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Notice of Ways and Means Motion to implement cer‐
tain provisions of the budget tabled in Parliament on
March 19, 2019 and other measures

Avis de motion de voies et moyens portant
exécution de certaines dispositions du budget
déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en
œuvre d’autres mesures

That it is expedient to implement certain provisions
of the budget tabled in Parliament on March 19, 2019
and other measures as follows:

Il y a lieu de mettre en œuvre certaines dispositions
du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et
de mettre en œuvre d’autres mesures, comme suit :

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Budget Implementation
Act, 2019, No. 1.

1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

PART 1 PARTIE 1

Income Tax Act and Other
Legislation

Loi de l’impôt sur le revenu et
autres textes

R.S., c. 1 (5th Supp.) L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) Subsection 13(7) of the Income Tax Act is
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (g), by adding “and” at the end of para-
graph (h) and by adding the following after para-
graph (h):

2 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi de l’impôt sur
le revenu est modifié par adjonction, après
l’alinéa h), de ce qui suit :

(i) if the cost to a taxpayer of a zero-emission passen-
ger vehicle exceeds the prescribed amount,

(i) the capital cost to the taxpayer of the vehicle is
deemed to be equal to the prescribed amount, and

(ii) for the purposes of paragraph (a) of the de-
scription of F in the definition undepreciated capi‐
tal cost in subsection (21), the proceeds of disposi-
tion of the vehicle are deemed to be the amount
determined by the formula

A × B/C

where

A is the amount that would, in the absence of this
subparagraph, be the proceeds of disposition of
the vehicle,

B is

i) si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission
pour le contribuable est supérieur au montant fixé par
règlement :

(i) d’une part, le coût en capital de la voiture pour
le contribuable est réputé être égal au montant fixé
par règlement,

(ii) d’autre part, pour l’application de l’alinéa a) de
l’élément F de la formule figurant à la définition de
fraction non amortie du coût en capital au
paragraphe (21), le produit de disposition de la
voiture est réputé être le montant obtenu par la
formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le montant qui constituerait, en
l’absence du présent sous-alinéa, le produit de
disposition de la voiture,
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(A) if the vehicle is disposed of to a person
or partnership with which the taxpayer deals
at arm’s length, the capital cost to the tax-
payer of the vehicle, and

(B) in any other case, the cost to the taxpay-
er of the vehicle, and

C is the cost to the taxpayer of the vehicle.

B  :

(A) si la voiture fait l’objet d’une disposition
en faveur d’une personne ou d’une société de
personnes sans lien de dépendance avec le
contribuable, le coût en capital de la voiture
pour le contribuable,

(B) dans les autres cas, le coût de la voiture
pour le contribuable,

C le coût de la voiture pour le contribuable.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

3 (1) The portion of subsection 20(4) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

3 (1) Le passage du paragraphe 20(4) de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Bad debts — dispositions of depreciable property Créances irrécouvrables — produit de disposition de
biens amortissables

(4) If an amount that is owing to a taxpayer as or on ac-
count of the proceeds of disposition of depreciable prop-
erty (other than a timber resource property, a passenger
vehicle to which paragraph 13(7)(g) applies or a zero-
emission passenger vehicle to which paragraph 13(7)(i)
applies) of the taxpayer of a prescribed class is estab-
lished by the taxpayer to have become a bad debt in a
taxation year, there may be deducted in computing the
taxpayer’s income for the year the lesser of

(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est
due au titre du produit de disposition d’un de ses biens
amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir
forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle
s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme
zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est
devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année
d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu
pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(2) Section 20 of the Act is amended by adding the
following after subsection (4.1):

(2) L’article 20 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui
suit :

Bad debts — zero-emission passenger vehicles Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro
émission

(4.11) If an amount that is owing to a taxpayer as or on
account of the proceeds of disposition of a zero-emission
passenger vehicle of the taxpayer to which paragraph
13(7)(i) applies is established by the taxpayer to have be-
come a bad debt in a taxation year, there may be deduct-
ed in computing the taxpayer’s income for the year the
lesser of

(a) the amount that would be determined by the for-
mula in subparagraph 13(7)(i)(ii) in respect of the dis-
position if the amount determined for A in the formula
were the amount owing to the taxpayer, and

(b) the amount determined by the formula

A – B

where

A is the capital cost to the taxpayer of the vehicle,
and

(4.11) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui
est due au titre du produit de disposition d’une voiture de
tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)i)
s’applique est devenue une créance irrécouvrable au
cours d’une année d’imposition peut déduire dans le
calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des
sommes suivantes :

a) la somme qui serait obtenue par la formule figurant
au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition
si la valeur de l’élément A de cette formule
correspondait à la somme qui lui est due;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A représente le coût en capital de la voiture pour le
contribuable,
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B is the amount that would be determined by the for-
mula in subparagraph 13(7)(i)(ii) in respect of the
disposition if the amount determined for A in the
formula were the total amount, if any, realized by
the taxpayer on account of the proceeds of disposi-
tion.

B la somme qui serait obtenue par la formule
figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la
disposition si la valeur de l’élément A de cette
formule correspondait à la somme totale éventuelle
réalisée par le contribuable au titre du produit de
disposition.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on March 19, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 mars 2019.

4 (1) The portion of subparagraph 39(1)(a)(i.1) of
the Act before clause (A) is replaced by the fol-
lowing:

4 (1) Le passage du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la
même loi précédant la division (A) est remplacé
par ce qui suit :

(i.1) an object that the Canadian Cultural Property
Export Review Board has determined meets the cri-
terion set out in paragraph 29(3)(b) of the Cultural
Property Export and Import Act if

(i.1) d’un objet dont la conformité au critère
d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur
l’exportation et l’importation de biens culturels a
été établie par la Commission canadienne d’examen
des exportations de biens culturels, si, selon le cas :

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

5 (1) Subsection 66.2(2) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (b), by
adding “and” at the end of paragraph (c) and by
adding the following after paragraph (c):

5 (1) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce
qui suit :

(d) the amount determined by the formula

A(B − C)

where

A is

(i) for taxation years that end before 2024, 15%,

(ii) for taxation years that begin before 2024
and end after 2023, the amount determined by
the formula

0.15(I/J) + 0.075(K/J)

where

I is the total of all accelerated Canadian de-
velopment expenses incurred by the taxpay-
er before 2024 and in the taxation year,

J is the total of all accelerated Canadian de-
velopment expenses incurred by the taxpay-
er in the taxation year, and

K is the total of all accelerated Canadian de-
velopment expenses incurred by the taxpay-
er after 2023 and in the taxation year, and

(iii) for taxation years that begin after 2023,
7.5%,

d) le montant obtenu par la formule suivante :

A(B – C)

où :

A représente :

(i) pour les années d’imposition qui se
terminent avant 2024, 15 %,

(ii) pour les années d’imposition qui
commencent avant 2024 et se terminent après
2023, le montant obtenu par la formule
suivante :

0,15(I/J) + 0,075(K/J)

où :

I représente le total des frais d’aménagement
au Canada accélérés engagés par le
contribuable avant 2024 et au cours de
l’année d’imposition,

J le total des frais d’aménagement au Canada
accélérés engagés par le contribuable au
cours de l’année d’imposition,

K le total des frais d’aménagement au Canada
accélérés engagés par le contribuable après
2023 et au cours de l’année d’imposition,
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B is the total of all accelerated Canadian develop-
ment expenses incurred by the taxpayer in the
taxation year, and

C is the amount determined by the formula

(D − E) − (F − G − H)

where

D is the total of the amounts determined for E to
O in the definition cumulative Canadian de‐
velopment expense in subsection (5) at the
end of the taxation year,

E is the total of the amounts determined for E to
O in the definition cumulative Canadian de‐
velopment expense in subsection (5) at the
beginning of the taxation year,

F is the total of the amounts determined for A to
D.1 in the definition cumulative Canadian
development expense in subsection (5) at the
end of the taxation year,

G is the total of the amounts determined for A to
D.1 in the definition cumulative Canadian
development expense in subsection (5) at the
end of the preceding taxation year, and

H is the amount determined for B.

(iii) pour les années d’imposition qui
commencent après 2023, 7,5 %,

B le total des frais d’aménagement au Canada
accélérés engagés par le contribuable au cours de
l’année d’imposition,

C le montant obtenu par la formule suivante :

(D – E) – (F – G – H)

où :

D représente le total des valeurs des éléments E à
O de la définition de frais cumulatifs
d’aménagement au Canada au paragraphe
(5) à la fin de l’année d’imposition,

E le total des valeurs des éléments E à O de la
définition de frais cumulatifs
d’aménagement au Canada au paragraphe
(5) au début de l’année d’imposition,

F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la
définition de frais cumulatifs
d’aménagement au Canada au paragraphe
(5) à la fin de l’année d’imposition,

G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la
définition de frais cumulatifs
d’aménagement au Canada au paragraphe
(5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

H la valeur de l’élément B.

(2) Subsection 66.2(5) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(2) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

accelerated Canadian development expense, of a tax-
payer, means any cost or expense incurred by the taxpay-
er during a taxation year if the cost or expense

(a) qualifies as a Canadian development expense at
the time it is incurred, other than

(i) an expense in respect of which the taxpayer is a
successor, within the meaning of subsection 66.7(4),
and

(ii) a cost in respect of a Canadian resource proper-
ty acquired by the taxpayer, or a partnership in
which the taxpayer is a member, from a person or
partnership with which the taxpayer does not deal
at arm’s length,

(b) is incurred after November 20, 2018 and before
2028, other than expenses deemed to have been in-
curred on December 31, 2027 because of subsection
66(12.66), and

frais d’aménagement au Canada accélérés
Relativement à un contribuable, tout coût ou toute
dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une
année d’imposition et qui, à la fois :

a) constitue, au moment où il est engagé, des frais
d’aménagement au Canada et n’est :

(i) ni une dépense à l’égard de laquelle le
contribuable est une société remplaçante au sens
du paragraphe 66.7(4),

(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien
que le contribuable, ou une société de personnes
dont il est un associé, a acquis d’une personne ou
société de personnes avec laquelle il a un lien de
dépendance;

b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028,
mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée



5

(c) if the Canadian development expense is deemed to
be a Canadian development expense incurred by the
taxpayer because of paragraph 66(12.63)(a), is an
amount renounced under an agreement entered into
after November 20, 2018; (frais d’aménagement au
Canada accélérés)

le 31 décembre 2027 par l’effet du paragraphe
66(12.66);

c) si les frais d’aménagement au Canada sont réputés
être des frais d’aménagement au Canada engagés par
le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.63)a), est un
montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux
termes d’une convention conclue après le 20 novembre
2018. (accelerated Canadian development expense)

