercice financier de celle-ci visé à l’un de ces articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1
et 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n’était l’article 36.1
de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

169. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1079.8.10, des
suivants :
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« 1079.8.10.1. La déclaration de renseignements à l’égard d’une
opération désignée dont la production est prévue à l’article 1079.8.6.2 doit être
transmise au ministre au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les
suivantes :

a) le 60e jour suivant celui où débute l’opération désignée;

b) le 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du
Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération
désignée se rapporte.

« 1079.8.10.2. La déclaration de renseignements à l’égard d’une
opération donnée dont la production est prévue à l’article 1079.8.6.3 doit être
transmise au ministre par un conseiller ou un promoteur au plus tard à la date
qui survient la dernière parmi les suivantes :

a) le 60e jour suivant celui où le conseiller ou le promoteur commercialise
l’opération donnée ou en fait la promotion pour la première fois;

b) le 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du
Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération donnée
se rapporte. ».

170. 1. L’article 1079.8.11 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1079.8.11. Une déclaration de renseignements à l’égard d’une
opération dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à
1079.8.6.3 et 1079.8.7 et qui est transmise au ministre, est réputée lui avoir été
transmise conformément à l’article 1079.8.9 si, dans les 120 jours qui suivent
le jour de cette transmission, le ministre ne communique pas avec la personne
qui a produit la déclaration pour obtenir des renseignements additionnels
relativement à cette opération ou aux conséquences fiscales qui en résultent. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019. Toutefois, lorsque
l’article 1079.8.11 de cette loi s’applique avant le (indiquer ici la date de la
sanction de la présente loi), il doit se lire en y remplaçant « 1079.8.6.3 » par
« 1079.8.6.1 ».

171. 1. L’article 1079.8.13 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le texte anglais, du premier alinéa par le suivant :

« If, in relation to a transaction to which any of sections 1079.8.5 to
1079.8.6.1 applies, the taxpayer who carried out the transaction or a member of
the partnership that carried out the transaction fails to send, in accordance with
that section, an information return within the time limit provided for in section
1079.8.10 in respect of the transaction, the taxpayer or the partnership, as the
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case may be, incurs a penalty of up to $100,000 comprising a penalty of
$10,000 and a penalty of $1,000 a day, as of the second day, for every day the
failure continues. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019.

172. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1079.8.13, des
suivants :

« 1079.8.13.1. Lorsque, relativement à une opération désignée visée à
l’article 1079.8.6.2 que réalise un contribuable ou une société de personnes, le
contribuable ou un membre de la société de personnes omet de transmettre,
conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai
prévu à l’article 1079.8.10.1 à l’égard de cette opération, le contribuable ou la
société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $,
une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à
compter du deuxième jour, que dure l’omission.

Dans le cas d’une omission prévue au premier alinéa, le contribuable ou la
société de personnes qui réalise l’opération désignée encourt également une
pénalité égale à 50 % de l’avantage fiscal qui, en l’absence du titre I du
livre XI, résulterait, directement ou indirectement, de cette opération pour toute
année d’imposition.

Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut
encourir :

a) à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier
alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002);

b) à l’égard d’une même opération, à la fois la pénalité prévue au premier
alinéa et celle prévue à l’article 1079.8.13.

« 1079.8.13.2. Lorsque, relativement à une opération visée à l’article
1079.8.6.3, le conseiller ou le promoteur qui commercialise l’opération ou qui
en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un de ses membres,
omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de
renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10.2 à l’égard de cette
opération, le promoteur ou le conseiller, selon le cas, encourt, jusqu’à
concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité
additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure
l’omission.

Le promoteur ou le conseiller encourt également une pénalité égale à 100 %
de l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie que
celui-ci, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou
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associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de
toute personne ou société de personnes pour la mise en œuvre de l’opération
ainsi commercialisée ou promue.

Toutefois, le promoteur ou le conseiller ne peut encourir, à l’égard d’une
même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à
l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

« 1079.8.13.3. Lorsqu’un contribuable qui est soit partie à un contrat de
prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération visée à l’article 1079.8.6.4,
soit membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat, omet de
transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements à
l’égard de ce contrat et de cette opération, le contribuable ou la société de
personnes, selon le cas, encourt, solidairement avec les autres parties à ce
contrat, jusqu’à concurrence de 5 000 $, une pénalité de 1 000 $ et une pénalité
additionnelle de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure
l’omission.

Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut
encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au
premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration
fiscale (chapitre A-6.002). ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 1079.8.13.3 de cette loi,
s’applique à l’égard d’un contrat de prête-nom conclu soit après le
16 mai 2019, soit avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de
l’opération dans le cadre de laquelle le contrat de prête-nom est intervenu se
poursuivent après le 16 mai 2019.

173. 1. L’article 1079.8.14 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1079.8.14. Lorsqu’une société de personnes encourt une pénalité en
vertu de l’un des articles 1079.8.13 à 1079.8.13.3, les articles 1005 à 1014,
1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1 s’appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires, à l’égard de la pénalité comme si la société de
personnes était une société. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019. Toutefois, lorsque
l’article 1079.8.14 de cette loi s’applique avant le (indiquer ici la date de la
sanction de la présente loi), il doit se lire en y remplaçant « à 1079.8.13.3 » par
« et 1079.8.13.3 ».

174. L’article 1079.8.15 de cette loi est modifié par le remplacement de ce
qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit :

« 1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d’imposition d’un
contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences
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fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération comportant une
protection contractuelle, d’une opération comportant une rémunération
conditionnelle, d’une opération confidentielle ou d’une opération désignée, un
contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de
personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à
l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, une déclaration de renseignements dans
le délai prévu à l’article 1079.8.10 ou 1079.8.10.1, selon le cas, à l’égard de
cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à
l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou
tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle
détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation
supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné,
selon le cas : ».

175. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1079.8.15, du
suivant :

« 1079.8.15.1. Lorsqu’un contribuable donné est partie à un contrat de
prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération ou est membre d’une
société de personnes qui est partie à un tel contrat et que, relativement à une
année d’imposition du contribuable donné pour laquelle des conséquences
fiscales en vertu de la présente loi résultent de cette opération, le contribuable
donné omet de transmettre, conformément à l’article 1079.8.6.4, une
déclaration de renseignements à l’égard de ce contrat et de cette opération, le
ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer
de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu
de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle
cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à
l’égard de ce contribuable donné, selon le cas :

a) au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements
contenant les renseignements prévus à cet article 1079.8.6.4 est transmise au
ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le
ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une
nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce
contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet
article 1010;

b) au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la
période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à
l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation
supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au
sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2 de cet article 1010;

c) au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période
pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à
l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation
supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier
lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une
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des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1
est applicable à l’égard de l’opération;

d) au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la
période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à
l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation
supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième
lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une
des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1
est applicable à l’égard de l’opération.

Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour
laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une
opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une
cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la
nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être
considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un contrat de prête-nom conclu
soit après le 16 mai 2019, soit avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences
fiscales de l’opération dans le cadre de laquelle le contrat de prête-nom est
intervenu se poursuivent après le 16 mai 2019.

176. 1. L’article 1079.13.1 de cette loi, modifié par l’article 430 du
chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié par le remplacement du
deuxième alinéa par le suivant :

« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la personne a
produit une déclaration de renseignements à l’égard de l’opération, ou de la
série d’opérations qui comprend cette opération, conformément à l’un des
articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2 et 1079.8.7. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 2019. Toutefois, lorsque
l’article 1079.13.1 de cette loi s’applique avant le (indiquer ici la date de la
sanction de la présente loi), le deuxième alinéa doit se lire en remplaçant
« 1079.8.6.2 » par « 1079.8.6.1 ».

177. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant le titre I.1 du livre XI de
la partie I, du titre suivant :

« TITRE I.0.1

« OPÉRATION IMPLIQUANT UN TROMPE-L’ŒIL

« 1082.0.1. Pour l’application des articles 1082.0.1 à 1082.0.5,
l’expression :

« conseiller » a le sens que lui donne l’article 1079.8.1;
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« opération » a le sens que lui donne l’article 1079.8.1;

« promoteur » a le sens que lui donne l’article 1079.9.

Pour l’application du présent titre, les règles prévues à l’article 1079.9.1
s’appliquent aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou
une société de personnes est associée ou liée à une autre personne ou société de
personnes.

« 1082.0.2. Lorsque le ministre détermine ou détermine de nouveau
l’impôt à payer en vertu de la présente loi par une personne pour une année
d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi
résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil, et établit une cotisation,
une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de l’année
d’imposition concernée, cette personne encourt une pénalité égale au plus élevé
de 25 000 $ et de 50 % de l’excédent qui serait déterminé pour l’année, à
l’égard de la personne, en vertu du premier alinéa de l’article 1049 si un renvoi,
dans ce premier alinéa, à un faux énoncé ou à une omission était remplacé par
un renvoi à l’opération impliquant un trompe-l’œil.

« 1082.0.3. Lorsque le ministre détermine ou détermine de nouveau
l’impôt à payer en vertu de la présente loi par une personne donnée pour une
année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la
présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil, et établit une
cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard
de l’année d’imposition concernée, le promoteur de l’opération, ou le
conseiller à l’égard de celle-ci, encourt une pénalité égale à 100 % de l’un des
montants suivants :

a) si l’opération est réalisée par la personne donnée, l’ensemble des
montants dont chacun représente une contrepartie que le promoteur ou le
conseiller, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou
associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de
toute personne ou société de personnes à l’égard de cette opération;

b) si l’opération est réalisée par une société de personnes dont la personne
donnée est membre, le montant qui correspond à la proportion convenue, à
l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier de la société de
personnes au cours duquel l’opération est réalisée, de l’ensemble visé au
paragraphe a.

Lorsqu’une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation
supplémentaire visée au premier alinéa est annulée par suite d’une opposition,
d’un appel ou d’un appel sommaire, selon le cas, le ministre doit, malgré
l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation et
déterminer de nouveau les pénalités et les intérêts à payer par le promoteur ou
le conseiller de l’opération, en vertu du premier alinéa, afin de tenir compte de
cette décision ou de ce jugement.
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L’article 1079.13.3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la
détermination d’une pénalité encourue en vertu du présent article à l’égard
d’une opération impliquant un trompe-l’œil.

Lorsqu’une société de personnes encourt une pénalité en vertu du présent
article, les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051
à 1055.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la
pénalité comme si la société de personnes était une société.

« 1082.0.4. Le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu à l’un
des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, à l’égard
d’une personne visée au deuxième alinéa, déterminer de nouveau l’impôt, les
intérêts et les pénalités à payer en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle
cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de cette personne,
pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu
de la présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil :

a) au plus tard six ans après le jour visé, pour l’année d’imposition
concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 1010;

b) au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin
de l’année d’imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds
commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous
contrôle canadien.

La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des
suivantes :

a) une personne qui est partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil;

b) une personne membre d’une société de personnes qui est partie à
l’opération impliquant un trompe-l’œil, à la fin de l’exercice financier de
celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;

c) une société qui est associée à la personne visée au paragraphe a ou à la
société de personnes visée au paragraphe b, au moment où l’opération
impliquant un trompe-l’œil est réalisée;

d) une société associée à une personne membre d’une société de personnes
qui est partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil, au moment où cette
opération est réalisée;

e) une personne liée à la personne visée au paragraphe a ou à la société de
personnes visée au paragraphe b, au moment où l’opération impliquant un
trompe-l’œil est réalisée;
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f) une personne liée à une personne membre d’une société de personnes qui
est une partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil, au moment où cette
opération est réalisée.

Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour
laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une
opération impliquant un trompe-l’œil, faire une nouvelle cotisation ou établir
une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure
où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement
être considérée comme se rapportant à cette opération.

« 1082.0.5. Lorsque des conséquences fiscales en vertu de la présente
loi résultent, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’une opération
impliquant un trompe-l’œil et qu’une demande péremptoire se rapportant à un
montant dont le contribuable peut être redevable en vertu de la présente loi, à
l’égard de cette opération, a été notifiée, conformément au troisième alinéa de
l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à une
personne concernant la production de renseignements, de renseignements
supplémentaires ou de documents, le délai visé à l’un des sous-paragraphes a
et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou à l’article 1082.0.4, selon le cas,
pour déterminer ou déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités,
et pour faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à
l’égard de l’année d’imposition concernée, relativement aux conséquences
fiscales pour le contribuable qui sont attribuables à l’opération impliquant un
trompe-l’œil, est suspendu pendant la période qui débute le jour du dépôt de la
demande d’autorisation prévue au troisième alinéa de cet article 39 et qui se
termine le jour où cette demande est réglée de façon définitive et où, dans le
cas où la validité de la demande péremptoire est confirmée, les renseignements,
les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont
produits conformément à cet article 39.

Toutefois, le ministre ne peut, à la suite de l’application du premier alinéa,
faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà
de la période qui, à l’égard d’un contribuable, est visée à l’un des
sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou à l’article
1082.0.4, en raison de l’opération impliquant un trompe-l’œil relativement à ce
contribuable, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation
supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à
cette opération. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte les articles 1082.0.1 à 1082.0.4 de cette
loi, s’applique à l’égard d’une opération réalisée après le 16 mai 2019.
Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’une opération qui fait partie d’une
série d’opérations commencée avant le 17 mai 2019 et complétée avant le
1er août 2019; à cet égard, l’article 1.5 de cette loi ne s’applique pas aux fins de
déterminer la date à laquelle a commencé une série d’opérations.
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3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 1082.0.5 de cette loi,
s’applique à l’égard d’une demande péremptoire qui a fait l’objet d’une
demande d’autorisation déposée après le 17 mai 2019.

178. L’article 1090.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1090.2. Pour l’application du paragraphe l du premier alinéa des
articles 1089 et 1090, et de l’article 1090.1, un bien qui est un immeuble ou un
bien forestier comprend, à un moment donné, un droit sur ce bien et une option
sur ce bien, même si, à l’égard de l’immeuble, celui-ci n’existe pas à ce
moment. ».

