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That it is expedient to amend the Income Tax
Act as follows:

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le
revenu comme suit :

1. (1) Subparagraph (b)(iii) of the defini-
tion “paid-up capital” in subsection 89(1) of
the Income Tax Act is replaced by the follow-
ing:

1. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « capital versé », au paragraphe 89(1) de
la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par
ce qui suit :

(iii) where the particular time is after
March 31, 1977, an amount equal to the
paid-up capital in respect of that class of
shares at the particular time, computed
without reference to the provisions of this
Act except subsections 51(3) and 66.3(2)
and (4), sections 84.1 and 84.2, subsections
85(2.1), 85.1(2.1) and (8), 86(2.1), 87(3)
and (9), paragraph 128.1(1)(c.3), subsec-
tions 128.1(2) and (3), section 135.2, sub-
sections 138(11.7), 139.1(6) and (7),
192(4.1) and 194(4.1) and sections 212.1
and 212.3,

(iii) lorsque le moment donné est posté-
rieur au 31 mars 1977, somme égale au ca-
pital versé au moment donné au titre de cette
catégorie d’actions, calculée compte non te-
nu des dispositions de la présente loi, à l’ex-
ception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et
(4), des articles 84.1 et 84.2, des paragra-
phes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et
87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des
paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article
135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6)
et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles
212.1 et 212.3;

(2) Subsection (1) is deemed to have come
into force on July 1, 2015.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré
en vigueur le 1er juillet 2015.

2. (1) Paragraph 94(4)(b) of the Act is re-
placed by the following:

2. (1) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph
(14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the def-
inition “Canadian partnership” in subsection
102(1), paragraph 107.4(1)(c), the definition
“qualified disability trust” in subsection
122(3), paragraph (a) of the definition “mutual
fund trust” in subsection 132(6) and the defi-
nition “eligible trust” in subsection 135.2(1);

b) pour l’application des paragraphes (8.1) et
(8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6)
et 73(1), de la définition de « société de per-
sonnes canadienne » au paragraphe 102(1), de
l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fidu-
cie admissible pour personne handicapée » au
paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la défini-
tion de « fiducie de fonds commun de place-
ment » au paragraphe 132(6) et de la défini-
tion de « fiducie admissible » au paragraphe
135.2(1);

(2) Subsection (1) is deemed to have come
into force on July 1, 2015.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré
en vigueur le 1er juillet 2015.

3. (1) The Act is amended by adding the
following after section 135.1:

3. (1) La même loi est modifiée par ad-
jonction, après l’article 135.1, de ce qui suit :

Continuance of the Canadian Wheat Board Prorogation de la Commission canadienne du
blé

Definitions 135.2 (1) The following definitions apply in
this section.

135.2 (1) Les définitions qui suivent s’appli-
quent au présent article.

Définitions
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“application for
continuance”
« demande de
prorogation »

“application for continuance” means the appli-
cation for continuance referred to in paragraph
(a) of the definition “Canadian Wheat Board
continuance”.

“Canadian
Wheat Board”
« Commission
canadienne du
blé »

“Canadian Wheat Board” means the corporation
referred to in subsection 4(1) of the Canadian
Wheat Board (Interim Operations) Act that is
continued under the Canada Business Corpora-
tions Act pursuant to the application for contin-
uance.

“Canadian
Wheat Board
continuance”
« prorogation de
la Commission
canadienne du
blé »

“Canadian Wheat Board continuance” means the
series of transactions or events that includes

(a) the application for continuance under the
Canada Business Corporations Act that is

(i) made by the corporation referred to in
subsection 4(1) of the Canadian Wheat
Board (Interim Operations) Act, and

(ii) approved by the Minister of Agricul-
ture and Agri-Food under Part III of the
Marketing Freedom for Grain Farmers
Act;

(b) the issuance of a promissory note or other
evidence of indebtedness by the Canadian
Wheat Board to the eligible trust; and

(c) the disposition of the eligible debt by the
eligible trust, in the same taxation year of the
trust in which the eligible debt is issued to it,
in exchange for consideration that includes the
issuance of shares by the Canadian Wheat
Board that have a total fair market value at the
time of their issuance that is equal to the
amount by which the principal amount of the
eligible debt exceeds $10 million.

“eligible debt”
« dette
admissible »

“eligible debt” means the promissory note or
other evidence of indebtedness referred to in
paragraph (b) of the definition “Canadian Wheat
Board continuance”.

“eligible share”
« action
admissible »

“eligible share” means a common share of the
capital stock of the Canadian Wheat Board that
is issued in exchange for the eligible debt, as re-
ferred to in paragraph (c) of the definition “Cana-
dian Wheat Board continuance”.

« action admissible » Action ordinaire du capi-
tal-actions de la Commission canadienne du blé
qui est émise dans le cadre de l’échange de la
dette admissible visé à l’alinéa c) de la définition
de « prorogation de la Commission canadienne
du blé ».

« action
admissible »
“eligible share”

« agriculteur participant » S’entend, relative-
ment à une fiducie à un moment donné, de toute
personne qui :

« agriculteur
participant »
“participating
farmer”

a) d’une part, est admissible à recevoir des
unités de la fiducie selon le régime dans le ca-
dre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires
d’émettre des unités à des personnes ayant li-
vré du grain après juillet 2013 aux termes d’un
contrat conclu avec la Commission canadien-
ne du blé;

b) d’autre part, soit se livre à la production de
grains soit a droit, à titre de locateur, de ven-
deur ou de créancier hypothécaire, à tout ou
partie des grains produits par une personne se
livrant à la production de grains.

« Commission canadienne du blé » La Commis-
sion visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé (activités en pé-
riode intérimaire) qui est prorogée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions con-
formément à la demande de prorogation.

« Commission
canadienne du
blé »
“Canadian
Wheat Board”

« demande de prorogation » La demande de pro-
rogation visée à l’alinéa a) de la définition de «
prorogation de la Commission canadienne du
blé ».

« demande de
prorogation »
“application for
continuance”

« dette admissible » Tout billet à ordre ou autre
titre de créance visé à l’alinéa b) de la définition
de « prorogation de la Commission canadienne
du blé ».