6 (1) Subsection 66.4(2) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (a), by
adding “and” at the end of paragraph (b) and by
adding the following after paragraph (b):

6 (1) Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce
qui suit :

(c) the amount determined by the formula

A(B − C)

where

A is

(i) for taxation years that end before 2024, 5%,

(ii) for taxation years that begin before 2024
and end after 2023, the amount determined by
the formula

0.05(I/J) + 0.025(K/J)

where

I is the total of all accelerated Canadian oil
and gas property expenses incurred by the
taxpayer before 2024 and in the taxation
year,

J is the total of all accelerated Canadian oil
and gas property expenses incurred by the
taxpayer in the taxation year, and

K is the total of all accelerated Canadian oil
and gas property expenses incurred by the
taxpayer after 2023 and in the taxation year,
and

(iii) for taxation years that begin after 2023,
2.5%,

B is the total of all accelerated Canadian oil and gas
property expenses incurred by the taxpayer in the
taxation year, and

C is the amount determined by the formula

(D − E) − (F − G − H)

where

D is the total of the amounts determined for E to
J in the definition cumulative Canadian oil
and gas property expense in subsection (5)
at the end of the taxation year,

c) le montant obtenu par la formule suivante :

A(B – C)

où :

A représente :

(i) pour les années d’imposition qui se
terminent avant 2024, 5 %,

(ii) pour les années d’imposition qui
commencent avant 2024 et se terminent après
2023, le montant obtenu par la formule
suivante :

0,05(I/J) + 0,025(K/J)

où :

I représente le total des frais à l’égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
accélérés engagés par le contribuable avant
2024 et au cours de l’année d’imposition,

J le total des frais à l’égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz accélérés
engagés par le contribuable au cours de
l’année d’imposition,

K le total des frais à l’égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz accélérés
engagés par le contribuable après 2023 et au
cours de l’année d’imposition,

(iii) pour les années d’imposition qui
commencent après 2023, 2,5 %,

B le total des frais à l’égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le
contribuable au cours de l’année d’imposition,

C le montant obtenu par la formule suivante :

(D – E) – (F – G – H)

où :
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E is the total of the amounts determined for E to
J in the definition cumulative Canadian oil
and gas property expense in subsection (5)
at the beginning of the taxation year,

F is the total of the amounts determined for A to
D.1 in the definition cumulative Canadian oil
and gas property expense in subsection (5)
at the end of the taxation year,

G is the total of the amounts determined for A to
D.1 in the definition cumulative Canadian oil
and gas property expense in subsection (5)
at the end of the preceding taxation year, and

H is the amount determined for B.

D représente le total des valeurs des éléments E à
J de la définition de frais cumulatifs à l’égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au
gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année
d’imposition,

E le total des valeurs des éléments E à J de la
définition de frais cumulatifs à l’égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
au paragraphe (5) au début de l’année
d’imposition,

F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la
définition de frais cumulatifs à l’égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
au paragraphe (5) à la fin de l’année
d’imposition,

G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la
définition de frais cumulatifs à l’égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
au paragraphe (5) à la fin de l’année
d’imposition précédente,

H la valeur de l’élément B.

(2) Subsection 66.4(5) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(2) Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

accelerated Canadian oil and gas property expense,
of a taxpayer, means any cost or expense incurred by the
taxpayer during a taxation year, if the cost or expense

(a) qualifies as a Canadian oil and gas property ex-
pense at the time it is incurred, other than

(i) an expense in respect of which the taxpayer is a
successor, within the meaning of subsection 66.7(5),
and

(ii) a cost in respect of a Canadian resource proper-
ty acquired by the taxpayer, or a partnership in
which the taxpayer is a member, from a person or
partnership with which the taxpayer does not deal
at arm’s length, and

(b) is incurred after November 20, 2018 and before
2028; (frais à l’égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz accélérés)

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz accélérés Relativement à un contribuable,
tout coût ou toute dépense qui est engagé par le
contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à
la fois :

a) constitue, au moment où il est engagé, des frais à
l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
et n’est  :

(i) ni une dépense à l’égard de laquelle le
contribuable est une société remplaçante au sens
du paragraphe 66.7(5),

(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien
que le contribuable, ou une société de personnes
dont il est un associé, a acquis d’une personne ou
société de personnes avec laquelle il a un lien de
dépendance;

b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028.
(accelerated Canadian oil and gas property ex‐
pense)

7 (1) The portion of section 67.2 of the Act before
the formula is replaced by the following:

7 (1) Le passage de l’article 67.2 de la même loi
précédant la formule est remplacé par ce qui
suit :
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Interest on money borrowed for certain vehicles Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures

67.2 For the purposes of this Act, if an amount is paid or
payable for a period by a person in respect of interest on
borrowed money used to acquire a passenger vehicle or
zero-emission passenger vehicle, or on an amount paid
or payable for the acquisition of such a vehicle, then in
computing the person’s income for a taxation year the
amount of interest so paid or payable is deemed to be the
lesser of the actual amount paid or payable and the
amount determined by the formula

67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts
payés ou payables par une personne pour une période sur
de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture
de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou
sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une
telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du
revenu de la personne pour une année d’imposition, aux
intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins
élevé, au résultat du calcul suivant :

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

8 (1) The Act is amended by adding the following
after section 67.4:

8 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 67.4, de ce qui suit :

More than one owner Propriété conjointe

67.41 If a person owns a zero-emission passenger vehi-
cle jointly with one or more other persons, any reference
in paragraph 13(7)(i) to the prescribed amount and in
section 67.2 to the amount of $250 or such other amount
as may be prescribed is to be read as a reference to that
proportion of each of those amounts that the fair market
value of the first-mentioned person’s interest in the vehi-
cle is of the fair market value of the interests in the vehi-
cle of all those persons.

67.41 Dans le cas où une personne, conjointement avec
une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une
voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par
règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $
ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2
valent mention du produit de la multiplication de chacun
de ces montants par le rapport entre la juste valeur
marchande du droit de la personne sur la voiture et la
juste valeur marchande du droit de l’ensemble des
personnes sur la voiture.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

9 (1) Subsection 81(1) of the Act is amended by
adding the following after paragraph (h):

9 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce
qui suit :

Social assistance for informal care programs Assistance sociale pour programmes de soins
informels

(h.1) if the taxpayer is an individual (other than a
trust), a social assistance payment ordinarily made on
the basis of a means, needs or income test provided
for under a program of the Government of Canada or
the government of a province, to the extent that it is
received directly or indirectly by the taxpayer for the
benefit of a particular individual, if

(i) payments to recipients under the program are
made for the care and upbringing, on a temporary
basis, of another individual in need of protection,

(ii) the particular individual is a child of the tax-
payer because of paragraph 252(1)(b) (or would be
a child of the taxpayer because of that paragraph if
the taxpayer did not receive payments under the
program), and

h.1) si le contribuable est un particulier (sauf une
fiducie), une prestation d’assistance sociale versée
habituellement après examen des ressources, des
besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral
ou provincial, dans la mesure où elle est reçue
directement ou indirectement par le contribuable au
profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après
sont réunies :

(i) les paiements aux bénéficiaires du programme
visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un
autre particulier ayant besoin de protection,

(ii) le particulier donné est un enfant du
contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait
selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de
prestations dans le cadre du programme),
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(iii) no special allowance under the Children’s Spe-
cial Allowances Act is payable in respect of the par-
ticular individual for the period in respect of which
the social assistance payment is made;

(iii) aucune allocation spéciale en vertu de la Loi
sur les allocations spéciales pour enfants n’est
payable relativement au particulier donné pour la
période visée par la prestation d’assistance sociale;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on January 1, 2009.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2009.

10 (1) Subsection 85(1) of the Act is amended by
adding the following after paragraph (e.4):

10 (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce
qui suit :

(e.5) if the property is depreciable property of a pre-
scribed class of the taxpayer that is a zero-emission
passenger vehicle to which paragraph 13(7)(i) applies
and the taxpayer and the corporation do not deal at
arm’s length,

(i) the amount that the taxpayer and the corpora-
tion have agreed on in their election in respect of
the vehicle is deemed to be an amount equal to the
cost amount to the taxpayer of the vehicle immedi-
ately before the disposition, and

(ii) for the purposes of subsection 6(2), the cost to
the corporation of the vehicle is deemed to be an
amount equal to its fair market value immediately
before the disposition;

e.5) si le bien est un bien amortissable d’une
catégorie prescrite du contribuable et une voiture de
tourisme zéro émission visée à l’alinéa 13(7)i) et que le
contribuable et la société ont un lien de dépendance :

(i) la somme convenue entre le contribuable et la
société dans le choix qu’ils ont fait relativement à la
voiture est réputée correspondre au coût indiqué
pour le contribuable de la voiture, immédiatement
avant la disposition,

(ii) pour l’application du paragraphe 6(2), le coût
de la voiture pour la société est réputé correspondre
à sa juste valeur marchande immédiatement avant
la disposition;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

11 (1) Paragraph 87(2)(j.6) of the Act is replaced
by the following:

11 (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Continuing corporation Continuation

(j.6) for the purposes of paragraphs 12(1)(t) and (x),
subsections 12(2.2) and 13(7.1), (7.4) and (24), para-
graphs 13(27)(b) and (28)(c), subsections 13(29) and
18(9.1), paragraphs 20(1)(e), (e.1) and (hh), sections
20.1 and 32, paragraph 37(1)(c), subsection 39(13),
subparagraphs 53(2)(c)(vi) and (h)(ii), paragraph
53(2)(s), subsections 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) and
127(10.2), section 139.1, subsection 152(4.3), the deter-
mination of D in the definition undepreciated capital
cost in subsection 13(21) and the determination of L
in the definition cumulative Canadian exploration
expense in subsection 66.1(6), the new corporation is
deemed to be the same corporation as, and a continu-
ation of, each predecessor corporation;

j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des
paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas
13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1),
des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32,
de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-
alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des
paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de
l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D
de la formule figurant à la définition de fraction non
amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et
de l’élément L de la formule figurant à la définition de
frais cumulatifs d’exploration au Canada au
paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être
la même société que chaque société remplacée et en
être la continuation;

(2) Subsection 87(2) of the Act is amended by
adding the following after paragraph (j.95):

(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa j.95), de ce
qui suit :
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Journalism organizations Organisations journalistiques

(j.96) for the purposes of section 125.6, the new cor-
poration is deemed to be the same corporation as, and
a continuation of, each predecessor corporation;

j.96) pour l’application de l’article 125.6, la nouvelle
société est réputée être la même société que chaque
société remplacée et en être la continuation;

(3) Paragraph 87(2)(oo) of the Act is repealed. (3) L’alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.