179. L’article 1117 de cette loi est modifié par le remplacement des
sous-paragraphes i et ii du paragraphe b par les sous-paragraphes suivants :

« i. soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles
ou qu’un droit sur des biens immeubles;

« ii. soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens
immeubles, ou des droits sur de tels biens, qui sont ses immobilisations; ».

180. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1129.4.32, de la
partie suivante :

« PARTIE III.1.8

« IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA DÉDUCTION ADDITIONNELLE
DE 35 % OU DE 60 % À L’ÉGARD DE CERTAINS
INVESTISSEMENTS

« 1129.4.33. Lorsqu’un contribuable a déduit, à l’égard d’un bien, un
montant dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 156.7.4, pour une
année d’imposition qui se termine avant que ne soient remplies toutes les
conditions prescrites à l’égard de ce bien et que, dans une année d’imposition
subséquente, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces
conditions ne peut être remplie, le contribuable doit payer un impôt pour cette
année subséquente égal à l’ensemble des montants dont chacun représente
l’excédent, sur l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie I pour
une année d’imposition antérieure pour laquelle il a déduit un montant dans le
calcul de son revenu en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien, de l’impôt
qu’il aurait eu à payer en vertu de la partie I pour cette année antérieure si un
tel montant n’avait pas été déduit.

« 1129.4.34. Lorsqu’une société de personnes a déduit, à l’égard d’un
bien, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 156.7.4,
pour un exercice financier qui se termine avant que ne soient remplies toutes
les conditions prescrites à l’égard de ce bien et que, dans un exercice financier
subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces
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conditions ne peut être remplie, chaque contribuable qui était membre de la
société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour lequel elle a
déduit un tel montant à l’égard du bien doit payer un impôt, pour l’année
d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice
financier subséquent, égal à l’ensemble des montants dont chacun représente
l’excédent, sur l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie I pour
une année d’imposition au cours de laquelle se termine un tel exercice financier
antérieur, de l’impôt qu’il aurait eu à payer pour cette année d’imposition en
vertu de la partie I si aucun montant n’avait été déduit par la société de
personnes en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien.

« 1129.4.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie,
l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait
référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le
paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 29 mars 2017.

181. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1129.45.3.5.15,
de la partie suivante :

« PARTIE III.10.1.1.4

« IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT FAVORISANT LE
MAINTIEN EN EMPLOI DES TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE

« 1129.45.3.5.16. Dans la présente partie, les expressions « dépense
admissible » et « dépense déterminée » ont le sens que leur donne l’article
1029.8.36.59.49.

« 1129.45.3.5.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre,
en vertu de l’article 1029.8.36.59.50, un montant en acompte sur son impôt à
payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement
à sa dépense admissible ou à sa dépense déterminée doit payer l’impôt visé au
deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du
remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif
à cette dépense admissible ou à cette dépense déterminée, selon le cas, est,
directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou
affecté à un paiement qu’elle doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de
l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée
avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du
remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.50 et
1029.8.36.59.54, relativement à la dépense admissible ou à la dépense
déterminée, selon le cas, sur le total des montants suivants :
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a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait
réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à
l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.50 et
1029.8.36.59.54, relativement à la dépense admissible ou à la dépense
déterminée, selon le cas, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année
du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la dépense
admissible ou à la dépense déterminée, selon le cas, l’était dans l’année
d’imposition donnée;

b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au
ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à
l’année du remboursement, relativement à la dépense admissible ou à la
dépense déterminée, selon le cas.

« 1129.45.3.5.18. Toute société qui est membre d’une société de
personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article
1029.8.36.59.50, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la
partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense
admissible ou à une dépense déterminée de la société de personnes pour
l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée,
doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans
laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes,
appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au
cours duquel un montant relatif à cette dépense admissible ou à cette dépense
déterminée, selon le cas, est, directement ou indirectement, remboursé ou
autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un
paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de
l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait
réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se
termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à
l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles
1029.8.36.59.50, 1029.8.36.59.55 et 1029.8.36.59.56, relativement à la dépense
admissible ou à la dépense déterminée, selon le cas, si la proportion convenue,
à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que
celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants
suivants :

a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société
serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles
1029.8.36.59.50, 1029.8.36.59.55 et 1029.8.36.59.56, pour une année
d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de
personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement,
relativement à cette dépense admissible ou à cette dépense déterminée, selon le
cas, si, à la fois :

i. tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du
remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense
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admissible ou à cette dépense déterminée, selon le cas, l’était dans l’exercice
financier donné;

ii. la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice
financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du
remboursement;

b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait
payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition
antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du
remboursement, relativement à cette dépense admissible ou à cette dépense
déterminée, selon le cas, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour
l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année
d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du
remboursement.

Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au
sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou
autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est
réputé un montant qui, à la fois :

a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à
un paiement qu’elle doit faire;

b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par
l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice
financier du remboursement.

« 1129.45.3.5.19. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la
section II.6.5.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont
prises en considération :

a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en
vertu de l’article 1129.45.3.5.17, relativement à sa dépense admissible ou à sa
dépense déterminée, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce
moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;

b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en
vertu de l’article 1129.45.3.5.18, relativement à la dépense admissible ou à la
dépense déterminée d’une société de personnes visée à cet article, est réputé un
montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard
de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

« 1129.45.3.5.20. Sauf disposition inconciliable de la présente partie,
l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait
référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du
premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 2019.

182. L’article 1129.70 de cette loi, modifié par l’article 454 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par la suppression de « ou réel », partout où cela se trouve dans les
dispositions suivantes :

— le paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible »;

— la définition de l’expression « bien de revente admissible »;

— le paragraphe d de la définition de l’expression « fiducie de placement
immobilier »;

2° par la suppression de « ou réels », partout où cela se trouve dans les
dispositions suivantes :

— le paragraphe b de la définition de l’expression « bien admissible »;

— le sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression
« bien admissible »;

— les sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de
l’expression « fiducie de placement immobilier »;

— les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de
l’expression « fiducie de placement immobilier »;

— la partie de la définition de l’expression « loyers de biens immeubles ou
réels » qui précède le paragraphe c;

3° par le remplacement de la partie de la définition de l’expression « bien
canadien immeuble, réel ou minier » qui précède le paragraphe b par ce qui
suit :

« « bien canadien immeuble ou minier » désigne :

a) un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression « bien
immeuble », un bien immeuble situé au Canada; »;

4° par le remplacement du paragraphe e de la définition de l’expression
« bien canadien immeuble, réel ou minier » par le paragraphe suivant :

« e) un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d; »;

5° par le remplacement du paragraphe b de la définition de l’expression
« bien hors portefeuille » par le paragraphe suivant :
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« b) un bien canadien immeuble ou minier si, à un moment de l’année, la
juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des
biens canadiens immeubles ou miniers excède le montant que représente 50 %
de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée; »;

6° par le remplacement de la partie de la définition de l’expression « bien
immeuble ou réel » qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« « bien immeuble » d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le
contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues
aux paragraphes a à d de la définition de l’expression « fiducie de placement
immobilier » ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle
était une fiducie, soit un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à
un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de
l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne
remplisse l’une des conditions suivantes : ».

183. L’article 1129.70.1 de cette loi est modifié par le remplacement, partout
où ceci se trouve dans le paragraphe c du premier alinéa, de « biens immeubles
ou réels » par « biens immeubles ».

184. L’article 1129.70.2 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le paragraphe a, de
« biens immeubles ou réels » par « biens immeubles »;

2° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans la partie du
paragraphe b qui précède le sous-paragraphe ii, de « bien immeuble ou réel »
par « bien immeuble ».

185. Cette loi est modifiée par le remplacement de « un intérêt dans » et « de
l’intérêt dans » par, respectivement, « un droit sur » et « du droit sur » dans les
dispositions suivantes :

1° dans le sous-paragraphe viii du paragraphe a de l’article 92.7;

2° la partie de l’article 218 qui précède le paragraphe a et les paragraphes c
et d de cet article;

3° le paragraphe b du premier alinéa de l’article 220;

4° le premier alinéa de l’article 280.3;

5° le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 844.4
et les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.
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186. Cette loi est modifiée par le remplacement de « une participation ou un
droit afférent », « d’une participation ou d’un droit afférent » et « toute
participation ou tout droit afférent » par, respectivement, « un droit relatif »,
« d’un droit relatif » et « tout droit relatif » dans les dispositions suivantes :

1° le paragraphe a de l’article 396;

2° le paragraphe a de l’article 409;

3° le paragraphe c de l’article 418.2;

4° la partie de l’article 419 qui précède le paragraphe a.

187. Cette loi est modifiée par le remplacement de « real property » par
« immovable property » dans le texte anglais des dispositions suivantes :

1° la partie de l’article 97.2 qui précède le paragraphe a;

2° l’article 97.3;

3° l’article 146;

4° le premier alinéa de l’article 153.

188. Cette loi est modifiée par le remplacement de « intérêt ou droit dans
le » et « intérêt ou droit dans un » par, respectivement, « droit relatif au » et
« droit relatif à un » dans les dispositions suivantes :

1° le sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article
418.16;

2° le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du
troisième alinéa de l’article 418.17;

3° le sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article
418.18;

4° le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article
418.20.

LOI CONCERNANT LES PARAMÈTRES SECTORIELS DE CERTAINES
MESURES FISCALES

189. 1. L’article 8.4 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres
sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) est modifié par le
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remplacement, dans le deuxième alinéa, de « au sous-paragraphe c » par « à
l’un des sous-paragraphes c et c.1 ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 21 mars 2019.

190. 1. L’article 8.6 de l’annexe E de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du
premier alinéa, de « b à d » par « b, c et d »;

2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du
premier alinéa, de « c et d » par « c à d »;

3° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier
alinéa par le sous-paragraphe suivant :

« c) 75 000 000 $, si les conditions suivantes sont remplies :

i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;

ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de
délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019,
soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation
du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil
conformément au septième alinéa;

iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le
22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil
prévu au sous-paragraphe c.1; »;

4° par l’insertion, après le sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier
alinéa, du sous-paragraphe suivant :

« c.1) 50 000 000 $, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une
région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa
demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le
cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a
pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au
septième alinéa; »;

5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 3° du
premier alinéa, de « si le paragraphe c ne s’applique pas » par « si aucun des
sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique »;

6° par le remplacement du septième alinéa par le suivant :

« La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux
sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant
par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de
délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet
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d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du
choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit
de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le
31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 21 mars 2019.

191. 1. L’article 8.8 de l’annexe E de cette loi est modifié par l’insertion,
après le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa, du
sous-paragraphe suivant :

« c.1) 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce
paragraphe 3°; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 21 mars 2019.

192. 1. L’article 8.9 de l’annexe E de cette loi est modifié, dans le premier
alinéa :

1° par le remplacement, dans les paragraphes 1° et 3°, de « au
sous-paragraphe c » par « à l’un des sous-paragraphes c et c.1 »;

2° par l’insertion, après le sous-paragraphe c du paragraphe 2°, du
sous-paragraphe suivant :

« c.1) 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce
paragraphe 3°; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 21 mars 2019.

LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

193. 1. L’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1)
est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° de la définition de l’expression
« entité de gestion » par le paragraphe suivant :

« 1° une fiducie régie par le régime de pension; »;

2° par l’insertion, après la définition de l’expression « entité de gestion »,
de la suivante :

« « entité de gestion principale » d’un régime de pension signifie une
personne qui n’est pas une entité de gestion du régime, et qui est, selon le cas :
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1° une société visée au paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les
impôts dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du
régime;

2° une fiducie principale, au sens des règlements édictés en vertu du
paragraphe c.4 de l’article 998 de la Loi sur les impôts, dont une ou plusieurs
unités appartiennent à une entité de gestion du régime; »;

3° par le remplacement du paragraphe 1° de la définition de l’expression
« entreprise de taxis » par le paragraphe suivant :

« 1° une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des
passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par la
Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01); »;

4° par l’insertion, après la définition de l’expression « exercice », de la
suivante :

« « facteur d’entité de gestion principale » a le sens que lui donne l’article
289.2; »;

5° par le remplacement du paragraphe 1° de la définition de l’expression
« régime de pension » par le paragraphe suivant :

« 1° régit une fiducie; »;

6° par l’insertion, après le sous-paragraphe d du paragraphe 1° de la
définition de l’expression « régime de placement », du sous-paragraphe
suivant :

« d.1) un compte d’épargne libre d’impôt; »;

7° par l’insertion, après le sous-paragraphe f du paragraphe 1° de la
définition de l’expression « régime de placement », du sous-paragraphe
suivant :

« f.1) un régime enregistré d’épargne-invalidité; »;

8° par la suppression du paragraphe 4° de la définition de l’expression
« régime de placement »;

9° par le remplacement du paragraphe 5° de la définition de l’expression
« régime de placement » par le paragraphe suivant :

« 5° une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite; »;

10° par le remplacement de la partie de la définition de l’expression
« série » qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit  :
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« « série » désigne, sauf pour l’application de l’article 332.1 : ».

2. Les sous-paragraphes 1° et 5° du paragraphe 1 ont effet depuis le
23 juillet 2016.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le
23 septembre 2009.

4. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er juillet 2017.

5. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

6. Les sous-paragraphes 6° à 9° du paragraphe 1 s’appliquent à une année
d’imposition d’une personne qui commence après le 22 juillet 2016.

7. Le sous-paragraphe 10° du paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2016.

194. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 9, du suivant :

« 9.1. Dans le cas où un arrangement est réputé une fiducie en vertu de
l’un des articles 7.10 et 7.10.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les règles
suivantes s’appliquent :

1° l’arrangement est réputé une fiducie;

2° un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de
l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement;

3° dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10 de cette loi, une
personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la
totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à cet
article est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

4° dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10.1 de cette loi, un bien
remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou
un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce
moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 juillet 2016.