« dette
admissible »
“eligible debt”

« distribution admissible sur liquidation » S’en-
tend, relativement à une fiducie, de la distribu-
tion — à l’égard de laquelle les énoncés ci-après
se vérifient  — d’un bien par celle-ci à une per-
sonne :

« distribution
admissible sur
liquidation »
“eligible
wind-up
distribution”

a) la distribution comprend une action du ca-
pital-actions de la Commission canadienne du
blé qui est inscrite à une bourse de valeurs dé-
signée;

b) les seuls biens (sauf une action visée à l’ali-
néa a)) distribués par la fiducie lors de la dis-
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“eligible trust”
« fiducie
admissible »

“eligible trust”, at any time, means a trust that
meets the following conditions:

(a) it was established in connection with the
application for continuance;

(b) it is resident in Canada at that time;

(c) immediately before it acquired the eligible
debt, it held only property of nominal value;

(d) it is not exempt because of subsection
149(1) from tax on its taxable income for any
period in its taxation year that includes that
time;

(e) all of the interests of beneficiaries under it
at that time are described by reference to units
that are eligible units in it;

(f) the only persons who have acquired an in-
terest as a beneficiary under the trust from it
before that time are persons who were partic-
ipating farmers at the time they acquired the
interest;

(g) all or substantially all of the fair market
value of its property at that time is based on
the value of property that is

(i) eligible debt,

(ii) shares of the capital stock of the Cana-
dian Wheat Board, or

(iii) property described in paragraph (a) or
(b) of the definition “qualified investment”
in section 204 or a deposit with a credit un-
ion;

(h) the property that it has paid or distributed
at or before that time to a beneficiary under the
trust in satisfaction of the beneficiary’s eligi-
ble unit in the trust is

(i) money denominated in Canadian dol-
lars, or

(ii) shares distributed as an eligible
wind-up distribution of the trust; and

(i) at no time in its taxation year that includes
that time is any other trust an eligible trust.

“eligible unit”
« unité
admissible »

“eligible unit”, in a trust at any time, means a unit
that describes all or part of an interest as a bene-
ficiary under the trust, if

tribution sont des espèces libellées en dollars
canadiens;

c) la distribution donne lieu à la disposition
de toutes les participations de la personne à
titre de bénéficiaire de la fiducie;

d) la fiducie cesse d’exister immédiatement
après la distribution ou immédiatement après
la dernière d’une série de distributions admis-
sibles sur liquidation (déterminées compte non
tenu du présent alinéa) de la fiducie qui com-
prend la distribution en cause.

« fiducie admissible » S’entend, à un moment
donné, de la fiducie qui remplit les conditions
suivantes :

« fiducie
admissible »
“eligible trust”

a) elle a été établie relativement à la demande
de prorogation;

b) elle réside au Canada au moment donné;

c) immédiatement avant le moment de l’ac-
quisition de la dette admissible par celle-ci,
elle ne détenait que des biens d’une valeur no-
minale;

d) elle n’est pas, par l’effet du paragraphe
149(1), exonérée de l’impôt sur son revenu
imposable pour une période de son année
d’imposition qui comprend le moment donné;

e) toutes les participations des bénéficiaires
de la fiducie au moment donné sont définies
par rapport à des unités étant des unités ad-
missibles de la fiducie;

f) les seules personnes ayant, avant le moment
donné, acquis de la fiducie des participations
à titre de bénéficiaires de celle-ci sont des per-
sonnes qui étaient des agriculteurs participants
lorsqu’elles ont acquis les participations;

g) la totalité, ou presque, de la juste valeur
marchande des biens de la fiducie, au moment
donné, est fondée sur la valeur des biens sui-
vants :

(i) une dette admissible,

(ii) une action du capital-actions de la
Commission canadienne du blé,

(iii) un bien visé aux alinéas a) ou b) de la
définition de « placement admissible » à
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(a) the total of all amounts each of which is
the value of a unit at the time it was issued by
the trust to a participating farmer does not ex-
ceed the amount by which the principal
amount of the eligible debt exceeds $10 mil-
lion; and

(b) all of the interests as a beneficiary under
the trust are fixed interests (as defined in sub-
section 251.2(1)) in the trust.

“eligible
wind-up
distribution”
« distribution
admissible sur
liquidation »

“eligible wind-up distribution”, of a trust, means
a distribution of property by the trust to a person
if

(a) the distribution includes a share of the
capital stock of the Canadian Wheat Board
that is listed on a designated stock exchange;

(b) the only property (other than a share de-
scribed in paragraph (a)) distributed by the
trust on the distribution is money denominated
in Canadian dollars;

(c) the distribution results in the disposition
of all of the person’s interest as a beneficiary
under the trust; and

(d) the trust ceases to exist immediately after
the distribution or immediately after the last of
a series of eligible wind-up distributions (de-
termined without reference to this paragraph)
of the trust that includes the distribution.

“participating
farmer”
« agriculteur
participant »

“participating farmer”, in respect of a trust at any
time, means a person

(a) who is eligible to receive units of the trust
pursuant to the plan under which the trust di-
rects its trustees to grant units to persons who
have delivered grain under a contract with the
Canadian Wheat Board on or after August 1,
2013; and

(b) engaged in the production of grain or any
person entitled, as landlord, vendor or mort-
gagee or hypothecary creditor, to grain pro-
duced by a person engaged in the production
of grain or to any share of that grain.

“person”
« personne »

“person” includes a partnership.

l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse
de crédit;

h) les seuls biens versés ou distribués par la
fiducie à ce moment ou antérieurement à un de
ses bénéficiaires en règlement de l’unité ad-
missible de la fiducie de celui-ci sont :

(i) soit des espèces libellées en dollars ca-
nadiens,

(ii) soit des actions distribuées au titre
d’une distribution admissible sur liquida-
tion de la fiducie;

i) à aucun moment de l’année d’imposition de
la fiducie qui comprend le moment donné, une
autre fiducie n’est une fiducie admissible;

« personne » Sont assimilées à des personnes les
sociétés de personnes.