(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years
that end after March 18, 2019.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux
années d’imposition se terminant après le 18
mars 2019.

(5) Subsection (2) is deemed to have come into
force on January 1, 2019.

(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2019.

12 (1) Paragraph 88(1)(e.8) of the Act is repealed. 12 (1) L’alinéa 88(1)e.8) de la même loi est
abrogé.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that
end after March 18, 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années
d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

13 (1) Paragraph 110.1(1)(c) of the Act is replaced
by the following:

13 (1) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Gifts to institutions Dons d’objets culturels à des administrations

(c) the total of all amounts each of which is the eligi-
ble amount of a gift (other than a gift described in
paragraph (d)) of an object that the Canadian Cultural
Property Export Review Board has determined meets
the criterion set out in paragraph 29(3)(b) of the Cul-
tural Property Export and Import Act, which gift was
made by the corporation in the year or in any of the
five preceding taxation years to an institution or a
public authority in Canada that was, at the time the
gift was made, designated under subsection 32(2) of
that Act either generally or for a specified purpose re-
lated to that object; and

c) le total des montants représentant chacun le
montant admissible d’un don (sauf un don visé à
l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission
canadienne d’examen des exportations de biens
culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au
paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et
l’importation de biens culturels, lequel don a été fait
par la société au cours de l’année ou des cinq années
d’imposition précédentes à un établissement ou une
administration au Canada qui, au moment du don,
était désigné, en application du paragraphe 32(2) de
cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière
liée à l’objet;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

14 (1) The portion of subsection 117.1(1) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the fol-
lowing:

14 (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la
même loi précédant la formule est remplacé par
ce qui suit :

Annual adjustment Ajustement annuel

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the for-
mula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts ex-
pressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsec-
tion 117(2), the description of B in subsection 118(1),
subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B
in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descrip-
tions of C and F in subsection 118.2(1) and subsections
118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amount
of $400,000 referred to in the formula in paragraph
110.6(2)(a), the amounts of $1,355 and $2,335 referred to

117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à
l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars
visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2),
aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa
a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe
118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de
la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux
paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la
somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa
110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à
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in the description of A, and the amounts of $12,820
and $17,025 referred to in the description of B, in the for-
mula in subsection 122.7(2), the amount of $700 referred
to in the description of C, and the amounts of $24,111
and $36,483 referred to in the description of D, in the for-
mula in subsection 122.7(3), the amount of $10,000 re-
ferred to in the description of B in the formula in subsec-
tion 122.91(2), and each of the amounts expressed in
dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this
Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so
that the amount to be used under those provisions for the
year is the total of

l’élément A de la formule figurant au paragraphe
122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à
l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à
l’élément C de la formule figurant au paragraphe
122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à
l’élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée
à l’élément B de la formule figurant au paragraphe
122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars
visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en
vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une
année d’imposition sont rajustées de façon que la somme
applicable à l’année soit égale au total de la somme
applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à
l’année d’imposition précédente et du produit de cette
dernière somme par le montant — rajusté de la manière
prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale,
les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale
étant arrondis à la troisième décimale supérieure —
obtenu par la formule suivante :

(2) Subsection (1) applies to the 2020 and subse-
quent taxation years, except that the adjustment
provided for in subsection 117.1(1) of the Act, as
amended by subsection (1), does not apply for
the 2020 taxation year in respect of the amount
of $10,000.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années
d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois,
l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (1), ne
s’applique pas à l’année d’imposition 2020
relativement à la somme de 10 000 $.

15 (1) The Act is amended by adding the follow-
ing after section 118.01:

15 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 118.01, de ce qui suit :

Definitions Définitions

118.02 (1) The following definitions apply in this sec-
tion.

digital news subscription, of an individual with a quali-
fied Canadian journalism organization, means an agree-
ment entered into between the individual and the quali-
fied Canadian journalism organization, if

(a) the agreement entitles an individual to access con-
tent of the qualified Canadian journalism organization
in digital form; and

(b) the qualified Canadian journalism organization is
primarily engaged in the production of original writ-
ten news content and is not engaged in a broadcast‐
ing undertaking as defined in subsection 2(1) of the
Broadcasting Act. (abonnement aux nouvelles
numériques)

qualifying subscription expense, for a taxation year,
means the amount paid in the year for a digital news sub-
scription of an individual with a qualified Canadian jour-
nalism organization and, for this purpose, if the digital
news subscription provides access to content in non-digi-
tal form or content other than content of qualified

118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article.

abonnement aux nouvelles numériques S’agissant
d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un
particulier auprès d’une organisation journalistique
canadienne qualifiée, entente conclue entre
l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le
particulier si, à la fois :

a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au
contenu numérique de l’organisation;

b) l’organisation se consacre principalement à la
production de contenu de nouvelles écrites originales
et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
radiodiffusion. (digital news subscription)

dépense pour abonnement admissible Relativement à
une année d’imposition, montant payé pendant l’année
pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un
particulier auprès d’une organisation journalistique
canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux
nouvelles numériques donne accès à du contenu non
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Canadian journalism organizations, the amount consid-
ered to be paid for the digital news subscription shall not
exceed

(a) the cost of a comparable digital news subscription
with the qualified Canadian journalism organization
that solely provides access to content of qualified
Canadian journalism organizations in digital form;
and

(b) if there is no such comparable digital news sub-
scription, 1/2 of the amount actually paid. (dépense
pour abonnement admissible)

numérique ou autre que celui d’organisations
journalistiques canadiennes qualifiées, le montant
considéré comme étant payé pour l’abonnement aux
nouvelles numériques ne peut dépasser :

a) le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques
comparable auprès de l’organisation journalistique
canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au
contenu numérique d’organisations journalistiques
canadiennes qualifiées;

b) si aucun abonnement aux nouvelles numériques
comparable n’existe, la moitié du montant réellement
payé. (qualifying subscription expense)

Digital news subscription tax credit Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles
numériques

(2) For the purpose of computing the tax payable under
this Part by an individual for a taxation year that is be-
fore 2025, there may be deducted the amount determined
by the formula

A × B

where

A is the appropriate percentage for the year; and

B is the lesser of

(a) $500, and

(b) the total of all amounts each of which is a qualify-
ing subscription expense of the individual for the year.

(2) Le montant obtenu par la formule suivante est
déductible dans le calcul de l’impôt payable par un
particulier en vertu de la présente partie pour une année
d’imposition antérieure à 2025 :

A × B

où :

A représente le taux de base pour l’année;

B le moins élevé des montants suivants :

a) 500 $,

b) le total des sommes dont chacune représente une
dépense pour abonnement admissible du particulier
pour l’année.

Apportionment of credit Répartition du crédit

(3) If more than one individual is entitled to a deduction
under this section for a taxation year in respect of a qual-
ifying subscription expense, the total of all amounts so
deductible shall not exceed the maximum amount that
would be so deductible for the year by any one of those
individuals in respect of the qualifying subscription ex-
pense, if that individual were the only individual entitled
to deduct an amount for the year under this section, and
if the individuals cannot agree as to what portion of the
amount each can so deduct, the Minister may fix the por-
tions.

(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année
d’imposition, à la déduction prévue au présent article
relativement à une dépense pour abonnement
admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut
dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers
pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense
pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne
s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre
eux, le ministre peut faire cette répartition.

(2) Subsection (1) applies to the 2020 and subse-
quent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années
d’imposition 2020 et suivantes.

16 (1) Paragraph (a) of the definition total cultur‐
al gifts in subsection 118.1(1) of the Act is replaced
by the following:

16 (1) L’alinéa a) de la définition de total des
dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(a) of an object that the Canadian Cultural Property
Export Review Board has determined meets the
criterion set out in paragraph 29(3)(b) of the Cultural
Property Export and Import Act,

a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission
canadienne d’examen des exportations de biens
culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au
paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et
l’importation de biens culturels;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

17 (1) Paragraph 118.2(2)(u) of the Act is replaced
by the following:

17 (1) L’alinéa 118.2(2)u) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(u) on behalf of the patient who is the holder of a
medical document (as defined in subsection 264(1) of
the Cannabis Regulations) to support their use of
cannabis for medical purposes, for the cost of
cannabis, cannabis oil, cannabis plant seeds or
cannabis products purchased for medical purposes
from a holder of a licence for sale (as defined in sub-
section 264(1) of the Cannabis Regulations).

u) au nom du patient qui est le titulaire d’un
document médical (au sens du paragraphe 264(1) du
Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa
consommation de cannabis à des fins médicales, pour
le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines
de plantes de cannabis ou de produits du cannabis
achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une
licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du
Règlement sur le cannabis).

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on October 17, 2018.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 17 octobre 2018.

18 (1) The portion of subsection 118.5(1) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the fol-
lowing:

18 (1) Le passage du paragraphe 118.5(1) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Tuition credit Crédit d’impôt pour frais de scolarité

118.5 (1) Subject to subsection (1.2), for the purpose of
computing the tax payable under this Part by an individ-
ual for a taxation year, there may be deducted,

118.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les
montants suivants sont déductibles dans le calcul de
l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition :

(2) Section 118.5 of the Act is amended by adding
the following after subsection (1.1):

(2) L’article 118.5 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui
suit :

Canada training credit reduction Réduction — crédit canadien pour la formation

(1.2) The amount that may be deducted for a taxation
year by an individual under subsection (1) is to be re-
duced by the amount determined by the formula

A × B

where

A is the appropriate percentage for the taxation year;
and

B is the amount, if any, deemed to have been paid by
the individual under subsection 122.91(1) in respect of
the taxation year.

(1.2) Le montant qu’un particulier peut déduire pour
une année d’imposition en application du paragraphe (1)
est réduit du montant déterminé selon la formule
suivante :

A × B

où :

A représente le taux de base pour l’année;

B le montant éventuel réputé avoir été payé par le
particulier en vertu du paragraphe 122.91(1)
relativement à l’année.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on January 1, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
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19 (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the
following:

19 (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

Ordering of credits Ordre d’application des crédits

118.92 In computing an individual’s tax payable under
this Part, the following provisions shall be applied in the
following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7,
subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02,
118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5,
118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.

118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un
particulier en vertu de la présente partie, les dispositions
ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant :
paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes
118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041,
118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8,
118.2, 118.1, 118.62 et 121.

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

20 (1) Section 122.7 of the Act is amended by
adding the following after subsection (1.1):

20 (1) L’article 122.7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce
qui suit :

Receipt of social assistance Réception de prestations d’assistance sociale

(1.2) For the purposes of applying the definitions eligi‐
ble dependant and eligible individual in subsection (1)
for a taxation year, an individual shall not fail to qualify
as a parent (within the meaning assigned by section 252)
of another individual solely because of the receipt of a so-
cial assistance amount that is payable under a program of
the Government of Canada or the government of a
province for the benefit of the other individual, unless
the amount is a special allowance under the Children’s
Special Allowances Act in respect of the other individual
in the taxation year.