195. 1. L’article 42.0.1.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
ce qui précède le paragraphe 1°, de « à titre gratuit » par « sans contrepartie ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.
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196. 1. L’article 162 de cette loi est modifié par le remplacement des
paragraphes 6° à 9° par les suivants :

« 6° la fourniture d’un service qui consiste à donner des renseignements en
vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A‐2.1);

« 7° la fourniture d’un service de police ou de sécurité incendie, effectuée à
un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre
organisme établi par ceux-ci;

« 8° la fourniture d’un service de collecte des ordures, y compris les
matières recyclables;

« 9° la fourniture d’un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les
recevoir. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

197. 1. L’article 244.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
sous-paragraphe a du paragraphe 1°, de « « mandataire désigné » » par
« « mandataire de la Couronne désigné » ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

198. 1. L’article 267.1 de cette loi est modifié par le remplacement de
« « mandataire désigné » » par « « mandataire de la Couronne désigné » ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

199. 1. L’article 279.3 de cette loi est modifié par le remplacement de ce
qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit :

« 279.3. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants
ou du montant admissible, au sens de l’article 402.13, d’un contribuable
admissible, lorsqu’un montant — appelé « dépense admissible » dans le
présent article — de contrepartie admissible ou de frais externes du
contribuable relativement à une dépense engagée ou effectuée hors du Canada
qui est attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée « bien
attribuable » dans le présent article — ou d’un service admissible — appelée
« service attribuable » dans le présent article — est supérieur à zéro et que, au
cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un
inscrit, la taxe prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui
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sans être devenue payable, relativement à la dépense admissible, les règles
suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2013.

3. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant d’un
remboursement auquel une entité de gestion a droit en vertu de l’article 402.14
de cette loi, pour une période de demande, un montant donné n’a pas été pris
en compte à titre de montant admissible, au sens de l’article 402.13 de cette loi,
pour cette période de demande dans le calcul du montant du remboursement et
que, par l’effet de l’application du paragraphe 1, ce montant donné est un
montant admissible pour cette période, l’entité de gestion peut demander par
écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un
an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant donné est un
montant admissible pour cette période de demande. Sur réception de la
demande, le ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant le
remboursement prévu à l’article 402.14 de cette loi pour cette période de
demande et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité de gestion,
mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné est un
montant admissible pour cette période de demande.

4. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont un employeur admissible, au sens de l’article
402.13 de cette loi, d’un régime de pension est redevable en vertu de cette loi, à
l’égard de sa taxe nette pour une période de déclaration qui comprend le jour
où un choix fait conjointement en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et
402.19.1 de cette loi par l’employeur admissible et par une entité de gestion du
régime est présenté au ministre du Revenu, un montant n’a pas été déduit en
vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi et que, par
l’effet de l’application du paragraphe 1, le montant peut être déduit en vertu de
l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi dans le calcul de la taxe
nette pour cette période de déclaration, l’employeur admissible peut demander
par écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit
d’un an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant peut être déduit
en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi dans le
calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le
ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant la taxe nette
pour cette période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations
de l’employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du fait que le
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montant peut être déduit en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et
402.19.1 de cette loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

200. 1. L’article 279.4 de cette loi est modifié par le remplacement de ce
qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit :

« 279.4. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants
ou du montant admissible, au sens de l’article 402.13, d’un contribuable
admissible, lorsque la taxe — appelée « taxe interne » dans le présent article —
prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui sans être
devenue payable, relativement à un montant de frais internes, et que le calcul
du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une
dépense que le contribuable a engagée ou effectuée hors du Canada qui est
attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée « bien interne » dans
le présent article — ou d’un service admissible — appelée « service interne »
dans le présent article —, les règles suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2013.

3. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant d’un
remboursement auquel une entité de gestion a droit en vertu de l’article 402.14
de cette loi, pour une période de demande, un montant donné n’a pas été pris
en compte à titre de montant admissible, au sens de l’article 402.13 de cette loi,
pour cette période de demande dans le calcul du montant du remboursement et
que, par l’effet de l’application du paragraphe 1, ce montant donné est un
montant admissible pour cette période, l’entité de gestion peut demander par
écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un
an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant donné est un
montant admissible pour cette période de demande. Sur réception de la
demande, le ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant le
remboursement prévu à l’article 402.14 de cette loi pour cette période de
demande et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité de gestion,
mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné est un
montant admissible pour cette période de demande.

4. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont un employeur admissible, au sens de l’article
402.13 de cette loi, d’un régime de pension est redevable en vertu de cette loi, à
l’égard de sa taxe nette pour une période de déclaration qui comprend le jour
où un choix fait conjointement en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19
et 402.19.1 de cette loi par l’employeur admissible et par une entité de gestion
du régime est présenté au ministre du Revenu, un montant n’a pas été déduit en
vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi et que, par
l’effet de l’application du paragraphe 1, le montant peut être déduit en vertu de
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l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi dans le calcul de la taxe
nette pour cette période de déclaration, l’employeur admissible peut demander
par écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit
d’un an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant peut être déduit
en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi dans le
calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le
ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant la taxe nette
pour cette période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations
de l’employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du fait que le
montant peut être déduit en vertu de l’un des articles 402.18, 402.19 et
402.19.1 de cette loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

201. 1. L’article 289.2 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° de la définition de
l’expression « activité de pension » prévue au premier alinéa par les
paragraphes suivants :

« 1° à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime, d’une
entité de gestion du régime ou d’une entité de gestion principale du régime;

« 2° à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les
actifs détenus par une entité de gestion ou une entité de gestion principale du
régime; »;

2° par le remplacement, dans la définition de l’expression « activité
exclue » prévue au premier alinéa, de ce qui précède le sous-paragraphe a du
paragraphe 4.1° par ce qui suit  :

« « activité exclue » signifie une activité relative à un régime de pension qui
est entreprise exclusivement, selon le cas  :

1° en vue du respect par un employeur participant au régime, à titre
d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en
matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut
ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;

2° en vue de l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de
liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur
participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à
l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une
autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du
territoire du Nunavut ou du Canada;

146



3° en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et
le passif d’un employeur participant au régime;

4° en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable
de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

4.1° dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, en vue du respect
par un employeur participant au régime, à titre d’administrateur du régime, des
exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
(Lois du Canada, 2012, chapitre 16) ou une loi semblable d’une province, des
Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut,
à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer,
à une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être
effectuée, à la fois : »;

3° par l’insertion, après le paragraphe 4.1° de la définition de l’expression
« activité exclue » prévue au premier alinéa, du paragraphe suivant :

« 4.2° relativement à une partie du régime qui est soit un régime de pension
à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées,
si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ou ne
détient d’actifs à l’égard de cette partie du régime; »;

4° par le remplacement du paragraphe 5° de la définition de l’expression
« activité exclue » prévue au premier alinéa par le paragraphe suivant :

« 5° à des fins prescrites; »;

5° par l’insertion, après la définition de l’expression « employeur
admissible désigné » prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « facteur d’entité de gestion principale » à l’égard d’un régime de pension,
pour l’exercice d’une entité de gestion principale, signifie un montant, exprimé
en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A / B; »;

6° par l’insertion, après la définition de l’expression « facteur provincial »
prévue au premier alinéa, de la définition suivante :

« « groupe de pension principal » relativement à une personne donnée et une
autre personne signifie le groupe d’un ou plusieurs régimes de pension qui est
constitué de chaque régime de pension à l’égard duquel les conditions
suivantes sont satisfaites :

1° la personne donnée est un employeur participant du régime;

2° l’autre personne est une entité de gestion principale du régime; »;
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7° par l’insertion, après la définition de l’expression « participant actif »
prévue au premier alinéa, des définitions suivantes :

« « régime de pension à cotisations déterminées » désigne la partie d’un
régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations
déterminées;

« « régime de pension à prestations déterminées » désigne la partie d’un
régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées
conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les
cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées; »;

8° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la définition suivante :

« « ressource déterminée » signifie un bien ou un service acquis par une
personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de
gestion ou à une entité de gestion principale d’un régime de pension dont la
personne est un employeur participant. »;

9° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression
« facteur d’entité de gestion principale » prévue au premier alinéa :

1° la lettre A représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des
actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les
entités de gestion du régime ce jour-là;

2° la lettre B représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des
actions ou des unités de l’entité de gestion principale. »;

10° par le remplacement de « troisième alinéa » par « quatrième alinéa »,
partout où cela se trouve dans le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du
deuxième alinéa;

11° par le remplacement, dans la partie du troisième alinéa qui précède le
paragraphe 1°, de « deuxième alinéa » par « troisième alinéa ».

2. Les sous-paragraphes 1°, 5°, 6° et 8° à 11° du paragraphe 1 ont effet
depuis le 22 juillet 2016.

3. Les sous-paragraphes 2° à 4° et 7° du paragraphe 1 s’appliquent à
l’égard d’un exercice d’une personne qui commence après le 22 juillet 2016.

202. 1. L’article 289.3 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe 1° par le suivant :
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« 1° pour chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime,
aucune taxe ne deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la
fourniture si, à la fois :

a) la fourniture était effectuée par l’autre personne en faveur de l’entité de
gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non en faveur de la
personne donnée;

b) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et
l’autre personne n’avaient pas de lien de dépendance entre elles; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne
commençant après le 21 juillet 2016.

203. 1. L’article 289.4 de cette loi est modifié par le remplacement de ce
qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :

« 289.4. Pour l’application de la sous-section 2, lorsqu’une personne est
un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une
seule entité de gestion tout au long d’un exercice de la personne ou en compte
plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent : ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne
commençant après le 21 juillet 2016.

204. 1. L’article 289.5 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier
alinéa par ce qui suit :

« 289.5. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice —
appelé « exercice donné » dans le présent article — , un inscrit et un employeur
participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné
du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue
d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci
à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture
de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion
dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource
déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au
régime, les règles suivantes s’appliquent : »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier
alinéa par le sous-paragraphe suivant :

« b) sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard
de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant
déterminé selon la formule suivante :
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C – D; »;

3° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :

« Pour l’application des formules prévues au premier alinéa : »;

4° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :

« 3° la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa;

« 4° la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à
une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice donné;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un
exercice d’une personne qui commence après le 21 juillet 2016.

3. Les sous-paragraphes 2° à 4° du paragraphe 1 ont effet depuis
le 23 septembre 2009, sauf dans les cas suivants :

1° aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une
entité de gestion, si le remboursement est demandé dans une déclaration
produite en vertu du chapitre VIII du titre I de cette loi avant le 23 juillet 2016
pour une période de déclaration de l’entité;

2° à l’égard d’une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’un
des articles 450.0.2 et 450.0.5 de cette loi avant le 23 juillet 2016;

3° aux fins du calcul du montant de remboursement de pension, au sens de
l’article 402.13 de cette loi, d’une entité de gestion pour l’une de ses périodes
de demande si, selon le cas :

a) une demande pour un remboursement en vertu de l’article 402.14 de
cette loi pour la période de demande est produite avant le 23 juillet 2016;

b) un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 de cette loi pour la période de
demande est produit avant le 23 juillet 2016.

4. Toutefois, lorsque l’article 289.5 de cette loi s’applique à l’égard d’un
exercice d’une personne qui se termine avant le 1er janvier 2013, le
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sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article 289.5 doit
se lire comme suit :

« b) avoir payé, le dernier jour de l’exercice donné, à l’égard de la
fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé
selon la formule suivante :

C – D; ».

205. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.5, du
suivant :

« 289.5.1.  Lorsqu’une personne qui est un inscrit acquiert à un moment
de son exercice — appelé « exercice donné » dans le présent article — une
ressource déterminée en vue d’effectuer la fourniture de la ressource
déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion principale pour
consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la
partie de celle-ci par l’entité de gestion principale dans le cadre d’activités de
pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe
de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que
la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun
régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’agit pas d’un cas où la
ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un
régime de pension appartenant au groupe, les règles suivantes s’appliquent :

1° la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la
ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice
donné;

2° la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est
réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est
réputée l’avoir perçue ce jour-là;

3° la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au total des montants
dont chacun est déterminé, pour chaque régime de pension appartenant au
groupe, par la formule suivante :

A × B × C;

4° à l’égard de chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de
gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un remboursement
de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée et pour l’application
de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à
450.0.12, à la fois :

a) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de
celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
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b) sauf lorsque l’entité de gestion déterminée est une institution financière
désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là,
à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au
montant déterminé selon la formule suivante :

D − E;

c) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités
commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a
acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion principale pour
consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre de ses
activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa :

1° la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource
déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la
personne;

2° la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour
l’exercice donné;

3° la lettre C représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le
dernier jour de l’exercice donné;

4° la lettre D représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa pour le régime;

5° la lettre E représente le total des montants dont chacun correspond à une
partie du montant déterminé conformément au paragraphe 4° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice donné;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne qui
commence après le 21 juillet 2016.

206. 1. L’article 289.6 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier
alinéa par le sous-paragraphe suivant :
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« b) sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le dernier jour de l’exercice, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la
fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé
selon la formule suivante :

C – D; »;

2° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :

« Pour l’application des formules prévues au premier alinéa : »;

3° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :

« 3° la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa;

« 4° la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à
une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 septembre 2009, sauf dans les cas
suivants :

1° aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une
entité de gestion, si le remboursement est demandé dans une déclaration
produite en vertu du chapitre VIII du titre I de cette loi avant le 23 juillet 2016
pour une période de déclaration de l’entité;

2° à l’égard d’une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’un
des articles 450.0.2 et 450.0.5 de cette loi avant le 23 juillet 2016;

3° aux fins du calcul du montant de remboursement de pension, au sens de
l’article 402.13 de cette loi, d’une entité de gestion pour l’une de ses périodes
de demande si, selon le cas :

a) une demande pour un remboursement en vertu de l’article 402.14 de
cette loi pour la période de demande est produite avant le 23 juillet 2016;

b) un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 de cette loi pour la période de
demande est produit avant le 23 juillet 2016.
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3. Toutefois, lorsque l’article 289.6 de cette loi s’applique à l’égard d’un
exercice d’une personne qui se termine avant le 1er janvier 2013, le
sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article 289.6 doit
se lire comme suit :

« b) avoir payé, le dernier jour de l’exercice, à l’égard de la fourniture visée
au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé selon la formule
suivante :

C – D; ».

207. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.6, du
suivant :

« 289.6.1. Lorsqu’une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à
un moment de son exercice — appelé « exercice donné » dans le présent article
— l’une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un
bien ou d’un service — appelée « fourniture de pension » dans le présent
article — à une entité de gestion principale pour consommation, utilisation ou
fourniture par l’entité de gestion principale dans le cadre d’activités de pension
relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de
pension principal relatif à la personne et à l’entité, que la personne n’est à ce
moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension
appartenant au groupe et qu’il ne s’agit pas d’un cas où la ressource
d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime
de pension appartenant au groupe, les règles suivantes s’appliquent :

1° la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la
ressource d’employeur — appelée « fourniture de ressource d’employeur »
dans le présent article — le dernier jour de l’exercice donné;

2° la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur visée au
paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné
et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

3° la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au total des montants
dont chacun est déterminé, pour chaque régime de pension appartenant au
groupe, par la formule suivante :

A × B × C;

4° à l’égard de chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de
gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un remboursement
de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée et pour l’application
de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à
450.0.12, à la fois :
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a) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de
l’exercice donné;

b) sauf lorsque l’entité de gestion déterminée est une institution financière
désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là,
à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au
montant déterminé selon la formule suivante :

D − E;

c) avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure
que celle dans laquelle le bien ou le service qui fait l’objet de la fourniture de
pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour consommation,
utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre de ses activités de pension
qui font partie de ses activités commerciales.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa :

1°  la lettre A représente :

a) dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la
personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de
pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la
ressource d’employeur au moment de l’exercice donné où la personne a
commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans
laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un
inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation
totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice
donné;

b) dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur
marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice
donné, déterminée le dernier jour de cet exercice, par le pourcentage que
représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au
cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant
que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par
rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au
cours de l’exercice donné;

2° la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour
l’exercice donné;

3° la lettre C représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le
dernier jour de l’exercice donné;

4° la lettre D représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa pour le régime;
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5° la lettre E représente le total des montants dont chacun correspond à une
partie du montant déterminé conformément au paragraphe 4° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice donné;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne qui
commence après le 21 juillet 2016.

208. 1. L’article 289.7 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier
alinéa par ce qui suit :

« 289.7.  Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un
inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un
employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment,
l’une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension
relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource
exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des articles 289.6,
289.6.1 et 289.7.1 ne s’applique à l’égard de cette consommation ou utilisation,
les règles suivantes s’appliquent : »;

2° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« 4° pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du
chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du
régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion
déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, sauf lorsque
l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière ce jour-là,
une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante :

C – D. »;

3° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :

« Pour l’application des formules prévues au premier alinéa : »;

4° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :

« 3° la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa;
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« 4° la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à
une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un
exercice d’une personne qui commence après le 21 juillet 2016. De plus,
lorsque l’article 289.7 de cette loi s’applique l’égard d’un exercice d’une
personne qui commence après le 22 septembre 2009 mais avant le
22 juillet 2016, il doit se lire en remplaçant ce qui précède le paragraphe 1° du
premier alinéa par ce qui suit :

« 289.7. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un
inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un
employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment,
l’une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension
relatives au régime, autre que la constitution, la gestion ou l’administration
d’une entité de gestion principale du régime et la gestion ou l’administration
des actifs du régime qui sont détenus par une entité de gestion principale de
celui-ci, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la
personne relativement au régime et que l’article 289.6 ne s’applique pas à
l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes
s’appliquent : ».

3. Les sous-paragraphes 2° à 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le
23 septembre 2009, sauf pour déterminer le montant de remboursement de
pension, au sens de l’article 402.13 de cette loi, d’une entité de gestion
déterminée pour l’une de ses périodes de demande si, selon le cas :

1° une demande de remboursement en vertu de l’article 402.14 de cette loi
pour la période de demande est produite avant le 23 juillet 2016;

2° un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 de cette loi est produit avant
le 23 juillet 2016.

4. Toutefois, lorsque l’article 289.7 de cette loi s’applique à l’égard d’un
exercice d’une personne qui se termine avant le 1er janvier 2013, le
paragraphe 4° du premier alinéa de cet article 289.7 doit se lire comme suit :

« 4° pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du
chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du
régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion
déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale
au montant déterminé selon la formule suivante :

157



C – D. ».

5. Dans le cas où le ministre du Revenu, en déterminant le montant des
droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu de cette
loi, a pris en compte dans le calcul de la taxe nette de la personne qui est un
employeur participant à un régime de pension, pour une période de déclaration,
un montant à titre de montant de taxe relatif à une ressource d’employeur, au
sens de l’article 289.2 de cette loi, que ce montant a été réputé avoir été perçu
un jour donné de la période de déclaration par la personne en vertu du
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.7 de cette loi, et que, par
l’effet de l’application de cet l’article 289.7, tel que modifié par le
paragraphe 2, ce montant n’est plus réputé avoir été perçu par la personne en
vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, la personne peut
demander par écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date
qui suit d’un an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation
ou une nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que ce montant n’est pas
réputé avoir été perçu par elle en vertu de ce paragraphe 2°. Sur réception de la
demande :

1° le ministre doit, avec diligence, examiner la demande;

2° le ministre doit, avec diligence, établir une cotisation ou une nouvelle
cotisation concernant la taxe nette de la personne, pour la période de
déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais
seulement afin de tenir compte du fait que le montant n’est pas réputé avoir été
perçu par la personne en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article
289.7 de cette loi;

3° si une entité de gestion du régime fait le choix prévu à l’un des articles
402.18, 402.19 et 402.19.1 de cette loi conjointement avec un employeur
admissible du régime pour la période de demande, au sens de l’article 289.2 de
cette loi, de l’entité de gestion qui comprend le jour donné, que l’employeur
admissible déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de
déclaration, un montant au titre de la totalité ou d’une partie d’un montant
donné relatif à la ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé
avoir été payé par l’entité en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 289.7 de cette loi, et que, par l’effet de l’application de cet article
289.7, tel que modifié par le paragraphe 2, le montant donné n’est plus réputé
avoir été payé par l’entité en vertu de ce paragraphe 4°, le ministre doit, avec
diligence, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant la taxe
nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres
obligations de l’employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du
fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité en vertu
de ce paragraphe 4°;

4° si le ministre, en déterminant le montant d’un remboursement visé à
l’article 402.14 de cette loi pour une période de demande, au sens de l’article
402.13 de cette loi, d’une entité de gestion, a pris en compte un montant donné
dans le calcul du montant de remboursement de pension, au sens de l’article
402.13 de cette loi, pour la période de demande à titre de montant relatif à la
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ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par
l’entité en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.7 de cette
loi, et que, par l’effet de l’application de cet article 289.7, tel que modifié par le
paragraphe 2, le montant donné n’est plus réputé avoir été payé par l’entité en
vertu de ce paragraphe 4°, le ministre doit, avec diligence, établir une
cotisation ou une nouvelle cotisation concernant le remboursement et les
intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir
compte du fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité
en vertu de ce paragraphe 4°.

209. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.7, du
suivant :

« 289.7.1. Lorsqu’une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à
un moment de son exercice — appelé « exercice donné » dans le présent article
— l’une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension
relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe
de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale,
que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de
pension appartenant au groupe, qu’il ne s’agit pas d’un cas où la ressource
d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime
de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont
exclusivement liées à la constitution, à la gestion ou à l’administration de
l’entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou à l’administration
des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et
qu’aucun des articles 289.6 et 289.6.1 ne s’applique à cette consommation ou
utilisation, les règles suivantes s’appliquent :

1° la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la
ressource d’employeur — appelée « fourniture de ressource d’employeur »
dans le présent article — le dernier jour de l’exercice donné;

2° la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur visée au
paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné
et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

3° la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au total des montants
dont chacun est déterminé, pour chaque régime de pension appartenant au
groupe, par la formule suivante :

A × B × C;

4° à l’égard de chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de
gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, en vertu de la
sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, d’un montant admissible
applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour
l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de cet exercice, sauf lorsque l’entité
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de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce
jour-là, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante :

D − E.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa :

1° la lettre A représente :

a) dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la
personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ses activités de pension
visées au premier alinéa, le produit obtenu en multipliant la juste valeur
marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice donné où la
personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la
mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la
personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension
appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource
d’employeur par la personne au cours de l’exercice donné;

b) dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur
marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice
donné, déterminée le dernier jour de cet exercice, par le pourcentage que
représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au
cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que
la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension
appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource
d’employeur par la personne au cours de l’exercice donné;

2° la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour
l’exercice donné;

3° la lettre C représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le
dernier jour de l’exercice donné;

4° la lettre D représente le montant de taxe déterminé conformément au
paragraphe 3° du premier alinéa pour le régime;

5° la lettre E représente le total des montants dont chacun correspond à une
partie du montant déterminé conformément au paragraphe 4° et qui est :

a) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la
personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de
l’exercice donné;

b) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer,
par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une
autre loi. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne qui
commence après le 21 juillet 2016.

210. 1. L’article 289.8 de cette loi est modifié par le remplacement de
« 289.7»  par « 289.7.1 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne qui
commence après le 21 juillet 2016.

211. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.8, du
suivant :

« 289.8.1. Une entité de gestion principale d’un régime de pension doit
fournir, selon les modalités déterminées par le ministre, le facteur d’entité de
gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres
renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au
régime au plus tard le 30e jour qui suit le premier jour de l’exercice. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un exercice d’une personne qui
commence après le 21 juillet 2016.

212. 1. L’article 289.9 de cette loi est modifié par la suppression du
troisième alinéa.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une fourniture effectuée après le
21 juillet 2016, à l’exception des fournitures suivantes :

1° la fourniture de la totalité ou d’une partie d’un bien ou d’un service,
effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant
son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

2° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la
personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016,
consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but
d’effectuer la fourniture.

213. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.9, des
suivants :

« 289.9.1. Une personne qui est un employeur participant à un régime
de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire
conjointement un choix à l’égard de fournitures taxables effectuées par la
personne en faveur de l’entité lorsque le total des pourcentages dont chacun est
un facteur d’entité de gestion principale à l’égard d’un régime de pension
auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui
comprend le jour où le choix entre en vigueur est égal ou supérieur à 90 %.
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Chaque fourniture taxable effectuée par un employeur participant en faveur
d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement
en vertu du premier alinéa par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée
effectuée sans contrepartie.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

1° une fourniture réputée effectuée en vertu de la sous-section 2;

2° une fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une
entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé,
utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au
régime;

3° une fourniture d’un bien ou d’un service, ou d’une partie de celui-ci,
effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une
entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion
principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un
employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;

4° une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur
participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion principale
du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime
de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment
où il consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but
d’effectuer la fourniture;

5° une fourniture effectuée soit dans des circonstances prescrites, soit par
une personne prescrite.

« 289.9.2. Le choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 289.9 et
289.9.1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits;

2° il doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour
d’un exercice de l’employeur participant;

3° il doit être présenté au ministre par l’employeur participant selon les
modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou
à toute date postérieure que ce dernier détermine. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une fourniture effectuée après le
21 juillet 2016, à l’exception des fournitures suivantes :
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1° la fourniture de la totalité ou d’une partie d’un bien ou d’un service,
effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant
son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

2° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la
personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016,
consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but
d’effectuer la fourniture.

214. 1. L’article 289.10 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 3° du premier
alinéa par ce qui suit :

« 289.10. Le choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 289.9 et
289.9.1 fait par une personne qui est un employeur participant à un régime de
pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou
une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier
en date des jours suivants :

1° le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime
de pension;

2° le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime
de pension ou une entité de gestion principale du régime, selon le cas; »;

2° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« 4° le jour précisé dans l’avis de révocation du choix transmis à la
personne conformément à l’article 289.12. »;

3° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant :

« 5° dans le cas d’un choix fait en vertu de l’article 289.9.1, le premier jour
de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel le total des pourcentages
dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un
régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour
l’exercice est inférieur à 90 %. »;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Les personnes qui ont fait le choix prévu au premier alinéa de l’un des
articles 289.9 et 289.9.1 peuvent le révoquer conjointement. »;

5° par le remplacement de la partie du troisième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :
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« La révocation du choix faite en vertu du deuxième alinéa doit satisfaire
aux conditions suivantes : »;

6° par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa par les
paragraphes suivants :

« 2° elle doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier
jour d’un exercice de la personne qui est l’employeur participant;

« 3° elle doit être présentée au ministre par cette personne selon les
modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou
à toute date postérieure que ce dernier détermine. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une fourniture effectuée après le
21 juillet 2016, à l’exception des fournitures suivantes :

1° la fourniture de la totalité ou d’une partie d’un bien ou d’un service,
effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant
son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

2° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la
personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016,
consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but
d’effectuer la fourniture.

215. 1. Les articles 289.11 et 289.12 de cette loi sont remplacés par les
suivants :

« 289.11. Le ministre peut transmettre à un employeur participant à un
régime de pension et à une entité de gestion du régime ou à une entité de
gestion principale du régime qui ont fait conjointement un choix en vertu du
premier alinéa de l’un des articles 289.9 et 289.9.1, lequel est en vigueur au
cours d’un exercice donné de l’employeur, un avis écrit — appelé « avis
d’intention » dans le présent article et dans l’article 289.12 — les informant de
son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice
donné, lorsque l’employeur fait défaut de rendre compte, de la manière et dans
le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le
dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 à
289.6.1 relativement au régime.