« personne »
“person”

« prorogation de la Commission canadienne du
blé » La série d’opérations ou d’événements
comprenant, à la fois :

« prorogation de
la Commission
canadienne du
blé »
“Canadian
Wheat Board
continuance”

a) la demande de prorogation en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions à
l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vé-
rifient :

(i) elle est présentée par la Commission vi-
sée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Com-
mission canadienne du blé (activités en pé-
riode intérimaire),

(ii) elle est agréée par le ministre de l’Agri-
culture et de l’Agroalimentaire conformé-
ment à la partie III de la Loi sur le libre choix
des producteurs de grains en matière de
commercialisation;

b) l’émission d’un billet à ordre ou de tout
autre titre de créance par la Commission ca-
nadienne du blé à la fiducie admissible;

c) la disposition de la dette admissible par la
fiducie admissible, au cours de l’année d’im-
position de la fiducie durant laquelle la dette
lui est émise, en échange d’une contrepartie
comprenant l’émission, par la Commission ca-
nadienne du blé, d’actions dont la juste valeur
marchande totale, au moment de leur émis-
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sion, est égale à l’excédent du principal de la
dette sur la somme de 10 000 000 $.

« unité admissible » Unité d’une fiducie don-
nant les caractéristiques, en tout ou en partie, de
la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie
à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vé-
rifient :

« unité
admissible »
“eligible unit”

a) le total des montants dont chacun repré-
sente la valeur d’une unité lors de son émission
par la fiducie à un agriculteur participant ne
dépasse pas l’excédent du principal de la dette
admissible sur la somme de 10 000 000 $;

b) chaque participation à titre de bénéficiaire
de la fiducie est une participation fixe, au sens
du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie.

Trust acquires an
eligible debt

(2) If, at any time, an eligible trust acquires
eligible debt, the principal amount of the eligible
debt is deemed not to be included in computing
the income of the eligible trust for the taxation
year of the eligible trust that includes that time.

(2) Si une fiducie admissible acquiert, à un
moment donné, une dette admissible, le principal
de la dette admissible est réputé ne pas être inclus
dans le calcul de son revenu pour son année
d’imposition qui comprend le moment de l’ac-
quisition.

Dette admissible
acquise par une
fiducie

Disposition of
eligible debt

(3) If, at any time, an eligible trust disposes of
eligible debt in exchange for consideration that
includes the issuance of eligible shares

(a) for the purpose of computing the income
of the eligible trust for its taxation year that
includes that time

(i) an amount, in respect of the disposition
of the eligible debt, equal to the fair market
value of all property (other than eligible
shares) received on the exchange by the
trust is included,

(ii) no amount in respect of the disposition
of the eligible debt is included (other than
the amount described in subparagraph (i)),
and

(iii) no amount in respect of the receipt of
the eligible shares is included;

(b) the cost to the eligible trust of each eligible
share is deemed to be nil;

(c) in computing the paid-up capital in respect
of the class of the capital stock of the Canadian
Wheat Board that includes the eligible shares,
at any time after the shares are issued, there
shall be deducted an amount equal to the

(3) Les règles ci-après s’appliquent si une fi-
ducie admissible dispose, à un moment donné,
d’une dette admissible en échange d’une contre-
partie qui comprend l’émission d’actions admis-
sibles :

Dette admissible
— disposition

a) pour le calcul du revenu de la fiducie pour
son année d’imposition qui comprend ce mo-
ment, les règles ci-après s’appliquent :

(i) un montant, relatif à la disposition de la
dette admissible, égal à la juste valeur mar-
chande de tout bien (sauf des actions ad-
missibles) reçu par la fiducie lors de
l’échange est inclus au titre de la disposi-
tion,

(ii) aucun montant (sauf le montant prévu
au sous-alinéa (i)) n’est inclus au titre de la
disposition,

(iii) aucun montant n’est inclus au titre de
la réception des actions admissibles;

b) le coût, pour la fiducie, de chaque action
admissible est réputé nul;

c) est déduit, dans le calcul du capital versé
au titre d’une catégorie d’actions du capi-
tal-actions de la Commission canadienne du
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amount of the paid-up capital in respect of that
class at the time the shares are issued;

(d) subsection 75(2) does not apply to prop-
erty

(i) that is held by the trust in a taxation year
that ends at or after that time, and

(ii) that is

(A) received by the trust on the ex-
change, or

(B) a substitute for property described in
subparagraph (i); and

(e) subsections 84(2) and (3) and section 85
do not apply at any time to eligible shares.

blé qui comprend les actions admissibles, à un
moment après leur émission, un montant égal
au montant correspondant au capital versé au
titre de cette catégorie lors de l’émission;

d) le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux
biens à l’égard desquels les énoncés ci-après
se vérifient :

(i) les biens sont détenus par la fiducie au
cours d’une année d’imposition qui prend
fin à ce moment ou postérieurement,

(ii) les biens sont :

(A) soit des biens reçus par la fiducie
lors de l’échange,

(B) soit des biens de remplacement à
l’égard de biens visés au sous-alinéa (i);

e) les paragraphes 84(2) et (3) et l’article 85
ne s’appliquent pas à l’égard d’actions admis-
sibles.

Eligible trust (4) The following rules apply in respect of a
trust that is an eligible trust at any time in a tax-
ation year of the trust:

(a) in computing the trust’s income for the
year

(i) no deduction may be made by the trust
under subsection 104(6), except to the ex-
tent of the income of the trust (determined
without reference to subsection 104(6)) for
the year that is paid in the year, and

(ii) no deduction may be made by the trust
under subsection 104(6), if the trust ceased
to be an eligible trust at the beginning of the
following taxation year;

(b) for the purposes of applying Part XII.2 in
respect of the year

(i) the trust’s designated income for the
year is deemed to be the trust’s income for
the year determined without reference to
subsections 104(6) and (30), and

(ii) the designated beneficiaries under the
trust at any time in the year are deemed to
include any beneficiary under the trust that
is at that time

(A) non-resident,

(4) Les règles ci-après s’appliquent relative-
ment à une fiducie qui est une fiducie admissible
à un moment donné de son année d’imposition :

Fiducie
admissible

a) pour le calcul du revenu de la fiducie pour
l’année :