(1.2) Pour l’application des définitions de personne à
charge admissible et particulier admissible au
paragraphe (1) pour une année d’imposition, un
particulier demeure le père ou la mère (au sens de
l’article 252) d’un autre particulier même si une
prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre
d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre
particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en
vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
relativement à l’autre particulier au cours de l’année
d’imposition.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on January 1, 2009.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2009.

21 (1) The Act is amended by adding the follow-
ing after section 122.9:

21 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 122.9, de ce qui suit :

SUBDIVISION A.5 SOUS-SECTION A.5

Canada Training Credit Crédit canadien pour la formation

Claimed amount Montant demandé

122.91 (1) An individual who is resident in Canada
throughout a taxation year, files a return of income for
the taxation year and makes a claim under this subsec-
tion is deemed to have paid, at the end of the taxation
year, on account of tax payable under this Part for the
taxation year, an amount claimed by the individual that
does not exceed the lesser of

(a) the training amount limit of the individual for the
taxation year, and

122.91 (1) Le particulier qui réside au Canada tout au
long d’une année d’imposition, qui produit une
déclaration de revenu pour cette année d’imposition et
qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est
réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son
impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,
un montant n’excédant pas le moins élevé des montants
suivants :

a) le plafond du montant pour frais de formation qui
lui est applicable pour l’année d’imposition;
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(b) 50% of the amount that would be deductible under
paragraph 118.5(1)(a) or (d) in computing the individ-
ual’s tax payable under this Part for the taxation year
if

(i) this Act were read without reference to subsec-
tions 118.5(1.2) and (2), and

(ii) the appropriate percentage for the taxation year
were 100%.

b) 50 % du montant qui serait déductible en
application des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul
de l’impôt payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :

(i) la présente loi s’appliquait compte non tenu des
paragraphes 118.5(1.2) et (2),

(ii) le taux de base pour l’année était de 100 %.

Training amount limit Plafond du montant pour frais de formation

(2) For the purposes of this section, the training amount
limit of an individual for a taxation year is

(a) if the taxation year is after 2019 and the individual
has attained the age of 26 years, and has not attained
the age of 66 years, before the end of the taxation year,
the lesser of

(i) the amount determined by the formula

A + B − C

where

A is the individual’s training amount limit for the
preceding taxation year,

B is

(A) $250, if

(I) the individual has filed a return of in-
come for the preceding taxation year,

(II) the individual was resident in Canada
throughout the preceding taxation year,

(III) the total of the following amounts is
greater than or equal to $10,000:

1 the amount that would be the indi-
vidual’s working income (as defined
in subsection 122.7(1)) for the preced-
ing taxation year, if this Act were read
without reference to paragraph
81(1)(a) and subsection 81(4),

2 the total of all amounts each of
which is an amount payable to the in-
dividual under subsection 22(1), 23(1),
152.04(1) or 152.05(1) of the Employ-
ment Insurance Act in the preceding
taxation year, and

3 the amount that would be included
in the individual’s income because of
subparagraph 56(1)(a)(vii) in comput-
ing the individual’s income for the pre-
ceding taxation year, if this Act were

(2) Pour l’application du présent article, le plafond du
montant pour frais de formation qui est applicable à un
particulier pour une année d’imposition correspond à
celle des sommes suivantes qui est applicable :

a) si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si
le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66
ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins
élevée des sommes suivantes :

(i) la somme obtenue par la formule suivante :

A + B − C

où :

A représente le plafond du montant pour frais de
formation qui est applicable au particulier pour
l’année d’imposition précédente,

B  :

(A) 250 $, si, à la fois :

(I) le particulier a produit une déclaration
de revenu pour l’année d’imposition
précédente,

(II) le particulier a résidé au Canada tout
au long de l’année d’imposition
précédente,

(III) le total des montants suivants est
supérieur ou égal à 10 000 $ :

1 le montant qui représenterait le
revenu de travail du particulier (au
sens du paragraphe 122.7(1)) pour
l’année d’imposition précédente, en
l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du
paragraphe 81(4),

2 le total des montants dont chacun
représente un montant payable au
particulier en vertu des paragraphes
22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de
la Loi sur l’assurance-emploi au cours
de l’année d’imposition précédente,
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read without reference to paragraph
81(1)(a), and

(IV) the individual’s income for the pre-
ceding taxation year under this Part does
not exceed the higher dollar amount re-
ferred to in paragraph 117(2)(c), as ad-
justed under this Act for the preceding
taxation year, and

(B) nil, in any other case, and

C is the amount deemed to have been paid by the
individual under subsection (1) in respect of the
preceding taxation year, and

(ii) the amount determined by the formula

$5,000 − D

where

D is the total of all amounts deemed to have been
paid by the individual under subsection (1) in
respect of a preceding taxation year; and

(b) nil, in any other case.

3 le montant qui serait compris dans
le revenu du particulier par l’effet du
sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul
de son revenu pour l’année
d’imposition précédente, en l’absence
de l’alinéa 81(1)a),

(IV) le revenu du particulier pour l’année
d’imposition précédente en vertu de la
présente partie n’excède pas le montant
en dollars le plus élevé visé à l’alinéa
117(2)c), rajusté en vertu de la présente
loi pour l’année d’imposition précédente,

(B) zéro, dans les autres cas,

C le montant réputé avoir été payé par le
particulier en vertu du paragraphe (1)
relativement à l’année d’imposition précédente,

(ii) la somme obtenue par la formule suivante :

5 000 $ − D

où :

D représente le total des montants réputés avoir
été payés par le particulier en vertu du
paragraphe (1) relativement à une année
d’imposition précédente;

b) zéro, dans les autres cas.

Effect of bankruptcy Effet de la faillite

(3) For the purpose of this Subdivision, if an individual
becomes bankrupt in a particular calendar year,

(a) notwithstanding subsection 128(2), any reference
to the taxation year of the individual (other than in
this subsection) is deemed to be a reference to the par-
ticular calendar year; and

(b) the individual’s working income and income un-
der this Part for the taxation year ending on December
31 of the particular calendar year is deemed to include
the individual’s working income and the income under
this Part for the taxation year that begins on January 1
of the particular calendar year.

(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un
particulier devient un failli au cours d’une année civile
donnée :

a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf
au présent paragraphe) de l’année d’imposition du
particulier vaut mention de cette année civile donnée;

b) le revenu de travail et le revenu en vertu de la
présente partie du particulier pour l’année
d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année
civile donnée sont réputés comprendre son revenu de
travail et son revenu en vertu de la présente partie
pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier
de l’année civile donnée.

Special rules in the event of death Règles spéciales — décès

(4) For the purposes of this section, if an individual dies
in a calendar year,

(a) the individual is deemed to be resident in Canada
from the time of death until the end of the year;

(4) Pour l’application du présent article, en cas de décès
d’un particulier au cours d’une année civile :

a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le
moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;
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(b) the individual is deemed to be the same age at the
end of the year as the individual would have been if
the individual were alive at the end of the year; and

(c) any return of income filed by a legal representative
of the individual is deemed to be a return of income
filed by the individual.

b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin
de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu
jusqu’à la fin de l’année;

c) toute déclaration de revenu produite par un
représentant légal du particulier est réputée être une
déclaration de revenu produite par le particulier.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on January 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2019.

22 (1) The definition specified cooperative income
in subsection 125(7) of the Act is repealed.

22 (1) La définition de revenu de société
coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la
même loi, est abrogée.

(2) The portion of subparagraph (a)(i) of the def-
inition specified corporate income in subsection
125(7) of the Act before clause (A) is replaced by
the following:

(2) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la
définition de revenu de société déterminé
précédant la division (A), au paragraphe 125(7)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(i) the total of all amounts each of which is income
(other than specified farming or fishing income of
the corporation for the year) from an active busi-
ness of the corporation for the year from the provi-
sion of services or property to a private corporation
(directly or indirectly, in any manner whatever) if

(i) le total des sommes dont chacune est un
montant de revenu (sauf un montant de revenu
d’agriculture ou de pêche déterminé de la société
pour l’année) de la société pour l’année provenant
d’une entreprise exploitée activement qui provient
de la fourniture de biens ou services à une société
privée (directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit), si les énoncés ci-après se
vérifient :

(3) Subsection 125(7) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

specified farming or fishing income, of a particular
corporation for a taxation year, means income of the par-
ticular corporation (other than an amount included in
the particular corporation’s income under subsection
135(7)), if

(a) the income is from the sale of the farming prod-
ucts or fishing catches of the particular corporation’s
farming or fishing business to another corporation,
and

(b) the particular corporation deals at arm’s length
with the other corporation; (revenu d’agriculture ou
de pêche déterminé)

revenu d’agriculture ou de pêche déterminé
S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé
d’une société donnée pour une année d’imposition, le
revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans
son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la
fois :

a) le revenu est tiré de la vente à une autre société de
produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de
son entreprise agricole ou de pêche;

b) la société donnée n’a aucun lien de dépendance
avec l’autre société. (specified farming or fishing in‐
come)

(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years
that begin after March 21, 2016. Any assessment of
a taxpayer’s tax, interest and penalties payable
under the Act for any taxation year that ends be-
fore March 19, 2019 that would, in the absence of
this subsection, be precluded because of subsec-
tions 152(4) to (5) of the Act is, if requested by the

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux
années d’imposition commençant après le 21
mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt,
les intérêts et les pénalités à payer par un
contribuable en vertu de la même loi pour une
année d’imposition se terminant avant le 19 mars
2019, qui, en l’absence du présent paragraphe,
serait frappée de prescription en raison des
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taxpayer, to be made to the extent necessary to
take into account subsections (1) to (3).

paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est
établie, sur demande du contribuable, dans la
mesure nécessaire pour tenir compte des
paragraphes (1) à (3).

23 (1) The Act is amended by adding the follow-
ing after section 125.5:

23 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 125.5, de ce qui suit :

Definitions Définitions

125.6 (1) The following definitions apply in this sec-
tion.

assistance means an amount, other than an amount
deemed under subsection (2) to have been paid, that
would be included under paragraph 12(1)(x) in comput-
ing the income of a taxpayer for any taxation year if that
paragraph were read without reference to

(a) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (viii), if the amount
were received

(i) from a person or partnership described in sub-
paragraph 12(1)(x)(ii), or

(ii) in circumstances where clause 12(1)(x)(i)(C)
applies; and

(b) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii), in any other
case. (montant d’aide)

eligible newsroom employee, in respect of a qualifying
journalism organization in a taxation year, means an in-
dividual who

(a) is employed by the organization in the taxation
year;

(b) works, on average, a minimum of 26 hours per
week throughout the portion of the taxation year in
which the individual is employed by the organization;

(c) at any time in the taxation year, has been, or is
reasonably expected to be, employed by the organiza-
tion for a minimum period of 40 consecutive weeks
that includes that time;

(d) spends at least 75% of their time engaged in the
production of news content, including by researching,
collecting information, verifying facts, photographing,
writing, editing, designing and otherwise preparing
content; and

(e) meets any prescribed conditions. (employé de
salle de presse admissible)

125.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article.