L’employeur participant à un régime de pension qui reçoit un avis
d’intention doit convaincre le ministre qu’il n’a pas fait défaut de rendre
compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe
qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément
à l’un des articles 289.5 à 289.6.1 relativement au régime.

« 289.12. Si, après la fin de la période de 60 jours suivant le jour de
l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un employeur participant à un
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régime de pension, le ministre n’est pas convaincu que l’employeur n’a pas fait
défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre,
de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné
conformément à l’un des articles 289.5 à 289.6.1 relativement au régime, le
ministre peut transmettre à l’employeur et à l’entité de gestion du régime ou à
l’entité de gestion principale du régime avec laquelle celui-ci a fait le choix un
avis écrit selon lequel le choix est révoqué à compter du jour qui y est précisé,
lequel ne peut être antérieur au jour précisé dans l’avis d’intention et doit être
le premier jour d’un exercice quelconque de l’employeur. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une fourniture effectuée après le
21 juillet 2016, à l’exception des fournitures suivantes :

1° la fourniture de la totalité ou d’une partie d’un bien ou d’un service,
effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant
son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

2° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la
personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016,
consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but
d’effectuer la fourniture.

216. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 289.12, de la
sous-section suivante :

« §4. — Taxe réputée payée par une entité de gestion désignée

« 289.13. Pour l’application de la présente sous-section, constitue un
montant exclu relatif à une entité de gestion principale un montant de taxe qui,
selon le cas :

1° est réputé avoir été payé par l’entité de gestion principale en vertu des
dispositions du présent titre, à l’exception des articles 223 à 231.1;

2° est devenu payable par l’entité de gestion principale à un moment où
elle avait droit à un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et 394 à
397.2 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;

3° est payable par l’entité de gestion principale en vertu du premier alinéa
de l’article 16, ou est réputé en vertu des articles 223 à 231.1 avoir été payé par
elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée en sa faveur, d’un immeuble
d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité de
gestion principale a droit, à l’égard de cette fourniture, à un remboursement en
vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII
ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de cette fourniture.

« 289.14. Pour l’application de la présente sous-section, les règles
suivantes s’appliquent :
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1° dans le cas où une personne est une entité de gestion principale d’un
régime de pension qui compte, à un moment quelconque, une seule entité de
gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du
régime relativement à la personne;

2°  dans le cas où une personne est une entité de gestion principale d’un
régime de pension qui compte, à un moment quelconque, plusieurs entités de
gestion et qu’un choix fait conjointement par la personne et l’une de ces entités
de gestion en vertu de l’article 289.16 est en vigueur à ce moment, cette entité
de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime
relativement à la personne.

« 289.15. Pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du
chapitre VII, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité
de gestion principale d’un ou plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle
sans être devenu payable, à un moment quelconque de son exercice et que le
montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion
principale, un montant de taxe égal au montant déterminé selon la formule
suivante est réputé, pour chacun de ces régimes, avoir été payé à ce moment
par l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité
de gestion principale :

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :

1° la lettre A représente :

a) dans le cas où l’entité de gestion désignée est une institution financière
désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du
premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18 et 18.0.1, zéro;

b) dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante :

C − D;

2° la lettre B représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce
moment.

Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa :

1° la lettre C représente le montant de taxe donné;

2° la lettre D représente le total des montants dont chacun est inclus dans le
montant de taxe donné, et qui, selon le cas, est :
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a) un remboursement de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion
principale peut demander au titre du montant de taxe donné;

b) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité
de gestion principale a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une
remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou
de toute autre loi;

c) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus
dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa
faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à
l’article 449 a été reçue par l’entité de gestion principale ou une note de débit
visée à cet article a été remise par celle-ci.

« 289.16. L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui
compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avec l’une des
entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est
en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de
gestion principale pour l’application de la présente sous-section.

« 289.17. Le choix fait en vertu de l’article 289.16 par une personne
donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une
autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour
précisé dans le document constatant le choix et cesse d’être en vigueur au
premier en date des jours suivants :

1° le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale
du régime;

2° le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;

3° le jour où un choix fait en vertu de l’article 289.16 par la personne
donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;

4° le jour indiqué dans l’avis de révocation du choix effectué
conformément à l’article 289.18.

« 289.18. Une entité de gestion principale et une entité de gestion qui
ont fait le choix conjoint prévu à l’article 289.16 peuvent le révoquer
conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, et la révocation entre en vigueur le jour précisé par celle-ci. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un montant de taxe qui devient
payable, ou qui est payé sans être devenu payable, par une personne après le
21 juillet 2016.

167



217. L’article 297.0.2.2 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de
l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une fourniture est effectuée entre une personne et une société qui
ont fait conjointement un choix en vertu de l’article 297.0.2.1 et que ce choix
est en vigueur, à la fois, le 22 mars 2016 et au jour, postérieur à cette date mais
antérieur au 22 mars 2017, où la convention relative à la fourniture est conclue,
le premier alinéa doit se lire, à l’égard de la fourniture, en insérant, après le
paragraphe 2°, le suivant :

 « 2.1° d’une fourniture effectuée entre une personne et une société si, à la
fois :

a) l’une des conditions suivantes est remplie :

i. la fourniture est celle d’un service et il ne s’agit pas d’un cas où celui-ci
est rendu, en totalité ou en presque totalité, avant le 22 mars 2017;

ii. la fourniture est celle d’un bien par louage, licence ou accord semblable
et il ne s’agit pas d’un cas où le bien est, en totalité ou en presque totalité,
délivré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, avant
le 22 mars 2017;

b) la personne et la société ne sont pas membres du même groupe
étroitement lié soit à un moment quelconque après le jour où la convention
relative à la fourniture est conclue mais avant le 22 mars 2017, soit à cette
dernière date; ». ».

218. 1. L’article 297.7 de cette loi est modifié, dans le paragraphe 2° du
premier alinéa :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b, de « négligeable » par
« symbolique »;

2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c, de « à titre gratuit » par
« sans contrepartie » et de « négligeable » par « symbolique ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

219. 1. L’article 297.7.4 de cette loi est modifié, dans le paragraphe 2° du
premier alinéa :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b, de « négligeable » par
« symbolique »;

2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c, de « à titre gratuit » par
« sans contrepartie » et de « négligeable » par « symbolique ».
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2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

220. 1. L’article 328 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 328. L’expression « filiale déterminée » d’une société donnée signifie
une autre société à l’égard de laquelle la société donnée détient le contrôle
admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 %, en valeur et en
nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en
toute circonstance, de son capital-actions. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter du 22 mars 2017. Il s’applique
également à compter du 23 mars 2016 :

1° soit à l’égard d’un choix effectué en vertu de l’un des articles 297.0.2.1
et 334 de cette loi qui n’a pas été produit avant le 23 mars 2016 et qui entre en
vigueur après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017;

2° soit pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de
l’article 1R3 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2)
à l’égard de la fourniture d’un service, si la convention relative à la fourniture
est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’agit
pas d’un cas où le service est rendu, en totalité ou en presque totalité, avant le
22 mars 2017.

221. 1. L’article 331.2 de cette loi est modifié par le remplacement des
paragraphes 1° et 2° par les suivants :

« 1° dans le cas où l’autre personne est une société de personnes
admissible, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) la totalité ou la presque totalité des parts dans l’autre personne sont
détenues :

i. soit par la société de personnes donnée;

ii. soit par une société, ou une société de personnes admissible, qui est
membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est
membre;

iii. soit par plusieurs sociétés ou sociétés de personnes visées aux
sous-paragraphes i et ii;

b) la société de personnes donnée, selon le cas :

i. détient le contrôle admissible des voix à l’égard d’une société qui est
membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre, et est
propriétaire d’au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions émises et en
circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, du
capital-actions de la société;
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ii. détient la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de
personnes admissible qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre
personne est membre;

« 2° dans le cas où l’autre personne est une société, l’une des conditions
suivantes est remplie :

a) une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle
admissible des voix à l’égard de l’autre personne et sont propriétaires d’au
moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation,
comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de
l’autre personne :

i. la société de personnes donnée;

ii. une société, ou une société de personnes admissible, qui est membre
d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre;

b) l’une des personnes suivantes détient le contrôle admissible des voix à
l’égard d’une société et est propriétaire d’au moins 90 %, en valeur et en
nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en
toute circonstance, du capital-actions de la société :

i. l’autre personne, si la société est membre d’un groupe admissible dont la
société de personnes donnée est membre;

ii. la société de personnes donnée, si la société est membre d’un groupe
admissible dont l’autre personne est membre;

c) la totalité ou la presque totalité des parts dans la société de personnes
donnée sont détenues :

i. soit par l’autre personne;

ii. soit par une société ou une société de personnes admissible, qui est
membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

iii. soit par plusieurs sociétés ou sociétés de personnes visées aux
sous-paragraphes i et ii;

d) la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes
admissible sont détenues :

i. soit par l’autre personne, si la société de personnes admissible est
membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est
membre;

ii. soit par la société de personnes donnée, si la société de personnes
admissible est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est
membre. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à compter du 22 mars 2017. Il s’applique
également à compter du 23 mars 2016 à l’égard d’un choix effectué en vertu de
l’article 334 de cette loi qui n’a pas été produit avant le 23 mars 2016 et qui
entre en vigueur après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017.

222. L’article 331.3 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 331.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 331.2, deux personnes sont
étroitement liées à la même société ou société de personnes, ou le seraient si
chaque associé de cette société de personnes résidait au Québec, les deux
personnes sont étroitement liées entre elles pour l’application de la présente
section. ».

223. 1. L’article 332 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées
entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas :

1° une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle
admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au
moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation,
comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de
l’autre société :

a) la société donnée;

b) une filiale déterminée de la société donnée;

c) une société dont la société donnée est une filiale déterminée;

d) une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale
déterminée;

2° l’autre société est une société prescrite relativement à la société
donnée. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter du 22 mars 2017. Il s’applique
également à compter du 23 mars 2016 :

1° soit à l’égard d’un choix effectué en vertu de l’un des articles 297.0.2.1
et 334 de cette loi qui n’a pas été produit avant le 23 mars 2016 et qui entre en
vigueur après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017;

2° soit pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de
l’article 1R3 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2)
à l’égard de la fourniture d’un service, si la convention relative à la fourniture
est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’agit
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pas d’un cas où le service est rendu, en totalité ou en presque totalité, avant le
22 mars 2017.

224. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 332, du
suivant :

« 332.1. Une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle
admissible des voix à l’égard d’une société à un moment quelconque si, à ce
moment, selon le cas :

1° la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est
propriétaire d’actions du capital-actions de la société auxquelles sont rattachés
au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires à
l’égard de chaque question, sauf l’une des questions suivantes :

a) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une
province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la
société prévoit, relativement au vote des actionnaires de celle-ci sur la
question :

i. soit qu’un actionnaire de la société a des droits de vote différents de ceux
qui lui seraient autrement conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de
prorogation ou de tout autre acte constitutif en vertu duquel la société est
constituée ou prorogée, y compris une modification ou une mise à jour d’un tel
acte;

ii. soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série d’actions
du capital-actions de la société ont le droit de voter séparément;

b) une question prescrite ou une question qui remplit les conditions
prescrites ou qui survient dans les circonstances prescrites;

2° la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe
prescrit relativement à la société. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2016.

225. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 333.1, du
suivant :

« 333.2. Pour l’application de l’article 332.1, une personne donnée est
réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si, à la fois :

1° une autre personne a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit
immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés
à l’action, autre qu’un droit qui ne peut être exercé au moment donné en raison
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du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité
permanente d’un particulier;

2° l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au
moment donné. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2016.

226. 1. L’article 346.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 1°, de « « mandataire désigné » » par « « mandataire de la Couronne
désigné » ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 14 décembre 2017.

227. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 388, du suivant :

« 388.0.1. Dans le cas où un remboursement prévu à l’un des
articles 386 et 386.1.1 à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de
demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour cette
période, le remboursement peut être demandé par la personne pour une période
de demande ultérieure de celle-ci si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de
demande de la personne;

2° la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est
présentée dans les deux ans après le jour qui est :

a) dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est
tenue de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de
demande donnée;

b) dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le jour qui suit de trois
mois le dernier jour de la période de demande donnée;

3° à aucun moment de la période — appelée « période déterminée » dans le
présent article — commençant le premier jour de la période de demande
donnée et se terminant le dernier jour de la période ultérieure, la personne ne
devient ni ne cesse d’être l’une des personnes suivantes :

a) un organisme de bienfaisance;

b) une institution publique;

c) un organisme sans but lucratif admissible;

d) une personne désignée comme municipalité;
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e) un organisme visé à la définition de l’expression « organisme déterminé
de services publics » prévue à l’article 383;

4° tout au long de la période déterminée, le pourcentage prévu à l’un des
articles 386 et 386.1.1 qui servirait au calcul d’un montant remboursable en
vertu de la présente sous-section à l’égard d’un bien ou d’un service, si la taxe
à l’égard du bien ou du service était devenue payable et avait été payée par la
personne chaque jour de la période déterminée, demeure constant. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une période de demande
ultérieure qui se termine après le 8 septembre 2017.