(i) aucune déduction par la fiducie n’est
permise en vertu du paragraphe 104(6), sauf
jusqu’à concurrence de son revenu (déter-
miné compte non tenu du paragraphe
104(6)) pour l’année qui est payé au cours
de l’année,

(ii) si elle a cessé d’être une fiducie admis-
sible au début de l’année d’imposition sui-
vante, aucune déduction par la fiducie n’est
permise en vertu du paragraphe 104(6);

b) pour l’application de la partie XII.2 relati-
vement à l’année, les règles ci-après s’appli-
quent :

(i) le revenu de distribution de la fiducie
pour l’année est réputé correspondre à son
revenu pour l’année déterminé compte non
tenu des paragraphes 104(6) et (30),

(ii) est réputé être un bénéficiaire étranger
ou assimilé de la fiducie à un moment donné
de l’année tout bénéficiaire de la fiducie qui,
à ce moment, est :
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(B) a partnership (other than a partner-
ship that is, throughout its fiscal period
that includes the day on which the
amount becomes payable to it, a Canadi-
an partnership), or

(C) exempt because of subsection
149(1) from tax under this Part on the
person’s taxable income;

(c) each property held by the trust that is the
eligible debt or an eligible share is deemed to
have a cost amount to the trust of nil;

(d) if the trust disposes of a property,

(i) subject to subsection (14), the disposi-
tion is deemed to occur for proceeds equal
to the fair market value of the property im-
mediately before the disposition,

(ii) the gain, if any, of the trust from the
disposition is deemed not to be a capital
gain, and

(iii) the loss, if any, of the trust from the
disposition is deemed not to be a capital
loss;

(e) the trust is deemed not to be a

(i) personal trust,

(ii) unit trust,

(iii) trust prescribed for the purpose of sub-
section 107(2), or

(iv) trust any interest in which is an exclu-
ded right or interest in applying section
128.1;

(f) any security (in this paragraph and para-
graph (g), as defined in subsection 122.1(1))
of the trust that is held by a trust governed by
a deferred profit sharing plan, RDSP, RESP,
RRIF, RRSP or TFSA (referred to in this para-
graph and paragraph (g) as the “registered plan
trust”) is deemed not to be a qualified invest-
ment for the registered plan trust;

(g) if a registered plan trust governed by a
TFSA acquires at any time a security of the
trust, Part XI.01 applies in respect of the se-
curity as though the acquisition is an advant-
age

(A) soit un non-résident,

(B) soit une société de personnes (sauf
une société de personnes qui est, tout au
long de son exercice qui comprend la date
à laquelle le montant devient payable à
elle, une société de personnes canadien-
ne),

(C) soit une personne exonérée, par l’ef-
fet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur
son revenu imposable prévu à la présente
partie;

c) la dette admissible ou l’action admissible
qu’elle détient est réputée avoir un coût indi-
qué, pour elle, de zéro;

d) les règles ci-après s’appliquent lorsque la
fiducie dispose d’un bien :

(i) sous réserve du paragraphe (14), la dis-
position est réputée être effectuée pour un
produit égal à la juste valeur marchande du
bien immédiatement avant la disposition,

(ii) tout gain provenant de la disposition est
réputé ne pas être un gain en capital,

(iii) toute perte provenant de la disposition
est réputée ne pas être une perte en capital;

e) la fiducie est réputée n’être aucune des fi-
ducies suivantes :

(i) une fiducie personnelle,

(ii) une fiducie d’investissement à partici-
pation unitaire,

(iii) une fiducie visée par règlement pour
l’application du paragraphe 107(2),

(iv) une fiducie dans laquelle toutes les par-
ticipations sont des droits, participations ou
intérêts exclus pour l’application de l’article
128.1;

f) tout titre (s’entendant, au présent alinéa et
à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.1(1))
de la fiducie qui est détenu par une fiducie ré-
gie par un régime de participation différée aux
bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un
REER ou un REEE (appelée « fiducie régie
par un régime enregistré » au présent alinéa et
à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un place-
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(i) in relation to the TFSA that is extended
at that time to the controlling individual of
the TFSA, and

(ii) that is a benefit the fair market value of
which is the fair market value of the security
at that time; and

(h) paragraph (h) of the definition “disposi-
tion” in subsection 248(1) does not apply in
respect of eligible units of the trust.

ment admissible pour la fiducie régie par un
régime enregistré;

g) si une fiducie régie par un régime enregis-
tré dans le cadre d’un CELI acquiert, à un mo-
ment donné, un titre de la fiducie, la partie
XI.01 s’applique relativement au titre comme
si l’acquisition représentait un avantage qui :

(i) d’une part, est relatif au CELI accordé à
ce moment à son particulier contrôlant,

(ii) d’autre part, est un bénéfice dont la jus-
te valeur marchande est celle du titre à ce
moment;

h) l’alinéa h) de la définition de « disposi-
tion » au paragraphe 248(1) ne s’applique pas
relativement aux unités admissibles de la fi-
ducie.

Participating
farmer acquires
an eligible unit

(5) If, at any time, a participating farmer ac-
quires an eligible unit in an eligible trust from the
trust,

(a) no amount in respect of the acquisition of
the eligible unit is included in computing the
income of the participating farmer; and

(b) the cost amount to the participating farmer
of the eligible unit is deemed to be nil.

(5) Les règles ci-après s’appliquent si un agri-
culteur participant, à un moment donné, acquiert
d’une fiducie admissible une unité admissible de
celle-ci :

Unité admissible
acquise par un
agriculteur
participant

a) aucun montant au titre de l’acquisition
n’est inclus dans le calcul du revenu de l’agri-
culteur;

b) le coût indiqué, pour lui, de l’unité est ré-
puté nul.