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la
dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable
pour une année d’imposition relativement à un employé
de salle de presse admissible, la moins élevée des
sommes suivantes :

a) la somme obtenue par la formule suivante :

55 000 $ × A/365

où :

A représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre
de jours de l’année d’imposition;

b) le résultat du calcul suivant :

A – B

où :

A représente le traitement ou salaire payable par le
contribuable à l’employé de salle de presse
admissible relativement à la partie de l’année
d’imposition tout au long de laquelle le
contribuable est une organisation journalistique
admissible,

B le total des montants dont chacun représente un
montant d’aide :

(i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en
droit de recevoir ou peut raisonnablement
s’attendre à recevoir, relativement au montant visé
à l’élément A,

(ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la
fin de l’année en exécution d’une obligation légale
de ce faire. (qualifying labour expenditure)

employé de salle de presse admissible Relativement à
une organisation journalistique admissible pendant une
année d’imposition, particulier qui :

a) est employé par l’organisation pendant une année
d’imposition;
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qualifying journalism organization, at any time, means
a qualified Canadian journalism organization that meets
the following conditions:

(a) it is primarily engaged in the production of origi-
nal written news content;

(b) it does not carry on a broadcasting undertaking
as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act;

(c) it does not, in the taxation year in which the time
occurs, receive an amount from the Aid to Publishers
component of the Canada Periodical Fund; and

(d) if it is a corporation having share capital, it meets
the conditions in subparagraph (e)(iii) of the defini-
tion Canadian newspaper in subsection 19(5).
(organisation journalistique admissible)

qualifying labour expenditure, of a taxpayer for a taxa-
tion year in respect of an eligible newsroom employee,
means the lesser of

(a) the amount determined by the formula

$55,000 × A/365

where

A is the lesser of 365 and the number of days in the
taxation year, and

(b) the amount determined by the formula

A − B

where

A is the salary or wages payable by the taxpayer to
the eligible newsroom employee in respect of the
portion of the taxation year throughout which the
taxpayer is a qualifying journalism organization,
and

B is the total of all amounts each of which is an
amount of assistance that

(i) the taxpayer has received, is entitled to receive
or can reasonably be expected to receive, in respect
of amounts described in A, and

(ii) has not been repaid before the end of the year
pursuant to a legal obligation to do so. (dépense
de main-d’œuvre admissible)

b) travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures
par semaine tout au long de la partie de l’année
d’imposition pendant laquelle il est employé par
l’organisation;

c) à tout moment de l’année d’imposition, a été
employé par l’organisation pendant une période
minimale de 40 semaines consécutives qui comprend
ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce
qu’il le soit;

d) consacre au moins 75 % de son temps à la
production de contenu de nouvelles, notamment la
recherche, la collecte de renseignements, la
vérification des faits, la photographie, la rédaction, la
révision, la conception et toute autre préparation de
contenu;

e) satisfait à toute autre condition réglementaire. (eli‐
gible newsroom employee)

montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé
par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de
l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un
contribuable pour une année d’imposition, compte non
tenu des dispositions suivantes :

a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a
été reçu, selon le cas :

(i) d’une personne ou d’une société de personnes
visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

(ii) dans des circonstances où la division
12(1)x)(i)(C) s’applique;

b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres
cas. (assistance)

organisation journalistique admissible À tout
moment, organisation journalistique canadienne
qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle se consacre principalement à la production de
contenu de nouvelles écrites originales;

b) elle n’exploite pas une entreprise de
radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur la radiodiffusion;

c) elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition
qui comprend le moment, de montant du volet Aide
aux éditeurs du Fonds du Canada pour les
périodiques;

d) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle
satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii)
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de la définition de journal canadien au paragraphe
19(5). (qualifying journalism organization)

Tax credit Crédit d’impôt

(2) A taxpayer that is a qualifying journalism organiza-
tion at any time in a taxation year and that files a pre-
scribed form containing prescribed information with its
return of income for the year is deemed to have, on its
balance-due day for the year, paid on account of its tax
payable under this Part for the year an amount deter-
mined by the formula

0.25(A)

where

A is the total of all amounts each of which is a qualifying
labour expenditure of the qualifying journalism orga-
nization for the year in respect of an eligible news-
room employee.

(2) Le contribuable qui est une organisation
journalistique admissible à un moment donné d’une
année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit
contenant des renseignements prescrits à la déclaration
de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir
payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l’année, un montant au titre de son impôt payable
pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par
la formule suivante :

0,25(A)

où :

A représente le total des montants représentant chacun
une dépense de main-d’œuvre admissible de
l’organisation journalistique admissible pour l’année
relativement à un employé de salle de presse
admissible.

When assistance received Moment de la réception d’un montant d’aide

(3) For the purposes of this Act other than this section,
and for greater certainty, the amount that a qualifying
journalism organization is deemed under subsection (2)
to have paid for a taxation year is assistance received by
it from a government immediately before the end of the
year.

(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du
présent article, il est entendu que le montant qu’une
organisation journalistique admissible est réputée, par le
paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition
est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement
immédiatement avant la fin de l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on January 1, 2019. For greater certainty, it
does not apply in respect of salary or wages that
are in respect of a period before January 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne
s’applique pas au traitement ou salaire se
rapportant à une période antérieure au 1er

janvier 2019.

24 (1) Paragraph (a) of the definition flow-
through mining expenditure in subsection 127(9) of
the Act is replaced by the following:

24 (1) L’alinéa a) de la définition de dépense
minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

(a) that is a Canadian exploration expense incurred by
a corporation after March 2019 and before 2025 (in-
cluding, for greater certainty, an expense that is
deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before
2025) in conducting mining exploration activity from
or above the surface of the earth for the purpose of de-
termining the existence, location, extent or quality of a
mineral resource described in paragraph (a) or (d) of
the definition mineral resource in subsection 248(1),

a) elle représente des frais d’exploration au Canada
engagés par une société après mars 2019 et avant 2025
(étant entendu que ces frais comprennent ceux qui
sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés
avant 2025) dans le cadre d’activités d’exploration
minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface
terrestre en vue de déterminer l’existence, la
localisation, l’étendue ou la qualité de matières
minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition
de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-
through mining expenditure in subsection 127(9) of
the Act are replaced by the following:

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense
minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(c) an amount in respect of which is renounced in ac-
cordance with subsection 66(12.6) by the corporation
to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer
is a member) under an agreement described in that
subsection and made after March 2019 and before
April 2024, and

(d) that is not an expense that was renounced under
subsection 66(12.6) to the corporation (or a partner-
ship of which the corporation is a member), unless
that renunciation was under an agreement described
in that subsection and made after March 2019 and be-
fore April 2024; (dépense minière déterminée)

c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément
au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du
contribuable (ou d’une société de personnes dont il est
un associé) aux termes d’une convention mentionnée
à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril
2024;

d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été
renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en
faveur de la société (ou d’une société de personnes
dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été
effectuée aux termes d’une convention mentionnée à
ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril
2024. (flowthrough mining expenditure)

(3) Subsection 127(10.2) of the Act is replaced by
the following:

(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Expenditure limit Limite de dépenses

(10.2) For the purpose of subsection (10.1), a particular
corporation’s expenditure limit for a particular taxation
year is the amount determined by the formula

$3 million × ($40 million – A)/$40 million

where

A is

(a) nil, if the following amount is less than or
equal to $10 million:

(i) if the particular corporation is not associat-
ed with any other corporation in the particular
taxation year, the amount that is its taxable
capital employed in Canada (within the mean-
ing assigned by section 181.2 or 181.3) for its
immediately preceding taxation year, and

(ii) if the particular corporation is associated
with one or more other corporations in the par-
ticular taxation year, the amount that is the to-
tal of all amounts, each of which is the taxable
capital employed in Canada (within the mean-
ing assigned by section 181.2 or 181.3) of the
particular corporation for its, or of one of the
other corporations for its, last taxation year
that ended in the last calendar year that ended
before the end of the particular taxation year,
and

(b) in any other case, the lesser of $40 million and
the amount by which the amount determined un-
der subparagraph (a)(i) or (ii), as the case may be,
exceeds $10 million.

(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite
de dépenses d’une société donnée pour une année
d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par
la formule suivante :

3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $

où :

A représente  :

a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale
ou inférieure à 10 000 000 $ :

(i) si la société donnée n’est associée à aucune
autre société au cours de l’année donnée, le
montant de son capital imposable utilisé au
Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3,
pour son année d’imposition précédente,

(ii) si la société donnée est associée à une ou
plusieurs autres sociétés au cours de l’année
donnée, le total des sommes représentant
chacune le capital imposable utilisé au Canada,
au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société
donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa
dernière année d’imposition s’étant terminée
au cours de la dernière année civile ayant pris
fin avant la fin de l’année donnée,

b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est
moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la
somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou
(ii), selon le cas.

(4) Subsection 127(10.6) of the Act is amended by
adding “and” at the end of paragraph (a), by

(4) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est abrogé.
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striking out “and” at the end of paragraph (b)
and by repealing paragraph (c).

(5) Subsections (1) and (2) apply in respect of ex-
penses renounced under a flow-through share
agreement entered into after March 2019.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent
relativement aux dépenses auxquelles il est
renoncé aux termes d’une convention d’émission
d’actions accréditives conclue après mars 2019.

(6) Subsections (3) and (4) apply to taxation years
that end after March 18, 2019.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux
années d’imposition se terminant après le 18
mars 2019.

25 (1) Subsection 143(2) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (b), by
adding “and” at the end of paragraph (c) and by
adding the following after paragraph (c):

25 (1) Le paragraphe 143(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce
qui suit :

(d) if the trust earns income from a business in the
year, then the portion of the amount payable in the
year to a particular participating member of the con-
gregation out of the income of the trust under para-
graph (a) that can reasonably be considered to relate
to that income from a business is deemed to be in-
come from a business carried on by the particular
member.

d) si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au
cours de l’année, la partie du montant payable au
cours de l’année à un membre participant donné de la
congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de
l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée
être un revenu d’une entreprise exploitée par le
membre donné.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subse-
quent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années
d’imposition 2014 et suivantes.