228. 1. L’article 402.13 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 2° du troisième alinéa par le
paragraphe suivant :

« 2° la lettre B représente le montant déterminé selon la formule suivante :

G + H. »;

2° par le remplacement de la partie du quatrième alinéa qui précède le
paragraphe 1° par ce qui suit :

« Pour l’application des formules prévues au troisième alinéa : »;

3° par l’ajout, à la fin du quatrième alinéa, des paragraphes suivants :

« 5° la lettre G représente le total des montants dont chacun représente un
montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande qui est
visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression « montant admissible »
prévue au premier alinéa;

« 6° la lettre H représente :

a) dans le cas où une demande visant le remboursement prévu à l’article
402.14 pour la période de demande est produite conformément à l’article
402.16, le total des montants indiqué dans cette demande en vertu de l’article
402.16.1;

b) dans le cas où le choix fait en vertu de l’article 402.19.1 pour la période
de demande est produit conformément au deuxième alinéa de l’article 402.21,
le total des montants indiqué dans le choix en vertu du paragraphe 3° du
deuxième alinéa de cet article 402.21;

c) dans les autres cas, zéro. ».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une période de demande d’une
entité de gestion qui commence après le 31 décembre 2013. De plus, lorsque
l’article 402.13 de cette loi s’applique à l’égard d’une période de demande
d’une entité de gestion qui commence après le 22 septembre 2009 et avant le
1er janvier 2013, il doit se lire :

1° en remplaçant le paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant :

« 2° la lettre B représente le montant déterminé selon la formule suivante :

C + D. »;

2° en insérant, après le deuxième alinéa, le suivant :

« Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa :

 1° la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un
montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande qui est
visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression « montant admissible »
prévue au premier alinéa;

2° la lettre D représente :

a) dans le cas où une demande visant le remboursement prévu à l’article
402.14 pour la période de demande est produite conformément à l’article
402.16, le total des montants indiqués dans cette demande en vertu de l’article
402.16.1;

b) dans les autres cas, zéro. ».

3. De plus, malgré les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 4 de
l’article 142 de la Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d’autres dispositions législatives (2012, chapitre 28) et le paragraphe 4 de
l’article 211 de la Loi donnant suite principalement à des mesures fiscales
annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015 (2015,
chapitre 36), lorsque l’article 402.13 de la Loi sur la taxe de vente du Québec
s’applique relativement à une période de demande qui commence après le
31 décembre 2012 et avant le 1er janvier 2014, il doit se lire :

1° en remplaçant les paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa par les
suivants :

« 1° la lettre A représente, selon le cas :

a) si l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus
de 50 % des cotisations d’employeur sont versées par un ou plusieurs
organismes de services publics n’ayant droit à aucun remboursement en vertu
de l’article 386 :
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i. si le régime est un régime de pension agréé, 77 %;

ii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des
cotisations d’employeur ou des cotisations de salarié y ont été versées au cours
de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus
tard le dernier jour de la période de demande, un montant, exprimé en
pourcentage, obtenu selon la formule suivante :

77 % × (C / D);

iii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et qu’aucune
cotisation d’employeur ni cotisation de salarié n’y a été versée au cours de
l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard
le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à
ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une
année civile subséquente, un montant, exprimé en pourcentage, pour la
première année civile suivant l’année civile donnée — appelée « première
année civile de cotisation » dans le présent article — dans laquelle il est
raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées
au régime, obtenu selon la formule suivante :

77 % × (E / F);

iv. si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les
sous-paragraphes ii et iii ne s’appliquent pas, 0 %;

b) si l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus de
50 % des cotisations d’employeur sont versées par un ou plusieurs organismes
de services publics ayant droit à un remboursement en vertu de l’article 386 :

i. si le régime est un régime de pension agréé, 88 %;

ii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des
cotisations d’employeur ou des cotisations de salarié y ont été versées au cours
de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus
tard le dernier jour de la période de demande, un montant, exprimé en
pourcentage, obtenu selon la formule suivante :

88 % × (C / D);

iii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et qu’aucune
cotisation d’employeur ni cotisation de salarié n’y a été versée au cours de
l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard
le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à
ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une
année civile subséquente, un montant, exprimé en pourcentage, pour la
première année civile de cotisation, dans laquelle il est raisonnable de
s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime,
obtenu selon la formule suivante :
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88 % × (E / F);

iv. dans les autres cas, 0 %;

c) dans les autres cas :

i. si le régime est un régime de pension agréé, 100 %;

ii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des
cotisations d’employeur ou des cotisations de salarié y ont été versées au cours
de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus
tard le dernier jour de la période de demande, un montant, exprimé en
pourcentage, obtenu selon la formule suivante :

100 % × (C / D);

iii. si le régime est un régime de pension agréé collectif et qu’aucune
cotisation d’employeur ni cotisation de salarié n’y a été versée au cours de
l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard
le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à
ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une
année civile subséquente, un montant, exprimé en pourcentage, pour la
première année civile de cotisation, dans laquelle il est raisonnable de
s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime,
obtenu selon la formule suivante :

100 % × (E / F);

iv. dans les autres cas, 0 %;

« 2° la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond,
relativement à un employeur participant à un régime de pension, au moindre
des montants suivants :

a) le total des montants dont chacun représente un montant admissible de
l’entité de gestion qui est visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression
« montant admissible » prévue au premier alinéa, pour une période de demande
qui se termine en 2012, qui est devenu payable par l’entité de gestion ou a été
payé par elle sans être devenu payable, relativement à une fourniture effectuée
par l’employeur participant au régime, au cours d’un exercice de celui-ci qui se
termine après le 31 décembre 2012;

b) l’un des montants suivants :

i. dans le cas où une demande visant le remboursement prévu à l’article
402.14 pour la période de demande est produite conformément à l’article
402.16, le total des montants indiqué dans cette demande en vertu de l’article
402.16.1;
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ii. dans le cas où le choix fait en vertu de l’article 402.19.1 pour la période
de demande est produit conformément au deuxième alinéa de l’article 402.21,
le total des montants indiqué, dans le choix en vertu du paragraphe 3° du
deuxième alinéa de cet article 402.21;

iii. dans les autres cas, zéro; »;

2° en ajoutant, à la fin du troisième alinéa, les paragraphes suivants :

« 3° la lettre C représente :

a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %;

b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et des cotisations
d’employeur ou des cotisations de salarié y ont été versées au cours de l’année
civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le
dernier jour de la période de demande, un montant, exprimé en pourcentage,
obtenu selon la formule suivante :

33 % × (C / D);

c) si le régime est un régime de pension agréé collectif et qu’aucune
cotisation d’employeur ni cotisation de salarié n’y a été versée au cours de
l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard
le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à
ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une
année civile subséquente, un montant, exprimé en pourcentage, pour la
première année civile de cotisation, dans laquelle il est raisonnable de
s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime,
obtenu selon la formule suivante :

33 % × (E / F);

d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les
sous-paragraphes b et c ne s’appliquent pas, 0 %;

« 4° la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante :

G + (H − I). »;

3° en remplaçant la partie du quatrième alinéa qui précède le paragraphe 1°
par ce qui suit :

« Pour l’application des formules prévues au troisième alinéa : »;

4° en ajoutant, à la fin du quatrième alinéa, les paragraphes suivants :

« 5° la lettre G représente le total des montants dont chacun représente un
montant admissible de l’entité de gestion qui est visé au paragraphe 1° de la
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définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa
pour la période de demande;

« 6° la lettre H représente :

a) dans le cas où une demande visant le remboursement prévu à l’article
402.14 pour la période de demande est produite conformément à l’article
402.16, le total des montants indiqué dans cette demande en vertu de l’article
402.16.1;

b) dans le cas où le choix fait en vertu de l’article 402.19.1 pour la période
de demande est produit conformément au deuxième alinéa de l’article 402.21,
le total des montants indiqué, dans le choix en vertu du paragraphe 3° du
deuxième alinéa de cet article 402.21;

c) dans les autres cas, zéro;

« 7° la lettre I représente la valeur de la lettre B. ».

229. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 402.16, du
suivant :

« 402.16.1. La demande pour un remboursement prévu à l’article 402.14
à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit indiquer le
total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de
gestion pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes
sont remplies :

1° il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression « montant
admissible » prévue au premier alinéa de l’article 402.13;

2° l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son
montant de remboursement de pension pour la période de demande. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une période de demande d’une
entité de gestion qui commence après le 22 septembre 2009.

230. 1. L’article 402.21 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« 2° il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les
modalités que le ministre détermine, à la fois :

a) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à
l’article 402.14 pour la période de demande;
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b) dans les deux ans suivant le jour qui est :

i. dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle
est tenue de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période
de demande;

ii. dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande; »;

2° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« 3° il doit préciser le total des montants dont chacun représente un
montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande à l’égard
duquel les conditions suivantes sont remplies :

a) il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression « montant
admissible » prévue au premier alinéa de l’article 402.13;

b) l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son
montant de remboursement de pension pour la période de demande. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un choix
fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 de cette loi, à l’exception
d’un choix qui est présenté au ministre avant le 23 juillet 2016.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une
période de demande d’une entité de gestion qui commence après le
31 décembre 2012.

231. 1. L’article 433.2 de cette loi est modifié par l’insertion, avant le
sous-paragraphe b.2 du paragraphe 2° du deuxième alinéa, du sous-paragraphe
suivant :

« b.1.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par
l’organisme en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles
450.0.4 et 450.0.7 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration
donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent
chapitre pour cette période de déclaration; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une période de déclaration d’une
personne qui se termine après le 22 septembre 2009.

3. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont un organisme de bienfaisance est redevable en
vertu de cette loi à l’égard de sa taxe nette pour une période de déclaration, un
montant donné n’a pas été pris en compte dans le total visé à la lettre B de la
formule prévue au premier alinéa de l’article 433.2 de cette loi et que, par
l’effet de l’application du sous-paragraphe b.1.1 du paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l’article 433.2 de cette loi, tel qu’édicté par le paragraphe 1, le
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montant donné doit être pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour
cette période de déclaration, l’organisme peut demander par écrit au ministre
du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de la
sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation
afin de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte en
vertu de ce sous-paragraphe b.1.1 dans le calcul de la taxe nette pour cette
période. Sur réception de la demande, le ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant la taxe nette
pour cette période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations
de l’organisme, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant
donné doit être pris en compte en vertu du sous-paragraphe b.1.1 du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 433.2 de cette loi dans le calcul
de la taxe nette pour cette période de déclaration.

232. 1. L’article 433.16 de cette loi est modifié par le remplacement du
sous-paragraphe b du paragraphe 6° du deuxième alinéa par le sous-paragraphe
suivant :

« b) lorsque l’institution financière a fait un choix en vertu du paragraphe 4
de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de l’article 433.17,
relativement à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en sa faveur
par une autre personne au cours de la période donnée, l’ensemble des montants
représentant chacun un montant égal à la taxe payable par cette autre personne
en vertu du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17 ou
de l’un des articles 18 et 18.0.1 qui est incluse dans le coût pour cette autre
personne de la fourniture du bien ou du service à l’institution financière; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un choix qui entre en vigueur
après le 14 décembre 2017.

233. 1. L’article 433.17 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est
pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la
partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), que l’institution financière et une personne, laquelle n’est ni
une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite ni une
institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX,
ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, l’institution
financière peut faire le choix, en la forme et contenant les renseignements
déterminés par le ministre, pour que la valeur de la lettre A de la formule
prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée
comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur
la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque
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fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution
financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un choix qui entre en vigueur
après le 14 décembre 2017.

234. 1. L’article 433.18 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un choix qui entre en vigueur
après le 14 décembre 2017.

235. 1. L’article 433.19 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :

« 433.19. Le choix prévu à l’article 433.17 fait par l’institution
financière relativement aux fournitures effectuées en sa faveur par une
personne s’applique à la période qui commence le jour précisé dans le
document constatant le choix et qui se termine au premier en date des jours
suivants : »;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

« 2° le jour précisé dans un avis de révocation du choix effectuée en vertu
de l’article 433.19.0.1; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un choix
qui entre en vigueur après le 14 décembre 2017.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une
révocation qui entre en vigueur après le 14 décembre 2017.

236. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 433.19, des
suivants :

« 433.19.0.1. L’institution financière désignée particulière qui a fait le
choix prévu à l’article 433.17 peut le révoquer par un avis de révocation, établi
en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, et la
révocation entre en vigueur le jour indiqué dans l’avis, lequel jour suit d’au
moins 365 jours la date d’entrée en vigueur du choix.

« 433.19.0.2. Lorsqu’une institution financière désignée particulière
donnée fait le choix prévu à l’article 433.17 relativement aux fournitures
effectuées en sa faveur par une autre institution financière désignée
particulière, l’institution financière désignée particulière donnée doit, selon les
modalités déterminées par le ministre :
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1° aviser l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée
en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure que le ministre
détermine;

2° dans le cas où le choix cesse d’être en vigueur, aviser l’autre institution
financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette
date ou à toute date postérieure que le ministre détermine. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 433.19.0.1 de cette loi,
s’applique à l’égard d’une révocation qui entre en vigueur après le
14 décembre 2017.

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 433.19.0.2 de cette loi,
s’applique à l’égard d’un choix qui entre en vigueur après le
14 décembre 2017.