Eligible unit
issued to estate

(6) If a participating farmer has, immediately
before the participating farmer’s death, not re-
ceived an eligible unit of an eligible trust for
which the participating farmer was eligible –
pursuant to the plan under which the eligible trust
directs its trustees to grant units to persons who
have delivered grain under a contract with the
Canadian Wheat Board on or after August 1,
2013 – and the eligible trust issues the unit to the
estate that arose on and as a consequence of the
death,

(a) the participating farmer is deemed to have
acquired the unit at the time that is immedi-
ately before the time that is immediately be-
fore the death, as a participating farmer from
the eligible trust, and to own the unit at the time
that is immediately before the death;

(b) for the purpose of paragraph (f) of the def-
inition “eligible trust” in subsection (1), the

(6) Les règles ci-après s’appliquent si un agri-
culteur participant, à un moment qui est immé-
diatement avant son décès, n’a pas reçu une unité
admissible d’une fiducie admissible qu’il est ad-
missible à recevoir — selon le régime dans le
cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires
d’émettre des unités à des personnes ayant livré
du grain après juillet 2013 aux termes d’un con-
trat conclu avec la Commission canadienne du
blé — et si la fiducie émet l’unité à la succession
qui a commencé à exister au décès et par suite de
ce décès :

Émission d’une
unité admissible
à la succession

a) l’agriculteur participant est réputé avoir ac-
quis l’unité au moment qui est immédiatement
avant celui qui est immédiatement avant le dé-
cès, de la fiducie à titre d’agriculteur partici-
pant, et être propriétaire de l’unité au moment
qui est immédiatement avant son décès;

b) pour l’application de l’alinéa f) de la défi-
nition de « fiducie admissible » au paragraphe
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estate is deemed not to have acquired the unit
from the trust; and

(c) for the purposes of paragraphs (8)(b) and
(c), the estate is deemed to have acquired the
eligible unit on and as a consequence of the
death.

(1), la succession est réputée ne pas avoir ac-
quis l’unité de la fiducie;

c) pour l’application des alinéas (8)b) et c), la
succession est réputée avoir acquis l’unité au
décès et par suite de ce décès.

Eligible unit —
gain (loss)

(7) If a person disposes of an eligible unit in
a trust that is an eligible trust at the time of the
disposition

(a) the gain, if any, of the person from the
disposition is deemed not to be a capital gain;
and

(b) the loss, if any, of the person from the dis-
position is deemed not to be a capital loss.

(7) Les règles ci-après s’appliquent si une
personne dispose d’une unité admissible d’une
fiducie qui est une fiducie admissible au moment
de la disposition :

Unité admissible
— gain ou perte

a) tout gain de la personne provenant de la
disposition est réputé ne pas être un gain en
capital;

b) toute perte de la personne provenant de la
disposition est réputée ne pas être une perte en
capital.

Death of a
participating
farmer

(8) If, immediately before an individual’s
death, the individual owns an eligible unit that
the individual acquired as a participating farmer
from an eligible trust

(a) the individual is deemed to dispose (re-
ferred to in this subsection as the “particular
disposition”) of the eligible unit immediately
before death;

(b) if paragraph (d) does not apply,

(i) the individual’s proceeds from the par-
ticular disposition are deemed to be equal to
the unit’s fair market value immediately be-
fore the particular disposition,

(ii) the gain from the particular disposition
is deemed to be included, under subsection
70(1) and not under any other provision, in
the individual’s income for the individual’s
taxation year in which the individual dies,

(iii) subsection 159(5) applies in respect of
the individual who has died (determined as
though a reference in that subsection to sub-
section 70(5.2) includes a reference to sub-
section 70(1) in the application of subsec-
tion 159(5) to the gain from the particular
disposition) in respect of the particular dis-
position, and

(iv) the person who acquires the eligible
unit as a consequence of the individual’s
death is deemed to have acquired the eligi-

(8) Les règles ci-après s’appliquent si un par-
ticulier, immédiatement avant son décès, est pro-
priétaire d’une unité admissible qu’il a acquise
d’une fiducie admissible à titre d’agriculteur par-
ticipant :

Décès d’un
agriculteur
participant

a) le particulier est réputé effectuer la dispo-
sition (appelée « disposition donnée » au pré-
sent paragraphe) de l’unité immédiatement
avant son décès;

b) les règles ci-après s’appliquent en cas de
non-application de l’alinéa d) :

(i) le produit provenant de la disposition
donnée pour le particulier est réputé égal à
la juste valeur marchande de l’unité immé-
diatement avant la disposition donnée,

(ii) le gain provenant de la disposition don-
née est réputé inclus, en vertu du paragraphe
70(1) et d’aucune autre disposition, dans le
revenu du particulier pour son année d’im-
position au cours de laquelle il est décédé,

(iii) le paragraphe 159(5) s’applique au
particulier décédé (déterminé comme si le
renvoi, à ce paragraphe, au paragraphe
70(5.2) comprend un renvoi au paragraphe
70(1) pour l’application du paragraphe
159(5) au gain provenant de la disposition
donnée) relativement à la disposition don-
née,
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ble unit at the time of the death at a cost
equal to the individual’s proceeds, descri-
bed in subparagraph (i), from the particular
disposition;

(c) paragraph (d) applies if

(i) the individual is resident in Canada im-
mediately before the individual’s death,

(ii) the estate acquires the eligible unit on
and as a consequence of the death,

(iii)  the individual’s legal representative
elects in prescribed form in the course of
administering the individual’s graduated
rate estate that paragraph (b) not apply to
the individual in respect of the particular
disposition,

(iv) the election is filed with the individu-
al’s return of income under this Part for the
individual’s taxation year in which the
death occurred,

(v) the estate distributes the eligible unit to
the individual’s spouse or common-law
partner at a time at which it is the individu-
al’s graduated rate estate,

(vi) the individual’s spouse or com-
mon-law partner is resident in Canada at the
time of the distribution, and

(vii) the estate does not dispose of the unit
before the distribution; and

(d) if this paragraph applies,

(i) the individual’s gain from the disposi-
tion is deemed to be nil,

(ii) the cost amount to the estate of the eli-
gible unit is deemed to be nil,

(iii) any amount that is included in the es-
tate’s income (determined without refer-
ence to this subparagraph and subsections
104(6) and (12)) for a taxation year from a
source that is the eligible unit is, notwith-
standing subsection 104(24), deemed

(A) to have become payable in that tax-
ation year by the estate to the spouse or
common-law partner, and