26 (1) The portion of the definition premium in
subsection 146(1) of the Act after paragraph (b) is
replaced by the following:

26 (1) Le passage de la définition de prime
suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

but except for the purposes of paragraph (b) of the defi-
nition benefit in this subsection, paragraph (2)(b.3), sub-
section (22) and the definition excluded premium in
subsection 146.02(1), does not include a repayment to
which paragraph (b) or (d) of the definition excluded
withdrawal in subsection 146.01(1), or paragraph (b) of
the definition excluded withdrawal in subsection
146.02(1), applies or an amount that is designated under
subsection 146.01(3) or 146.02(3); (prime)

toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique
l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au
paragraphe 146.01(1) ou l’alinéa b) de la définition de
retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants
indiqués dans un formulaire prescrit en application des
paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des
primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la
définition de prestation au présent paragraphe, de
l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de
prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)

(2) Subsection (1) applies in respect of repay-
ments made after 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux remboursements effectués après 2019.

27 (1) The definition excluded withdrawal in sub-
section 146.01(1) of the Act is amended by striking
out “or” at the end of paragraph (b), by adding
“or” at the end of paragraph (c) and by adding
the following after paragraph (c):

27 (1) La définition de retrait exclu, au
paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée
par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(d) a particular amount (other than an eligible
amount) received while the individual was resident in
Canada and in a calendar year if

d) soit un montant donné, sauf un montant
admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile
pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions
suivantes sont réunies :
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(i) the particular amount would be a regular eligi-
ble amount if subsection (2.1) were read without
reference to its subparagraph (a)(iii),

(ii) a payment (other than an excluded premium)
equal to the particular amount is made by the indi-
vidual under a retirement saving plan that is, at the
end of the taxation year of the payment, a regis-
tered retirement savings plan under which the indi-
vidual is the annuitant, and

(iii) the payment is made before the end of the sec-
ond calendar year after the calendar year that in-
cludes the particular time referred to in subsection
(2.1); (retrait exclu)

(i) le montant donné serait un montant admissible
principal en l’absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),

(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue,
égal au montant donné dans le cadre d’un régime
d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année
d’imposition du paiement, est un régime enregistré
d’épargne-retraite dont il est le rentier,

(iii) le paiement est versé avant la fin de la
deuxième année civile qui suit l’année civile qui
comprend le moment donné visé au paragraphe
(2.1). (excluded withdrawal)

(2) Paragraph (h) of the definition regular eligible
amount in subsection 146.01(1) of the Act is re-
placed by the following:

(2) L’alinéa h) de la définition de montant
admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

(h) the total of the amount and all other eligible
amounts received by the individual in the calendar
year that includes the particular time does not ex-
ceed $35,000, and

h) la somme du montant et des autres montants
admissibles reçus par le particulier au cours de l’année
civile qui comprend le moment donné n’excède pas
35 000 $;

(3) Paragraph (g) of the definition supplemental
eligible amount in subsection 146.01(1) of the Act is
replaced by the following:

(3) L’alinéa g) de la définition de montant
admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(g) the total of the amount and all other eligible
amounts received by the individual in the calendar
year that includes the particular time does not ex-
ceed $35,000, and

g) la somme du montant et des autres montants
admissibles reçus par le particulier au cours de l’année
civile qui comprend le moment donné n’excède pas
35 000 $;

(4) Section 146.01 of the Act is amended by adding
the following after subsection (2):

(4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

Marriage or common-law partnership Mariage ou union de fait

(2.1) Notwithstanding paragraph (2)(a.1), for the pur-
poses of the definition regular eligible amount,

(a) an individual, and a spouse or common-law part-
ner of the individual, are deemed not to have an own-
er-occupied home in a period ending before a particu-
lar time referred to in that definition if

(i) at the particular time, the individual

(A) is living separate and apart from the individ-
ual’s spouse or common-law partner because of
a breakdown of their marriage or common-law
partnership,

(2.1) Malgré l’alinéa (2)a.1), pour l’application de la
définition de montant admissible principal :

a) un particulier et son époux ou conjoint de fait sont
réputés ne pas posséder d’habitation à titre de
propriétaires-occupants au cours d’une période qui
prend fin avant un moment donné mentionné dans
cette définition, si les conditions suivantes sont
réunies :

(i) au moment donné, le particulier :

(A) vit séparé de son époux ou conjoint de fait
pour cause d’échec du mariage ou de l’union de
fait,
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(B) has been living separate and apart from the
individual’s spouse or common-law partner for a
period of at least 90 days, and

(C) began living separate and apart from the in-
dividual’s spouse or common-law partner in the
calendar year that includes the particular time or
any time in the four preceding calendar years,

(ii) in the absence of this subsection, the individual
would not be precluded from having a regular eligi-
ble amount because of the application of paragraph
(f) of that definition in respect of a spouse or com-
mon-law partner (other than the spouse or com-
mon-law partner referred to in clauses (i)(A) to
(C)), and

(iii) where the individual has an owner-occupied
home at the particular time,

(A) the home is not the qualifying home referred
to in that definition and the individual disposes
of the home no later than the end of the second
calendar year after the calendar year that in-
cludes the particular time, or

(B) the individual acquires the interest, or for
civil law the right, of the spouse or common-law
partner in the home; and

(b) if an individual to whom paragraph (a) applies has
an owner-occupied home at the particular time re-
ferred to in that paragraph and the individual acquires
the interest, or for civil law the right, of a spouse or
common-law partner in the home, the individual is
deemed for the purposes of paragraphs (c) and (d) of
that definition to have acquired a qualifying home on
the date that the individual acquired the interest or
the right.

(B) vivait séparé de son époux ou conjoint de fait
pendant une période d’au moins 90 jours,

(C) avait commencé à vivre séparé de son époux
ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui
comprend le moment donné, ou au cours des
quatre années civiles précédentes,

(ii) en l’absence du présent paragraphe, le
particulier ne serait pas empêché d’avoir un
montant admissible principal en raison de
l’application de l’alinéa f) de cette définition
relativement à un époux ou conjoint de fait qui
n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux
divisions (i)(A) à (C),

(iii) lorsque le particulier possède une habitation à
titre de propriétaire-occupant au moment donné :

(A) soit l’habitation n’est pas l’habitation
admissible mentionnée à cette définition et le
particulier dispose de l’habitation au plus tard à
la fin de la deuxième année civile suivant l’année
qui comprend le moment donné,

(B) soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour
l’application du droit civil, le droit de l’époux ou
du conjoint de fait dans l’habitation;

b) si un particulier auquel s’applique l’alinéa a)
possède une habitation à titre de propriétaire-
occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et
qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit
civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans
l’habitation, le particulier est réputé, pour
l’application des alinéas c) et d) de cette définition,
avoir acquis une habitation admissible à la date à
laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.

(5) Paragraph 146.01(3)(a) of the Act is replaced
by the following:

(5) L’alinéa 146.01(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(a) the total of all amounts (other than excluded pre-
miums, repayments to which paragraph (b) or (d) of
the definition excluded withdrawal in subsection (1)
applies and amounts paid by the individual in the first
60 days of the year that can reasonably be considered
to have been deducted in computing the individual’s
income, or designated under this subsection, for the
preceding taxation year) paid by the individual in the
year or within 60 days after the end of the year under a
retirement savings plan that is at the end of the year or
the following taxation year a registered retirement
savings plan under which the individual is the annui-
tant, and

a) le total des montants (sauf les primes exclues, les
remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d)
de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et
les montants que le particulier a versés au cours des 60
premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de
considérer comme étant soit déduits dans le calcul de
son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit
indiqués en application du présent paragraphe pour
cette même année) versés par le particulier au cours
de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année
dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la
fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est
un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le
rentier;
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(6) Subsections (1) and (4) apply in respect of
amounts received after 2019.

(6) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent
relativement aux montants reçus après 2019.

(7) Subsections (2) and (3) apply to the 2019 and
subsequent taxation years in respect of amounts
received after March 19, 2019.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux
années d’imposition 2019 et suivantes
relativement aux montants reçus après le 19
mars 2019.

(8) Subsection (5) applies in respect of repay-
ments made after 2019.

(8) Le paragraphe (5) s’applique relativement
aux remboursements effectués après 2019.

28 (1) Paragraph (b) of the definition excluded
premium in subsection 146.02(1) of the Act is re-
placed by the following:

28 (1) L’alinéa b) de la définition de prime exclue,
au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :

(b) was a repayment to which paragraph (b) or (d) of
the definition excluded withdrawal in subsection
146.01(1) applies;

b) représente un remboursement auquel s’applique
l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au
paragraphe 146.01(1);

(2) Subsection (1) applies in respect of repay-
ments made after 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux remboursements effectués après 2019.

29 (1) Section 146.2 of the Act is amended by
adding the following after subsection (6):

29 (1) L’article 146.2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui
suit :

Carrying on a business Exploitation d’une entreprise

(6.1) If tax is payable under this Part for a taxation year
because of subsection (6) by a trust that is governed by a
TFSA that carries on one or more businesses at any time
in the taxation year,

(a) the holder of the TFSA is jointly and severally, or
solidarily, liable with the trust to pay each amount
payable under this Act by the trust that is attributable
to that business or those businesses; and

(b) the issuer’s liability at any time for amounts
payable under this Act in respect of that business or
those businesses shall not exceed the total of

(i) the amount of property of the trust that the is-
suer is in possession or control of at that time in its
capacity as legal representative of the trust, and

(ii) the total amount of all distributions of property
from the trust on or after the date that the notice of
assessment was sent in respect of the taxation year
and before that time.

(6.1) Si un impôt est à payer en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par l’effet du
paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte
d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs
entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles
suivantes s’appliquent :

a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la
fiducie sont solidairement responsables des paiements
de chaque montant payable en vertu de la présente loi
par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux
entreprises;

b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à
l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi
relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut
excéder la somme des éléments suivants :

(i) la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa
possession ou qui sont sous son contrôle à ce
moment en sa qualité de représentant légal de la
fiducie,

(ii) la somme totale des distributions de biens de la
fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de
l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition
et avant ce moment.
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(2) Subsection (1) applies in respect of business
activities in a TFSA for the 2019 and subsequent
taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à
des activités d’entreprise dans un compte
d’épargne libre d’impôt pour les années
d’imposition 2019 et suivantes.