237. 1. L’article 450.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
la définition de l’expression « ressource déterminée », de « 289.5 » par
« 289.2 ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

238. 1. L’article 450.0.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un
régime de pension, un jour donné, une note — appelée « note de redressement
de taxe » dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 — à l’égard d’une ressource
déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant
déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois :

1° la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de
l’un des articles 289.5 et 289.5.1 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe
à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de
celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet
alinéa;

2° une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est
réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1 et une
taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de
gestion en vertu :

a) soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1;

b) soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel la personne a acquis
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cette ressource, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des
paragraphes 5 et 5.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15);

3° un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu
payable, au plus tard le jour donné à la personne, autrement que par l’effet des
articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource
déterminée ou de la partie de celle-ci :

a) soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable visée au
paragraphe 1° est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 289.5;

b) soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la
fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée avoir été effectuée en
vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5.1. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

239. 1. L’article 450.0.3 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le
paragraphe suivant :

« 1° la lettre A représente :

a) dans le cas où la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article
450.0.2 est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier
alinéa de l’article 289.5, le moindre des montants suivants :

i. le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de
l’article 289.5 à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci;

ii. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu
au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par
l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu
payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard d’une
fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus
tard le jour donné;

b) dans le cas où la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article
450.0.2 est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier
alinéa de l’article 289.5.1, le moindre des montants suivants :

i. le montant déterminé à l’égard du régime de pension en vertu du
paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 à l’égard de la ressource
déterminée ou de la partie de celle-ci;

ii. le montant déterminé selon la formule suivante :
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C × D; »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa :

1° la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un
montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable
à la personne par l’entité de gestion principale visée au sous-paragraphe b du
paragraphe 3° de l’article 450.0.2, ou qui lui a été payé par cette entité sans
être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à
l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de
celle-ci au plus tard le jour donné;

2° la lettre D représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui
comprend le jour donné. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

240. 1. L’article 450.0.4 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier
alinéa par ce qui suit :

« 450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de
taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une
ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la
fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée
avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1 et qu’un
montant de taxe — appelé « taxe réputée » dans le présent article — à l’égard
de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une
institution financière désignée particulière un jour donné — appelé « jour
particulier » dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour
particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1, soit, dans
le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de
gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des
paragraphes 5 et 5.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou serait réputé avoir été payé le
jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était
une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi,
les règles suivantes s’appliquent : »;

2° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le
paragraphe suivant :
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« 3° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe
réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour une période de demande donnée à la fin de laquelle elle
était une entité de gestion admissible, l’entité de gestion est tenue de payer au
ministre, au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de
remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de
demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe
est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante :

D × E × (B / C) × (F / G); »;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe 4° du premier alinéa qui
précède la formule par ce qui suit :

« 4° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe
réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour une période de demande donnée et que celle-ci fait
pour cette période le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1
conjointement avec les employeurs participant au régime de pension qui sont
des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le
dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans
le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour
qui est le dernier en date du jour où la note de redressement de taxe est délivrée
et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant déterminé selon la
formule suivante : »;

4° par le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
paragraphe suivant :

« 4° la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée
qui est visée au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa, selon le cas; »;

5° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° du deuxième alinéa par les
paragraphes suivants :

« 6° la lettre F représente le montant de remboursement déterminé à l’égard
de l’entité de gestion en vertu de l’article 402.14 pour la période de demande
donnée;

« 7° la lettre G représente le montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour la période de demande donnée; ».

2. Les sous-paragraphes 1° et 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le
22 juillet 2016.
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3. Les sous-paragraphes 2° et 5° du paragraphe 1 s’appliquent à l’égard
d’une période de demande qui se termine après le 22 juillet 2016. De plus,
lorsque l’article 450.0.4 de cette loi s’applique :

1° à l’égard d’une période de demande qui commence après le
22 septembre 2009 et qui se termine avant le 1er janvier 2013, la partie du
paragraphe 3° du premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se
lire comme suit :

« 3° si une partie quelconque du montant de taxe réputée est incluse dans le
calcul du montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour une
période de demande donnée, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre,
au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui
comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant
déterminé selon la formule suivante : »;

2° à l’égard d’une période de demande qui se termine après le
31 décembre 2012 et avant le 23 juillet 2016, la partie du paragraphe 3° du
premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se lire comme suit :

« 3° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe
réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour une période de demande donnée à la fin de laquelle elle
était une entité de gestion admissible, l’entité de gestion est tenue de payer au
ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui
comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant
déterminé selon la formule suivante : ».

4. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une
période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue au
chapitre VIII du titre I de cette loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit
être produite en vertu de ce chapitre au plus tard à une date qui est postérieure
au 22 juillet 2016. De plus, lorsque l’article 450.0.4 de cette loi s’applique :

1° à l’égard d’une période de déclaration d’une personne pour laquelle la
déclaration est produite après le 22 septembre 2009 et d’une période de
déclaration d’une personne qui se termine avant le 1er janvier 2013, la partie du
paragraphe 4° du premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se
lire comme suit :

« 4° si une partie quelconque du montant de taxe réputée est incluse dans le
calcul du montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour une
période de demande donnée et que celle-ci fait pour cette période le choix
prévu à l’un des articles 402.18 et 402.19 conjointement avec les employeurs
participant au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du
régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période,
chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement
de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante : »;
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2° à l’égard d’une période de déclaration d’une personne qui se termine
après le 31 décembre 2012 et d’une période de déclaration d’une personne pour
laquelle la déclaration doit être produite au plus tard à une date qui est
antérieure au 23 juillet 2016, la partie du paragraphe 4° du premier alinéa de
cet article qui précède la formule doit se lire comme suit :

« 4° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe
réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour une période de demande donnée et que celle-ci fait
pour cette période le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1
conjointement avec les employeurs participant au régime de pension qui sont
des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le
dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans
le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour
où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la
formule suivante : ».

5. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont une entité de gestion d’un régime de pension
est redevable en vertu de cette loi, un montant donné a été déterminé à titre de
montant payable en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article
450.0.4 de cette loi par l’entité de gestion à l’égard d’une note de redressement
de taxe qui lui a été délivrée, qu’un montant admissible, au sens de l’article
402.13 de cette loi, de l’entité pour une période de demande donnée, au sens de
l’article 383 de cette loi, de l’entité a été pris en compte dans le calcul du
montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le
calcul du montant de remboursement de pension, au sens de l’article 402.13 de
cette loi, de l’entité pour la période de demande donnée et que le
23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de
l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe
est délivrée, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu, au plus
tard le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de la sanction de la présente
loi), d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de tenir compte du
fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en vertu du
paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 450.0.4 de cette loi, tel que modifié
par le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1. Sur réception de la demande, le
ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du montant
donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement
afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant
payable en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 450.0.4 de
cette loi.

6. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont un employeur participant à un régime de
pension est redevable en vertu de cette loi, un montant donné a été déterminé à
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titre de montant payable en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 450.0.4 de cette loi par un employeur participant à l’égard d’une note
de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion du régime, qu’un montant
admissible, au sens de l’article 402.13 de cette loi, de l’entité pour une période
de demande donnée, au sens de l’article 383 de cette loi, de l’entité a été pris
en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est
pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension, au
sens de l’article 402.13 de cette loi, de l’entité pour la période de demande
donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est
produite en vertu du chapitre VIII du titre I de cette loi pour la période de
déclaration de l’employeur participant qui comprend le jour où la note de
redressement de taxe est délivrée, l’employeur participant peut demander par
écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un
an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est
pas un montant payable en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 450.0.4 de cette loi, tel que modifié par le sous-paragraphe 3° du
paragraphe 1. Sur réception de la demande, le ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du montant
donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur participant,
mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas
un montant payable en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article
450.0.4 de cette loi.

241. 1. L’article 450.0.5 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 450.0.5. Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un
régime de pension, un jour donné, une note — appelée « note de redressement
de taxe » dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’égard des ressources
d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture d’un
bien ou d’un service — appelée « fourniture réelle » dans le présent article et
dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’entité de gestion ou à une entité de
gestion principale du régime et indiquant le montant déterminé conformément
à l’article 450.0.6 si, à la fois :

1° la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de
l’un des articles 289.6 et 289.6.1 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe
à l’égard d’une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur
qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;

2° une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur est réputée
avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.6 et 289.6.1 et une
taxe à l’égard de chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par
l’entité de gestion en vertu :
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a) soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.6 et 289.6.1;

b) soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel les ressources
d’employeur sont consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture
réelle, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des paragraphes 6
et 6.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15);

3° un montant de taxe devient payable à la personne, ou lui est payé sans
être devenu payable, au plus tard le jour donné, autrement que par l’effet des
articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard de la fourniture réelle :

a) soit par l’entité de gestion, si les fournitures taxables visées au
paragraphe 1° sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 289.6;

b) soit par l’entité de gestion principale, si les fournitures taxables visées au
paragraphe 1° sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 289.6.1. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

242. 1. L’article 450.0.6 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le
paragraphe suivant :

« 1° la lettre A représente :

a) dans le cas où les fournitures taxables visées au paragraphe 1° de
l’article 450.0.5 sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 289.6, le moindre des montants suivants :

i. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est
déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6
relativement à l’une de ces ressources d’employeur et qui est réputé, en vertu
du paragraphe 2° de cet alinéa, devenu payable et avoir été perçu au plus tard le
jour donné;

ii. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu
au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par
l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu
payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard de la
fourniture réelle au plus tard le jour donné;
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b) dans le cas où les fournitures taxables visées au paragraphe 1° de
l’article 450.0.5 sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 289.6.1, le moindre des montants suivants :

i. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est
déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 à
l’égard du régime de pension relativement à l’une de ces ressources
d’employeur et qui est réputé, en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa, devenu
payable et avoir été perçu au plus tard le jour donné;

ii. le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D; »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa :

1° la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un
montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable
à la personne par l’entité de gestion principale visée à l’article 450.0.5, ou qui
lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, autrement que par
l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard de la fourniture réelle au plus tard
le jour donné;

2° la lettre D représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard
du régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui
comprend le jour donné. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

243. 1. L’article 450.0.7 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier
alinéa par ce qui suit :

« 450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de
taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des
ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une
fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur
— appelée « fourniture donnée » dans le présent article — est réputée avoir été
reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du
premier alinéa de l’un des articles 289.6 et 289.6.1 et qu’un montant de taxe —
appelé « taxe réputée » dans le présent article — à l’égard de chacune de ces
fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une
institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la
personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi
consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en
vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des
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articles 289.6 et 289.6.1, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé
par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d
de l’un des paragraphes 6 et 6.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou serait réputé avoir été payé
par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution
financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi,
les règles suivantes s’appliquent : »;

2° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le
paragraphe suivant :

« 3° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été
payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion à la fin de
laquelle elle était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie
quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est
incluse dans le calcul de son montant de remboursement de pension, celle-ci
est tenue de payer au ministre, au plus tard le jour qui est le dernier en date du
jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier
jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de
redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule
suivante :

D × E × (B / C) × (F / G); »;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe 4° du premier alinéa qui
précède la formule par ce qui suit :

« 4° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été
payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour
laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une
fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement
de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et
402.19.1 est fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs
participant au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du
régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période,
chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date
du jour où la note de redressement de taxe est délivrée et du jour où le choix est
produit au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante : »;

4° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° du deuxième alinéa par les
paragraphes suivants :

« 6° la lettre F représente le montant de remboursement déterminé à l’égard
de l’entité de gestion en vertu de l’article 402.14 pour la période de demande
donnée;
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« 7° la lettre G représente le montant de remboursement de pension de
l’entité de gestion pour la période de demande donnée; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 22 juillet 2016.

3. Les sous-paragraphes 2° et 4° du paragraphe 1 s’appliquent à l’égard
d’une période de demande qui se termine après le 22 juillet 2016. De plus,
lorsque l’article 450.0.7 de cette loi s’applique :

1° à l’égard d’une période de demande qui commence après le
22 septembre 2009 et qui se termine avant le 1er janvier 2013, la partie du
paragraphe 3° du premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se
lire comme suit :

« 3° pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour
laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une
fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement
de pension, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour
de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de
redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule
suivante : »;

2° à l’égard d’une période de demande qui se termine après le
31 décembre 2012 et avant le 23 juillet 2016, la partie du paragraphe 3° du
premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se lire comme suit :

« 3° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été
payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion à la fin de
laquelle elle était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie
quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est
incluse dans le calcul de son montant de remboursement de pension, celle-ci
est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de
demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe
est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante : ».

4. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une
période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue au
chapitre VIII du titre I de cette loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit
être produite en vertu de ce chapitre au plus tard à une date qui est postérieure
au 22 juillet 2016. De plus, lorsque l’article 450.0.7 de cette loi s’applique :

1° à l’égard d’une période de déclaration d’une personne pour laquelle la
déclaration est produite après le 22 septembre 2009 et d’une période de
déclaration d’une personne qui se termine avant le 1er janvier 2013, la partie du
paragraphe 4° du premier alinéa de cet article qui précède la formule doit se
lire comme suit :
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« 4° pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour
laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une
fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement
de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18 et 402.19
est fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participant
au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du régime pour
l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces
employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de
déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est
délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante : »;

2° à l’égard d’une période de déclaration d’une personne qui se termine
après le 31 décembre 2012 et d’une période de déclaration d’une personne pour
laquelle la déclaration doit être produite au plus tard à une date qui est
antérieure au 23 juillet 2016, la partie du paragraphe 4° du premier alinéa de
cet article qui précède la formule doit se lire comme suit :

« 4° sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée
particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été
payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour
laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une
fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement
de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et
402.19.1 est fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs
participant au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du
régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période,
chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement
de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante : ».

5. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont une entité de gestion d’un régime de pension
est redevable en vertu de cette loi, un montant donné a été déterminé à titre de
montant payable en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article
450.0.7 de cette loi par l’entité de gestion à l’égard d’une note de redressement
de taxe qui lui a été délivrée, qu’un montant admissible, au sens de l’article
402.13 de cette loi, de l’entité pour une période de demande donnée, au sens de
l’article 383 de cette loi, de l’entité a été pris en compte dans le calcul du
montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le
calcul du montant de remboursement de pension, au sens de l’article 402.13 de
cette loi, de l’entité pour la période de demande donnée et que le
23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de
l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe
est délivrée, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu, au plus
tard le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de la sanction de la présente
loi), d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de tenir compte du
fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en vertu du
paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 450.0.7 de cette loi, tel que modifié
par le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1. Sur réception de la demande, le
ministre doit, avec diligence :

194



1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du montant
donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement
afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant
payable en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 450.0.7 de
cette loi.