(B) not be have become payable to any
other beneficiary,

(iv) la personne qui acquiert l’unité admis-
sible par suite du décès du particulier est ré-
putée l’avoir acquise au moment du décès à
un coût qui est égal au produit provenant de
la disposition donnée, visé au sous-alinéa
(i), pour le particulier;

c) l’alinéa d) s’applique si les énoncés
ci-après se vérifient :

(i) le particulier réside au Canada immé-
diatement avant son décès,

(ii) la succession acquiert une unité admis-
sible au décès et par suite de ce décès,

(iii) le représentant légal de la succession
fait le choix dans un formulaire prescrit,
dans le cadre de l’administration de la fidu-
cie assujettie à l’imposition à taux progres-
sifs, pour que l’alinéa b) ne s’applique pas
au particulier relativement à la disposition
donnée,

(iv) le choix est présenté dans la déclara-
tion de revenu du particulier qui est produite
en vertu de la présente partie pour son année
d’imposition dans laquelle il est décédé,

(v) la succession distribue l’unité à l’époux
ou au conjoint de fait du particulier à un
moment où elle est la succession assujettie
à l’imposition à taux progressifs du parti-
culier,

(vi) l’époux ou le conjoint de fait du parti-
culier réside au Canada au moment de la
distribution,

(vii) la succession ne dispose pas de l’unité
avant la distribution;

d) les règles ci-après s’appliquent en cas d’ap-
plication du présent alinéa :

(i) le gain du particulier provenant de la
disposition est réputé nul,

(ii) le coût indiqué, pour la succession, de
l’unité admissible est réputé nul,

(iii) tout montant inclus dans le revenu de
la succession (déterminé compte non tenu
du présent alinéa et des paragraphe 104(6)
et (12)) pour une année d’imposition tiré
d’une source étant l’unité est, malgré le pa-
ragraphe 104(24), réputé à la fois :
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(iv) the distribution is deemed to be a dis-
position by the estate of the eligible unit for
proceeds equal to the cost amount to the es-
tate of the unit,

(v) the part of the spouse or common-law
partner’s interest as a beneficiary under the
estate that is disposed of as a result of the
distribution is deemed to be disposed of for
proceeds of disposition equal to the cost
amount to the spouse or common-law part-
ner of that part immediately before the dis-
position,

(vi) the cost amount to the spouse or com-
mon-law partner of the eligible unit is
deemed to be nil, and

(vii) the spouse or common-law partner is,
except for purposes of paragraph (c),
deemed to have acquired the eligible unit as
a participating farmer from an eligible trust.

(A) être devenu payable au cours de cet-
te année par la succession à l’époux ou au
conjoint de fait,

(B) n’être devenu payable à aucun autre
bénéficiaire,

(iv) la distribution est réputée être une dis-
position par la succession de l’unité pour un
produit égal au coût indiqué, pour elle, de
l’unité,

(v) la partie de la participation de l’époux
ou du conjoint de fait à titre de bénéficiaire
de la fiducie dont il est disposé par suite de
la distribution est réputée faire l’objet d’une
disposition pour un produit de disposition
égal au coût indiqué, pour l’époux ou le
conjoint de fait, de cette partie immédiate-
ment avant la disposition,

(vi) le coût indiqué, pour l’époux ou le con-
joint de fait, de l’unité est réputé nul,

(vii) l’époux ou le conjoint de fait est, sauf
pour l’application de l’alinéa c), réputé
avoir acquis de la fiducie l’unité à titre
d’agriculteur admissible.

Participating
farmer disposes
of eligible unit

(9) If, at any time, an eligible unit of an eligi-
ble trust that was acquired by a participating
farmer from the eligible trust is disposed of by
the participating farmer (other than a disposition
described in paragraphs (8)(a), (10)(d) or
(11)(b)),

(a) the participating farmer’s proceeds from
the disposition are deemed to be equal to the
fair market value of the unit immediately be-
fore its disposition;

(b) if the disposition results from a distribu-
tion of money denominated in Canadian dol-
lars by the trust to the participating farmer in
a taxation year of the trust, the money is pro-
ceeds from the disposition in that taxation year
by the trust of other property and, at the time
of the disposition, the participating farmer is
not a person described in any of clauses
(4)(b)(ii)(A) to (C), the trust’s gain, if any,
from the disposition of the other property is
reduced to the extent that the proceeds so dis-
tributed would, in the absence of this para-
graph, be included under subsection 104(13)

(9) Les règles ci-après s’appliquent si un agri-
culteur participant ayant acquis d’une fiducie ad-
missible une unité admissible de celle-ci effectue
une disposition de l’unité (sauf s’il s’agit d’une
disposition visée à aux alinéas (8)a), (10)d) ou
(11)b)) :

Disposition
d’une unité
admissible –
agriculteur
participant

a) le produit de l’agriculteur provenant de la
disposition est réputé être égal à la juste valeur
marchande de l’unité immédiatement avant sa
disposition;

b) si la disposition est le résultat d’une distri-
bution d’espèces libellées en dollars canadiens
par la fiducie à l’agriculteur au cours d’une
année d’imposition de celle-ci, que les espèces
sont le produit provenant de la disposition
d’autres biens par la fiducie au cours de cette
année et que, au moment de la disposition,
l’agriculteur n’est pas une personne visée à
l’une des divisions (4)b)(ii)(A) à (C), tout gain
de la fiducie provenant de la disposition d’au-
tres biens est réduit jusqu’à concurrence du
produit ainsi distribué qui serait, en l’absence
du présent alinéa, inclus en vertu du paragra-
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in the participating farmer’s income for the
taxation year of the participating farmer in
which the taxation year of the trust ends; and

(c) if the participating farmer is a Canadi-
an-controlled private corporation, for the pur-
poses of section 125, the gain from the dispo-
sition is deemed to be income from an active
business carried on by the corporation.

phe 104(13) dans le calcul du revenu de l’agri-
culteur pour son année d’imposition au cours
de laquelle l’année d’imposition de la fiducie
prend fin;

c) si l’agriculteur participant est une société
privée sous contrôle canadien, le gain prove-
nant de la distribution est réputé être un revenu
tiré d’une entreprise exploitée activement pour
l’application de l’article 125.