30 (1) Subsection 149(1) of the Act is amended by
adding the following after paragraph (g):

30 (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce
qui suit :

Registered journalism organizations Organisations journalistiques enregistrées

(h) a registered journalism organization; h) une organisation journalistique enregistrée;

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

31 (1) The definition qualified donee in subsec-
tion 149.1(1) of the Act is amended by adding the
following after paragraph (b):

31 (1) La définition de donataire reconnu, au
paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée
par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(b.1) a registered journalism organization, b.1) toute organisation journalistique enregistrée;

(2) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

qualifying journalism organization means a corpora-
tion or trust that meets the following conditions:

(a) it is a qualified Canadian journalism organization,

(b) it is constituted and operated for purposes exclu-
sively related to journalism,

(c) any business activities it carries on are related to
its purposes,

(d) it has trustees or a board of directors, each of
whom deals at arm’s length with each other,

(e) it is not controlled, directly or indirectly in any
manner whatever, by a person or by a group of per-
sons that do not deal with each other at arm’s length,

(f) it may not, in a taxation year, receive gifts from
any one source that represent more than 20% of its to-
tal revenues (including donations) for the taxation
year, other than a gift

(i) made by way of bequest,

(ii) made within 12 months after the time the orga-
nization is first registered, or

(iii) approved, on a case-by-case basis, by the Min-
ister, and

organisation journalistique admissible Société ou
fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est une organisation journalistique canadienne
qualifiée;

b) elle est constituée et administrée exclusivement à
des fins liées au journalisme;

c) toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à
ses fins;

d) elle a soit un conseil d’administration dont les
membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux,
soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance
entre eux;

e) elle n’est pas contrôlée, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit, par
une personne ou par un groupe de personnes ayant
entre elles un lien de dépendance;

f) il lui est interdit, pendant une année d’imposition,
de recevoir des dons d’une même source qui
représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y
compris les donations) au cours d’une année
d’imposition, autre qu’un don :

(i) fait à titre de legs,

(ii) fait dans les 12 mois suivant le premier
enregistrement de l’organisation,
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(g) no part of its income is payable to, or otherwise
available for the personal benefit of, any proprietor,
member, shareholder, director, trustee, settlor or like
individual; (organisation journalistique admissible)

(iii) approuvé, au cas par cas, par le ministre;

g) aucun revenu n’est payable à un propriétaire,
membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou
personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à
leur disposition à leur profit personnel. (qualifying
journalism organization)

(3) Subsection 149.1(4.3) of the Act is replaced by
the following:

(3) Le paragraphe 149.1(4.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Revocation of a qualified donee Révocation d’un donataire reconnu

(4.3) The Minister may, in the manner described in sec-
tion 168, revoke the registration of a qualified donee re-
ferred to in paragraph (a) or (b.1) of the definition quali‐
fied donee in subsection (1) for any reason described in
subsection 168(1).

(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168,
révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à
l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu
au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au
paragraphe 168(1).

(4) Section 149.1 of the Act is amended by adding
the following after subsection (14):

(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui
suit :

Information returns Déclarations de renseignements

(14.1) Every registered journalism organization shall,
within six months from the end of each taxation year of
the organization without notice or demand, file with the
Minister both an information return and a public infor-
mation return for the year in prescribed form and con-
taining prescribed information including, for the public
information return, for each donor whose total gifts to
the organization in the year exceed $5,000, the name of
the donor and the total amount donated.

(14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année
d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée
doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure,
une déclaration de renseignements et une déclaration
publique de renseignements pour l’année, selon le
formulaire prescrit et renfermant les renseignements
prescrits, y compris, pour la déclaration publique de
renseignements, le nom de chaque donataire dont le total
des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $
ainsi que le montant total des dons effectués par ce
donataire.

(5) Paragraphs 149.1(15)(a) and (b) of the Act are
replaced by the following:

(5) Les alinéas 149.1(15)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :

(a) the information contained in a public information
return referred to in subsection 149.1(14) or (14.1)
shall be communicated or otherwise made available to
the public by the Minister in such manner as the Min-
ister deems appropriate;

(b) the Minister may make available to the public in
any manner that the Minister considers appropriate,
in respect of each registered, or previously registered,
charity, Canadian amateur athletic association, jour-
nalism organization and qualified donee referred to in
paragraph (a) of the definition qualified donee in
subsection (1),

(i) its name, address and date of registration,

(ii) in the case of a registered, or previously regis-
tered, charity, Canadian amateur athletic

a) les renseignements contenus dans une déclaration
publique de renseignements, visée au paragraphe (14)
ou (14.1), doivent être communiqués au public ou
autrement mis à sa disposition par le ministre de la
façon que celui-ci juge appropriée;

b) le ministre peut mettre à la disposition du public,
de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements
ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance,
association canadienne de sport amateur, organisation
journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a)
de la définition de donataire reconnu au paragraphe
(1), enregistré ou antérieurement enregistré :

(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,

(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance,
d’une association canadienne de sport amateur ou



27

association or journalism organization, its registra-
tion number, and

(iii) the effective date of any revocation, annulment
or termination of registration; and

d’une organisation journalistique, enregistré ou
antérieurement enregistré, son numéro
d’enregistrement,

(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation
ou annulation de son enregistrement;

(6) Subsection 149.1(22) of the Act is replaced by
the following:

(6) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Refusal to register Refus d’enregistrement

(22) The Minister may, by registered mail, give notice to
a person that the application of the person for registra-
tion as a registered charity, registered Canadian amateur
athletic association, registered journalism organization
or qualified donee referred to in subparagraph (a)(i) or
(iii) of the definition qualified donee in subsection (1) is
refused.

(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser
toute personne que sa demande d’enregistrement comme
organisme de bienfaisance enregistré, association
canadienne enregistrée de sport amateur, organisation
journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux
sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire
reconnu au paragraphe (1) est refusée.

(7) Subsections (1) to (6) come into force on Jan-
uary 1, 2020.

(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur
le 1er janvier 2020.

32 (1) Paragraph 152(1)(b) of the Act is replaced
by the following:

32 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection
120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3),
122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3),
125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be
paid on account of the taxpayer’s tax payable under
this Part for the year.

b) le montant d’impôt qui est réputé, par les
paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2),
122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3),
125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou
(4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le
contribuable en vertu de la présente partie pour
l’année.

(2) Paragraph 152(4.2)(b) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(b) redetermine the amount, if any, deemed by sub-
section 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or
(3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) or
210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s
tax payable under this Part for the year or deemed by
subsection 122.61(1) to be an overpayment on account
of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par
les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2),
122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1),
127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de
l’impôt payable par le contribuable en vertu de la
présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le
paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au
titre des sommes dont le contribuable est redevable en
vertu de la présente partie pour l’année.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on January 1, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

33 (1) Section 153 of the Act is amended by
adding the following after subsection (3):

33 (1) L’article 153 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui
suit :

Amounts paid in error Sommes versées par erreur

(3.1) For the purposes of this Act, an amount (referred
to in this subsection as the “excess amount”) is deemed

(3.1) Pour l’application de la présente loi, une somme
(appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe)
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to not have been deducted or withheld under subsection
(1) by a person if

(a) the excess amount was, absent the application of
this subsection, deducted or withheld by the person
under subsection (1);

(b) the excess amount is in respect of an excess pay-
ment (referred to in this subsection as the “total excess
payment”) of an individual’s salary, wages or other re-
muneration by the person to the individual in a partic-
ular year, that was paid as a result of a clerical, admin-
istrative or system error;

(c) before the end of the third year after the calendar
year in which the excess amount is deducted or with-
held,

(i) the person elects in prescribed manner to have
this subsection apply in respect of the excess
amount, and

(ii) the individual has repaid, or made an arrange-
ment to repay, the total excess payment less the ex-
cess amount;

(d) an information return correcting for the total ex-
cess payment has not been issued by the person to the
individual prior to the making of the election in sub-
paragraph (c)(i); and

(e) any additional criteria specified by the Minister
have been met.

est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une
personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-
après sont réunies :

a) la somme excédentaire a été déduite ou retenue par
la personne en vertu du paragraphe (1), compte non
tenu du présent paragraphe;

b) la somme excédentaire se rapporte à un paiement
excédentaire (appelé « paiement excédentaire total »
au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire
ou autre rémunération d’un particulier que la
personne lui a versé au cours d’une année donnée par
suite d’une erreur d’écriture, administrative ou
systémique;

c) avant la fin de la troisième année qui suit l’année
civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été
déduite ou retenue :

(i) d’une part, la personne fait un choix, selon les
modalités prescrites, d’appliquer le présent
paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

(ii) d’autre part, le particulier a remboursé, ou a
pris des arrangements pour rembourser, l’excédent
du paiement excédentaire total sur la somme
excédentaire;

d) la personne n’a pas émis au particulier, avant de
faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une
déclaration de renseignements ayant pour effet de
corriger le paiement excédentaire total;

e) les conditions supplémentaires fixées, le cas
échéant, par le ministre ont été remplies.

(2) Subsection (1) applies in respect of excess
payments of salary, wages or other remuneration
made after 2015.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux paiements excédentaires de traitement,
salaire ou autre rémunération faits après 2015.

34 (1) Paragraph 157(3)(e) of the Act is replaced
by the following:

34 (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(e) 1/12 of the total of the amounts each of which is
deemed by subsection 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2),
127.1(1) or 127.41(3) to have been paid on account of
the corporation’s tax payable under this Part for the
year.

e) le douzième du total des montants dont chacun est
réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2),
127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt
payable par la société pour l’année en vertu de la
présente partie.