6. Si, lors de la détermination par le ministre du Revenu du montant des
droits, intérêts et pénalités dont un employeur participant à un régime de
pension est redevable en vertu de cette loi, un montant donné a été déterminé à
titre de montant payable en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 450.0.7 de cette loi par un employeur participant à l’égard d’une note
de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion du régime, qu’un montant
admissible, au sens de l’article 402.13 de cette loi, de l’entité pour une période
de demande donnée, au sens de l’article 383 de cette loi, de l’entité a été pris
en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est
pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension, au
sens de l’article 402.13 de cette loi, de l’entité pour la période de demande
donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est
produite en vertu du chapitre VIII du titre I de cette loi pour la période de
déclaration de l’employeur participant qui comprend le jour où la note de
redressement de taxe est délivrée, l’employeur participant peut demander par
écrit au ministre du Revenu, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un
an celle de la sanction de la présente loi), d’établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est
pas un montant payable en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 450.0.7 de cette loi, tel que modifié par le sous-paragraphe 3° du
paragraphe 1. Sur réception de la demande, le ministre doit, avec diligence :

1° examiner la demande;

2° établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du montant
donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur participant,
mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas
un montant payable en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article
450.0.7 de cette loi.

244. 1. L’article 677 de cette loi, modifié par l’article 567 du chapitre 14
des lois de 2019, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par l’insertion, après le paragraphe 31.0.3°, du suivant :

« 31.0.4° déterminer, pour l’application de l’article 289.9.1, les
circonstances qui constituent des circonstances prescrites et les personnes qui
sont des personnes prescrites; »;

2° par l’insertion, après le paragraphe 32°, du suivant :
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« 32.1° déterminer les questions, les conditions et les circonstances
prescrites pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article
332.1 ainsi que les personnes et les groupes prescrits pour l’application du
paragraphe 2° de cet article; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une
fourniture effectuée après le 21 juillet 2016.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 23 mars 2016.

LOI VISANT L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE LA
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC,
FAVORISANT UN MEILLEUR ENCADREMENT DE L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE EN MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, DE
TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES ET D’HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES

245. 1. L’article 135 de la Loi visant l’amélioration des performances de la
Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur
encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique,
de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant
diverses dispositions législatives (2018, chapitre 18) est modifié, dans le
paragraphe 3° :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a,
de « fournisseur désigné étranger » par « fournisseur désigné »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe b par le suivant :

« b) le 1er septembre 2019, à l’égard d’un fournisseur désigné canadien; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2019. Toutefois, il ne
s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un
service effectuée avant le 1er mars 2019 par un fournisseur désigné, autre qu’un
fournisseur désigné étranger, par l’entremise d’une plateforme numérique
désignée dont l’exploitant est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou
de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T-0.1), pour laquelle l’exploitant n’a pas exigé, perçu ou
versé un montant au titre de la taxe prévue par le titre I de cette loi avant cette
date.

246. 1. Cette loi est modifiée par l’ajout, après l’article 135, du suivant :

« 136. Lorsque l’article 477.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1), édicté par l’article 78 de la présente loi, s’applique après le
31 décembre 2018 et avant le 1er septembre 2019 aux fins d’établir le seuil
déterminé d’une personne visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du
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paragraphe 3° de l’article 135, la définition de l’expression « seuil déterminé »
prévue au premier alinéa de cet article 477.2 doit se lire en remplaçant, dans le
paragraphe 3°, « fournisseur désigné » par « fournisseur désigné étranger ». ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2019.

RÈGLEMENT SUR LES IMPÔTS

247. 1. Le Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) est modifié par
l’insertion, après l’article 130R194.1, du suivant :

« 130R194.2. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens
d’un contribuable visés à l’article 156.7.6R1 qui sont compris dans une même
catégorie de l’annexe B. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 4 décembre 2018.

248. 1. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 156.7.3R1,
des chapitres suivants :

« CHAPITRE VI.3

« BIENS DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE
DE 35 % OU DE 60 % À L’ÉGARD DE CERTAINS
INVESTISSEMENTS

« 156.7.4R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article
156.7.4 de la Loi désigne un bien qui, à la fois :

a) avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni
acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

b) est compris dans l’une des catégories 50 et 53 de l’annexe B;

c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable
suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins
730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une
période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du
bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé
principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
par les personnes suivantes :

i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle
il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;

ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une
des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette
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période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce
dernier à une autre personne;

iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de
laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au
sous-paragraphe ii lui loue le bien.

« CHAPITRE VI.4

« BIENS DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE
DE 30 % À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS

« 156.7.6R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article
156.7.6 de la Loi désigne, selon le cas :

a) un bien qui, à la fois :

i. avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni
acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

ii. n’a pas été acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une
société de personnes avec laquelle il a, au moment de l’acquisition, un lien de
dépendance;

iii. est l’un des biens suivants :

1° un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B;

2° un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B, sauf un bien acquis
avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée
avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour
son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;

3° un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B ou, s’il est acquis
après le 31 décembre 2025, un bien compris dans la catégorie 43 de cette
annexe et qui aurait été compris dans cette catégorie 53 s’il avait été acquis
en 2025, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une
obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction
par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le
4 décembre 2018;

iv. doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable
suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins
730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une
période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du
bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé
principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
par les personnes suivantes :
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1° le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de
laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre
personne;

2° une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une
des circonstances prévues à l’article 130R149, pendant toute partie de cette
période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce
dernier à une autre personne;

3° un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de
laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au
sous-paragraphe ii lui loue le bien;

b) un bien incorporel à l’égard duquel les conditions suivantes sont
remplies :

i. il est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;

ii. il est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de
technologie ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon
à lui permettre d’implanter une innovation ou une invention concernant son
entreprise;

iii. il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son
acquisition ou le moment où son développement est complété;

iv. il est utilisé uniquement au Québec pendant la période couvrant le
processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée « période
d’implantation » au sous-paragraphe v, et principalement dans le cadre de
l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une
autre personne qui a acquis le bien dans l’une des circonstances prévues à
l’article 130R149;

v. il n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux
fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une
redevance;

vi. il n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une
société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.

Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa :

a) un bien incorporel désigne un brevet ou un droit permettant l’utilisation
de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret
commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de
connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin
industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue
l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
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b) un transfert de technologie désigne la transmission, en faveur d’un
contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de
procédés ou de formules, permettant au contribuable d’implanter une
innovation ou une invention concernant son entreprise;

c) un bien est considéré comme utilisé uniquement au Québec lorsqu’il est
utilisé dans le cadre du processus d’implantation d’une innovation ou d’une
invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette
invention sont effectués uniquement au Québec. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte le chapitre VI.3 du titre XVI de ce
règlement, a effet depuis le 29 mars 2017.

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte le chapitre VI.4 du titre XVI de ce
règlement, a effet depuis le 4 décembre 2018.

249. 1. Les articles 1000.2R1 à 1010.0.0.1R1 de ce règlement sont
remplacés par les suivants :

« 1000.2R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de
l’article 1000.2 de la Loi fait référence est l’un des suivants :

a) un bien d’un contribuable compris dans une catégorie distincte du
contribuable en vertu de l’article 130R194.1;

b) un bien d’un contribuable compris dans une catégorie distincte du
contribuable en vertu de l’article 130R194.2.

Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article
1000.2 de la Loi fait référence sont les suivantes :

a) dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les
conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;

b) dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les
conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article
156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon
le cas.

« 1000.3R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de
l’article 1000.3 de la Loi fait référence est l’un des suivants :

a) un bien d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte
de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.1;
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b) un bien d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte
de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.2.

Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article
1000.3 de la Loi fait référence sont les suivantes :

a) dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les
conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;

b) dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les
conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article
156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon
le cas.

« 1010.0.0.1R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de
l’article 1010.0.0.1 de la Loi fait référence est l’un des suivants :

a) un bien d’un contribuable ou d’une société de personnes compris dans
une catégorie distincte du contribuable ou de la société de personnes en vertu
de l’article 130R194.1;

b) un bien d’un contribuable ou d’une société de personnes compris dans
une catégorie distincte du contribuable ou de la société de personnes en vertu
de l’article 130R194.2.

Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article
1010.0.0.1 de la Loi fait référence sont les suivantes :

a) dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les
conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;

b) dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les
conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article
156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon
le cas. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 4 décembre 2018.

250. 1. L’article 1029.8.61.19.1R1 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

« 1029.8.61.19.1R1. Les règles auxquelles chacun des paragraphes a
et b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi fait référence aux
fins de déterminer si un enfant est dans l’une des situations visées aux
sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe sont celles prévues aux articles
1029.8.61.19.1R2 à 1029.8.61.19.1R5. ».
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2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.

251. 1. L’article 1029.8.61.19.1R3 de ce règlement, modifié par
l’article 651 du chapitre 14 des lois de 2019, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

« 1029.8.61.19.1R3. Aux fins du calcul du montant du premier palier
et pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de
l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble
des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est
considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière
autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat
de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant
que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses
divers milieux de vie entraîne : »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Aux fins du calcul du montant du deuxième palier et pour l’application du
sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1
de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales
entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des
incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie
d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses
incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et
obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie
entraîne :

a) dans le cas où l’enfant est âgé de moins de quatre ans, une limitation
absolue de la réalisation d’une habitude de vie parmi les habitudes de vie que
sont la nutrition, les déplacements et la communication et une limitation grave
ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie parmi ces
dernières;

b) dans le cas où l’enfant est âgé de quatre ans ou plus :

i. soit une limitation absolue de la réalisation de deux habitudes de vie et
une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude
de vie;

ii. soit une limitation absolue de la réalisation de l’habitude de vie relative
aux déplacements et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au
moins une autre habitude de vie. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2019.
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252. 1. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1123R1, du
titre suivant :

« TITRE XLIV.1

« IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA DÉDUCTION ADDITIONNELLE
DE 35 % OU DE 60 % À L’ÉGARD DE CERTAINS
INVESTISSEMENTS

« 1129.4.33R1. Les conditions auxquelles l’article 1129.4.33 de la Loi
fait référence sont celles mentionnées au paragraphe c de l’article 156.7.4R1.

« 1129.4.34R1. Les conditions auxquelles l’article 1129.4.34 de la Loi
fait référence sont celles mentionnées au paragraphe c de l’article 156.7.4R1. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 29 mars 2017.

RÈGLEMENT SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

253. 1. L’article 332R2 du Règlement sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, r. 2) est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du
paragraphe 2° du premier alinéa par ce qui suit :

« 332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, est une société
prescrite relativement à une société donnée une autre société si, selon le cas :

1° les conditions suivantes sont remplies :

a) les actions déterminées de l’autre société dont chacune remplit l’une des
conditions suivantes représentent au moins 90 %, en valeur et en nombre, de
l’ensemble de telles actions :

i. elle est la propriété de la société donnée;

ii. elle est la propriété d’une société étroitement liée à la société donnée en
raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 332 de la Loi;

iii. elle est la propriété de l’une des personnes visées au paragraphe 1° du
deuxième alinéa;

iv. elle n’est pas négociable sur une bourse de valeurs et est détenue en
fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe a
du paragraphe 1° du deuxième alinéa, lequel en a acquis la propriété effective
au titre de son emploi;

b) les actions déterminées de l’autre société dont chacune est la propriété
d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a,

203



représentent au moins 50 %, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles
actions;

c) la société donnée détiendrait le contrôle admissible des voix à l’égard de
l’autre société si elle était propriétaire des actions suivantes :

i. les actions déterminées de l’autre société qui sont visées aux
sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a;

ii. les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société
qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux
sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a si elles étaient de telles actions;

2° une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle
admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au
moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions déterminées de l’autre
société : »;

2° par la suppression, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du
premier alinéa, de « du premier alinéa »;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du
paragraphe 1° du premier alinéa :

1° les personnes auxquelles ce sous-paragraphe fait référence sont :

a) soit un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci
en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 332 de la Loi ou d’une
société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a du
paragraphe 1° du premier alinéa;

b) soit une société à l’égard de laquelle les salariés visés au
sous-paragraphe a détiennent le contrôle admissible des voix et sont
propriétaires d’au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions
déterminées;

2° les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe b du
paragraphe 1° ou de l’autre société, selon le cas, qui sont la propriété des
salariés visés à ce paragraphe 1°, doivent leur appartenir au titre de leur emploi
et ne doivent pas être négociables sur une bourse de valeurs. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter du 22 mars 2017. Il s’applique
également à compter du 23 mars 2016 :

1° soit à l’égard d’un choix effectué en vertu de l’un des articles 297.0.2.1
et 334 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui n’a pas été
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produit avant le 23 mars 2016 et qui entre en vigueur après le 22 mars 2016
mais avant le 22 mars 2017;

2° soit pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de
l’article 1R3 de ce règlement à l’égard de la fourniture d’un service, si la
convention relative à la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant
le 22 mars 2017 et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le service est rendu, en
totalité ou en presque totalité, avant le 22 mars 2017.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

254. Pour l’application des articles (indiquer ici le numéro de l’article de la
présente loi qui modifie l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts) à
(indiquer ici le numéro de l’article de la présente loi qui modifie l’article
1029.8.61.20 de cette loi), (indiquer ici le numéro de l’article de la présente loi
qui remplace l’article 1029.8.61.19.1R1 du Règlement sur les impôts) et
(indiquer ici le numéro de l’article de la présente loi qui modifie l’article
1029.8.61.19.1R3 de ce règlement) à l’égard d’une demande visée au deuxième
alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et
présentée aux fins de prendre en considération un montant au titre du
supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels pour un
mois donné qui commence après le 31 mars 2019, les règles suivantes
s’appliquent :

1° si le mois donné est le mois d’avril ou de mai 2019, la demande peut,
malgré l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article
1029.8.61.19.1 de cette loi, être présentée à Retraite Québec au plus tard le
11 mai 2020;

2° chaque demande présentée à cette fin à l’égard de laquelle Retraite
Québec a rendu, avant le 11 juin 2019, une décision défavorable en raison de la
situation de handicap de l’enfant est réputée présentée le 11 juin 2019, sauf
dans les situations suivantes :

a) l’enfant est décédé avant le 1er avril 2019;

b) l’enfant a atteint l’âge de 18 ans avant le 1er avril 2019;

c) l’enfant est hébergé ou placé en vertu de la loi.

255. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction
de la présente loi).
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