Eligible wind-up
distribution

(10) If, at any time, an eligible trust distrib-
utes property as an eligible wind-up distribution
of the trust to a person

(a) subsection 107(2.1) does not apply in re-
spect of the distribution;

(b) the trust is deemed to have disposed of the
property for proceeds equal to its fair market
value at that time;

(c) the trust’s gain from the disposition of the
property is, notwithstanding subsection
104(24), deemed

(i) to have become payable at that time by
the trust to the person, and

(ii) not to have become payable to any oth-
er beneficiary;

(d) the person is deemed to acquire the prop-
erty at a cost equal to the trust’s proceeds from
the disposition;

(e) the person’s proceeds from the disposition
of the eligible unit, or part of it, that results
from the distribution are deemed to be equal
to the cost amount of the unit to the person
immediately before that time; and

(f) for greater certainty, no part of the trust’s
gain from the disposition is to be included in
the cost to the person of the property, other
than as determined by paragraph (d).

(10) Les règles ci-après s’appliquent si, à un
moment donné, une fiducie admissible distribue
à une personne des biens au titre d’une distribu-
tion admissible sur liquidation de la fiducie :

Distribution
admissible sur
liquidation

a) le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas
relativement à la distribution;

b) la fiducie est réputée avoir disposé des
biens pour un produit égal à leur juste valeur
marchande à ce moment;

c) malgré le paragraphe 104(24), le gain de la
fiducie provenant de la disposition des biens
est réputé à la fois :

(i) être devenu payable à ce moment par la
fiducie à cette personne,

(ii) n’être devenu payable à aucun autre bé-
néficiaire;

d) la personne est réputée acquérir les biens
pour un coût égal au produit de la fiducie pro-
venant de la disposition;

e) le produit de la personne provenant de la
disposition de l’unité admissible, ou d’une
partie de celle-ci, par suite de la distribution
est réputé égal au coût indiqué, pour la per-
sonne, de l’unité immédiatement avant ce mo-
ment;

f) il est entendu qu’aucune partie du gain de
la fiducie ne peut être incluse dans le coût,
pour la personne, des biens, sauf dans la me-
sure déterminée par l’alinéa d).

Ceasing to be an
eligible trust

(11) If a trust ceases to be an eligible trust at
a particular time

(a) subsection 149(10) applies to the trust as
if

(11) Les règles ci-après s’appliquent si une
fiducie cesse d’être une fiducie admissible à un
moment donné :

Fiducie – cesser
d’être une fiducie
admissible

a) le paragraphe 149(10) s’applique à l’égard
de la fiducie comme si :
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(i) it ceased at that particular time to be ex-
empt from tax under this Part on its taxable
income, and

(ii) the list of provisions in paragraph
149(10)(c) included a reference to this sec-
tion; and

(b) each person who holds at the particular
time an eligible unit in the trust is deemed to
have

(i) disposed of, at the time that is immedi-
ately before the time that is immediately
before the particular time, each of the eligi-
ble units for proceeds equal to the cost
amount of the unit to the person, and

(ii) reacquired the eligible unit at the time
that is immediately before the particular
time at a cost equal to the fair market value
of the unit at the time that is immediately
before the particular time.

(i) d’une part, la fiducie a cessé, au moment
donné, d’être exonérée de l’impôt sur son
revenu imposable prévu à la présente partie,

(ii) d’autre part, un renvoi au présent article
était compris parmi les dispositions énumé-
rées à l’alinéa 149(10)c);

b) toute personne qui détient, au moment don-
né, une unité admissible de la fiducie est ré-
putée, à la fois :

(i) avoir disposé, au moment immédiate-
ment avant le moment qui est immédiate-
ment avant le moment donné, de chaque
unité pour un produit égal à son coût indiqué
pour elle,

(ii) avoir acquis de nouveau, au moment
qui est immédiatement avant le moment
donné, l’unité à un coût égal à sa juste valeur
marchande au moment qui est immédiate-
ment avant le moment donné.

Stock dividends
on CWB shares

(12) If, at any time, the eligible trust holds an
eligible share (or another share of the Canadian
Wheat Board acquired before that time as a stock
dividend) and the Canadian Wheat Board issues,
as a stock dividend paid in respect of such a share,
a share of a class of its capital stock, the amount
by which the paid-up capital is increased – in re-
spect of the issuance of all shares paid by the
Canadian Wheat Board to the eligible trust as the
stock dividend or any other stock dividend paid
to other shareholders in connection with that
stock dividend – for all classes of shares of the
Canadian Wheat Board is, for the purposes of this
Act, deemed to be no more than $1.

(12) Si, à un moment donné, la fiducie ad-
missible détient une action admissible (ou une
autre action de la Commission canadienne du blé
acquise avant ce moment à titre de dividende en
actions) et que la Commission canadienne du blé
émet, à titre de dividende en actions versé à
l’égard d’une telle action, une action d’une caté-
gorie de son capital-actions, le montant de la ma-
joration du capital versé – relativement à l’émis-
sion de toutes les actions payées par la
Commission canadienne du blé à la fiducie ad-
missible au titre du dividende en actions ou de
tout autre dividende en actions versé à d’autres
actionnaires à l’égard de ce dividende en actions
– au titre des catégories d’actions de la Commis-
sion canadienne du blé est, pour l’application de
la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un
dollar.

Dividendes en
actions sur les
actions de la
CCB

Reorganization
of capital –
Canadian Wheat
Board

(13) Subsection (14) applies in respect of the
disposition by an eligible trust of all of the shares
(in this subsection and subsection (14) referred
to collectively as the “old shares” and individu-
ally as an “old share”) of a class of the capital
stock of the Canadian Wheat Board owned by the
eligible trust if

(a) the disposition of the old shares results
from the acquisition, cancellation or redemp-

(13) Le paragraphe (14) s’applique relative-
ment à la disposition par une fiducie admissible
de l’ensemble des actions (appelées collective-
ment « anciennes actions » et individuellement
« ancienne action » au présent paragraphe et au
paragraphe (14)) d’une catégorie du capital-ac-
tions de la Commission canadienne du blé dont
la fiducie admissible est propriétaire si les énon-
cés ci-après se vérifient :

Remaniement de
capital –
Commission
canadienne du
blé
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tion in the course of a reorganization of the
capital of the Canadian Wheat Board;

(b) the Canadian Wheat Board issues to the
eligible trust, in exchange for the old shares,
shares (in this subsection and subsection (14)
referred to collectively as the “new shares”
and individually as a “new share”) of a class
of the capital stock of the Canadian Wheat
Board the terms and conditions of which – in-
cluding the entitlement to receive an amount
on a redemption, acquisition or cancellation –
are in all material respects the same as those
of the old shares;

(c) the amount that is the total fair market val-
ue of all of the new shares acquired by the el-
igible trust on the exchange equals the total fair
market value of all of the old shares disposed
of by the eligible trust; and

(d) the amount that is the total paid-up capital
in respect of all of the new shares acquired by
the eligible trust on the exchange is equal to
the amount that is the total paid-up capital in
respect of all of the old shares disposed of on
the exchange.

a) la disposition des anciennes actions est le
résultat de l’acquisition, de l’annulation ou du
rachat dans le cadre du remaniement du capital
de la Commission canadienne du blé;

b) la Commission canadienne du blé émet à
la fiducie admissible, en échange des ancien-
nes actions, des actions (appelées collective-
ment « nouvelles actions » et individuelle-
ment « nouvelle action » au présent
paragraphe et au paragraphe (14)), d’une ca-
tégorie de son capital-actions, dont les carac-
téristiques sont les mêmes que celles des an-
ciennes actions quant à tous les éléments
importants, y compris le droit de recevoir un
montant lors d’une acquisition, d’une annula-
tion ou d’un rachat;

c) le montant qui correspond à la juste valeur
marchande de toutes les nouvelles actions ac-
quises par la fiducie admissible lors de
l’échange est égal à la juste valeur marchande
totale de toutes les anciennes actions dont la
fiducie admissible a disposé;

d) le montant qui correspond au capital versé
total au titre de toutes les nouvelles actions ac-
quises par la fiducie admissible lors de
l’échange est égal au montant étant le capital
versé total au titre de toutes les anciennes ac-
tions dont il a été disposé lors de l’échange.

Rollover of
shares on
reorganization

(14) If this subsection applies in respect of an
exchange of an eligible trust’s old share for a new
share,

(a) the old share is deemed to be disposed of
by the eligible trust for proceeds equal to its
cost amount to the eligible trust;

(b) the new share acquired for the old share
referred to in paragraph (a) is deemed to be
acquired for a cost equal to the amount referred
to in paragraph (a);

(c) if the old share was an eligible share, the
new share is deemed to be an eligible share;
and

(d) if new shares are deemed to be eligible
shares because of paragraph (c) and those
shares are included in a class of shares that also
includes other shares that are not eligible
shares, those eligible shares are deemed to

(14) Les règles ci-après s’appliquent en cas
d’application du présent paragraphe à la dispo-
sition d’une ancienne action de la fiducie admis-
sible en échange d’une nouvelle action :

Roulement
d’actions lors du
remaniement

a) l’ancienne action est réputée avoir fait
l’objet d’une disposition par la fiducie admis-
sible pour un produit égal à son coût indiqué
pour elle;

b) la nouvelle action acquise en échange de
l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée
acquise pour un coût égal au montant visé à
l’alinéa a);

c) si l’ancienne action était une action admis-
sible, la nouvelle action est réputée être une
action admissible;

d) si de nouvelles actions sont réputées être
des actions admissibles par l’effet de l’alinéa
c) et que ces actions sont comprises dans une
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have been issued in a separate series of the
class and the other shares are deemed to have
been issued in a separate series of the class.

catégorie d’actions qui comprend également
d’autres actions qui ne sont pas des actions
admissibles, ces actions admissibles sont ré-
putées avoir été émises dans le cadre d’une
série distincte de la catégorie et les autres ac-
tions sont réputées avoir été émises dans une
série distincte de la catégorie.

Information
filing
requirement

(15) A trust shall file with the Minister a pre-
scribed form in prescribed manner in respect of
each taxation year of the trust in which it is an
eligible trust on or before the trust’s filing-due
date for the year.

(15) Une fiducie est tenue de présenter au mi-
nistre un formulaire prescrit selon les modalités
réglementaires relativement à chacune de ses an-
nées d’imposition au cours de laquelle elle a été
une fiducie admissible au plus tard à la date
d’échéance de production qui s’applique à elle
pour l’année.

Déclaration de
renseignements
— exigences

Failure to file
prescribed form

(16) If a trust fails to file the form required by
subsection (15) on or before the day that is the
trust’s filing-due date for a taxation year,

(a) in addition to any other penalty for which
the trust may be liable under this Act in respect
of the failure, the trust is liable to a penalty
equal to the product obtained when $1,000 is
multiplied by the number of days during which
the failure continues; and

(b) where, within 30 days after the trust is
served personally or by registered mail with a
demand in writing from the Minister for the
form to be filed, the trust has not filed the form
with the Minister, the trust is deemed to cease
to be an eligible trust at the end of the day on
which the demand was served.

(16) Les règles ci-après s’appliquent si la fi-
ducie ne présente pas le formulaire prévu par le
paragraphe (15) dans le délai prévu à ce paragra-
phe quant à une année d’imposition :

Formulaire
prescrit — défaut
de présentation

a) en plus de toute pénalité dont la fiducie est
passible en vertu de la présente loi pour le dé-
faut, la fiducie est passible d’une pénalité éga-
le au produit de la somme de 1 000 $ multipliée
par le nombre de jours où le défaut persiste;

b) la fiducie ne présente pas le formulaire au
ministre dans les 30 jours qui suivent la signi-
fication à celle-ci, en personne ou par courrier
recommandé, d’une demande écrite du minis-
tre de présentation du formulaire, est réputée
cesser d’être une fiducie admissible à la fin du
jour où la demande a été signifiée.

(2) Subsection (1) is deemed to have come
into force on July 1, 2015.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré
en vigueur le 1er juillet 2015.