(2) Paragraph 157(3.1)(c) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(c) 1/4 of the total of the amounts each of which is
deemed by subsection 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2),
127.1(1) or 127.41(3) to have been paid on account of

c) le quart du total des sommes dont chacune est
réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3),
125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre
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the corporation’s tax payable under this Part for the
taxation year.

de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu
de la présente partie.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on January 1, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

35 (1) Subsection 163(2) of the Act is amended by
adding the following after paragraph (c.5):

35 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa c.5), de ce
qui suit :

(c.6) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an
amount that would be deemed by subsection
122.91(1) to have been paid on account of the per-
son’s tax payable under this Part for the year if
those amounts were calculated by reference to the
information provided in the return

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an
amount that is deemed by subsection 122.91(1) to
be a payment on account of the person’s tax
payable under this Part for the taxation year,

c.6) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa
(i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune une
somme qui serait réputée, par le paragraphe
122.91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer
par la personne en vertu de la présente partie pour
l’année si ces sommes étaient calculées en fonction
des renseignements figurant dans la déclaration,

(ii) le total des sommes représentant chacune une
somme qui serait réputée, par le paragraphe
122.91(1), être un paiement au titre de l’impôt à
payer par la personne en vertu de la présente partie
pour l’année;

(2) Subsection 163(2) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (f), by
adding “and” at the end of paragraph (g) and by
adding the following after paragraph (g):

(2) Le paragraphe 163(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce
qui suit :

(h) the amount, if any, by which

(i) the amount that would be deemed by subsection
125.6(2) to have been paid for the year by the per-
son if that amount were calculated by reference to
the information provided in the return filed for the
year pursuant to that subsection

exceeds

(ii) the amount that is deemed by that subsection
to be paid for the year by the person.

h) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa
(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe
125.6(2), avoir été payé par la personne pour
l’année s’il était calculé d’après les renseignements
indiqués en vertu de ce paragraphe dans la
déclaration produite pour l’année,

(ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe,
avoir été payé par la personne pour l’année.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on January 1, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

36 (1) Subparagraph 164(1)(a)(ii) of the Act is re-
placed by the following:

36 (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(ii) before sending the notice of assessment for the
year, where the taxpayer is a qualified corporation
(as defined in subsection 125.4(1)), an eligible pro‐
duction corporation (as defined in subsection
125.5(1)) or a qualifying journalism organization
(as defined in subsection 125.6(1)) and an amount
is deemed under subsection 125.4(3), 125.5(3) or

(ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année
— si le contribuable est une société admissible, au
sens du paragraphe 125.4(1), une société de
production admissible, au sens du paragraphe
125.5(1), ou une organisation journalistique
admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si
un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3),
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125.6(2) to have been paid on account of its tax
payable under this Part for the year, refund all or
part of any amount claimed in the return as an
overpayment for the year, not exceeding the total of
those amounts so deemed to have been paid, and

125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au titre de son
impôt payable en vertu de la présente partie pour
l’année — rembourser tout ou partie du montant
demandé dans la déclaration à titre de paiement en
trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des
montants ainsi réputés avoir été payés,

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on January 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2019.

37 (1) Paragraph 168(1)(c) of the Act is replaced
by the following:

37 (1) L’alinéa 168(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(c) in the case of a registered charity, registered Cana-
dian amateur athletic association or registered jour-
nalism organization, fails to file an information return
as and when required under this Act or a regulation;

c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance
enregistré, d’une association canadienne enregistrée
de sport amateur ou d’une organisation journalistique
enregistrée, omet de présenter une déclaration de
renseignements, selon les modalités et dans les délais
prévus par la présente loi ou par son règlement;

(2) Paragraph 168(1)(f) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(f) in the case of a registered Canadian amateur ath-
letic association or registered journalism organization,
accepts a gift the granting of which was expressly or
implicitly conditional on the association or organiza-
tion making a gift to another person, club, society, as-
sociation or organization.

f) dans le cas d’une association canadienne
enregistrée de sport amateur ou d’une organisation
journalistique enregistrée, accepte un don fait
explicitement ou implicitement à la condition que
l’association ou l’organisation fasse un don à une autre
personne, à un autre club, à une autre association ou à
une autre organisation.

(3) The portion of subsection 168(2) of the Act be-
fore paragraph (b) is replaced by the following:

(3) Le passage du paragraphe 168(2) de la même
loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui
suit :

Revocation of registration Révocation de l’enregistrement

(2) If the Minister gives notice under subsection (1) to a
registered charity, to a registered Canadian amateur ath-
letic association or to a registered journalism organiza-
tion,

(a) if it has applied to the Minister in writing for the
revocation of its registration, the Minister shall, forth-
with after the mailing of the notice, publish a copy of
the notice in the Canada Gazette, and on that publica-
tion of a copy of the notice, the registration is revoked;
and

(2) Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les
autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de
l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette
copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance,
de l’association canadienne de sport amateur ou de
l’organisation journalistique est révoqué. La copie de
l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si
l’organisme de bienfaisance, l’association ou
l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa
(1)a);

(4) The portion of subsection 168(2) of the English
version of the Act after paragraph (a) is replaced
by the following:

(4) Le passage du paragraphe 168(2) de la version
anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :

(b) in any other case, the Minister may, after the expi-
ration of 30 days from the day of mailing of the notice,
or after the expiration of such extended period from

(b) in any other case, the Minister may, after the expi-
ration of 30 days from the day of mailing of the notice,
or after the expiration of such extended period from
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the day of mailing of the notice as the Federal Court of
Appeal or a judge of that Court, on application made
at any time before the determination of any appeal
pursuant to subsection 172(3) from the giving of the
notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in
the Canada Gazette, and on that publication of a copy
of the notice, the registration is revoked.

the day of mailing of the notice as the Federal Court of
Appeal or a judge of that Court, on application made
at any time before the determination of any appeal
pursuant to subsection 172(3) from the giving of the
notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in
the Canada Gazette, and on that publication of a copy
of the notice, the registration is revoked.

(5) Paragraph 168(4)(c) of the Act is replaced by
the following:

(5) L’alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(c) in the case of a person described in any of sub-
paragraphs (a)(i) to (v) and paragraph (b.1) of the def-
inition qualified donee in subsection 149.1(1), that is
or was registered by the Minister as a qualified donee
or is an applicant for such registration, it objects to a
notice under any of subsections (1) and 149.1(4.3) and
(22).

c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-
alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de
donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou
a été enregistrée par le ministre à titre de donataire
reconnu ou qui a présenté une demande
d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu
aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

(6) Subsections (1) to (5) come into force on Jan-
uary 1, 2020.

(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur
le 1er janvier 2020.

38 (1) Paragraph 172(3)(a.2) of the Act is replaced
by the following:

38 (1) L’alinéa 172(3)a.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(a.2) confirms a proposal or decision in respect of
which a notice was issued under any of subsections
149.1(4.3) and (22) and 168(1) by the Minister, to a
person that is a person described in any of subpara-
graphs (a)(i) to (v) and paragraph (b.1) of the defini-
tion qualified donee in subsection 149.1(1) that is or
was registered by the Minister as a qualified donee or
is an applicant for such registration, or does not con-
firm or vacate that proposal or decision within 90 days
after service of a notice of objection by the person un-
der subsection 168(4) in respect of that proposal or de-
cision,

a.2) soit confirme une proposition ou une décision à
l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des
paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une
personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à
l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au
paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le
ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté
une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de
confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification
par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un
avis d’opposition à cette proposition ou décision;

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

39 (1) Subsections 188.1(6) to (9) of the Act are re-
placed by the following:

39 (1) Les paragraphes 188.1(6) à (9) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :

Failure to file information returns Non-production de déclarations de renseignements

(6) Every registered charity, registered Canadian ama-
teur athletic association and registered journalism orga-
nization that fails to file a return for a taxation year as
and when required by subsection 149.1(14) or (14.1) is li-
able to a penalty equal to $500.

(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute
association canadienne enregistrée de sport amateur ou
organisation journalistique enregistrée qui ne produit
pas de déclaration pour une année d’imposition selon les
modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14)
ou (14.1) est passible d’une pénalité de 500 $.

Incorrect information Renseignements inexacts

(7) Except where subsection (8) or (9) applies, every reg-
istered charity, registered Canadian amateur athletic as-
sociation and registered journalism organization that

(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9),
tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute
association canadienne enregistrée de sport amateur ou
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issues, in a taxation year, a receipt for a gift otherwise
than in accordance with this Act and the regulations is li-
able for the taxation year to a penalty equal to 5% of the
amount reported on the receipt as representing the
amount in respect of which a taxpayer may claim a de-
duction under subsection 110.1(1) or a credit under sub-
section 118.1(3).

organisation journalistique enregistrée qui, au cours
d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don
sans respecter les dispositions de la présente loi et de son
règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à
5 % de la somme indiquée sur le reçu comme
représentant le montant à l’égard duquel un contribuable
peut demander une déduction en application du
paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe
118.1(3).

Increased penalty for subsequent assessment Pénalité accrue en cas de récidive

(8) Except where subsection (9) applies, if the Minister
has, less than five years before a particular time, assessed
a penalty under subsection (7) or this subsection for a
taxation year of a registered charity, registered Canadian
amateur athletic association or registered journalism or-
ganization and, after that assessment and in a subse-
quent taxation year, it issues, at the particular time, a re-
ceipt for a gift otherwise than in accordance with this Act
and the regulations, it is liable for the subsequent taxa-
tion year to a penalty equal to 10% of the amount report-
ed on the receipt as representing the amount in respect
of which a taxpayer may claim a deduction under subsec-
tion 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).

(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le
ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment
donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au
paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année
d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré,
d’une association canadienne enregistrée de sport
amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée
et que, après l’établissement de cette cotisation et au
cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme,
l’association ou l’organisation délivre, au moment donné,
un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la
présente loi et de son règlement, l’organisme,
l’association ou l’organisation est passible, pour l’année
ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme
indiquée sur le reçu comme représentant le montant à
l’égard duquel un contribuable peut demander une
déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le
crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

False information Faux renseignements

(9) If at any time a person makes or furnishes, partici-
pates in the making of or causes another person to make
or furnish a statement that the person knows, or would
reasonably be expected to know but for circumstances
amounting to culpable conduct (as defined in subsec-
tion 163.2(1)), is a false statement (as defined in subsec-
tion 163.2(1)) on a receipt issued by, on behalf of or in the
name of another person for the purposes of subsection
110.1(2) or 118.1(2), the person (or, where the person is
an officer, employee, official or agent of a registered
charity, registered Canadian amateur athletic association
or registered journalism organization, the charity, associ-
ation or organization) is liable for their taxation year that
includes that time to a penalty equal to 125% of the
amount reported on the receipt as representing the
amount in respect of which a taxpayer may claim a de-
duction under subsection 110.1(1) or a credit under sub-
section 118.1(3).

(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou
présente, ou fait faire ou présenter par une autre
personne, un énoncé dont elle sait ou aurait
vraisemblablement su, n’eût été de circonstances
équivalant à une conduite coupable (au sens du
paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au
sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré
par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour
l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou
participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est
cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme
de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne
enregistrée de sport amateur ou d’une organisation
journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou
l’organisation est passible, pour son année d’imposition
qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à
125 % de la somme indiquée sur le reçu comme
représentant le montant à l’égard duquel un contribuable
peut demander une déduction en application du
paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe
118.1(3).

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.
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40 (1) The portion of subsection 188.2(1) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the fol-
lowing:

40 (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Notice of suspension with assessment Avis de suspension avec cotisation

188.2 (1) The Minister shall, with an assessment re-
ferred to in this subsection, give notice by registered mail
to a registered charity, registered Canadian amateur ath-
letic association or registered journalism organization
that its authority to issue an official receipt referred to in
Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended
for one year from the day that is seven days after the day
on which the notice is mailed, if the Minister has as-
sessed the charity, association or organization for a taxa-
tion year for

188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une
personne qui est un organisme de bienfaisance
enregistré, une association canadienne enregistrée de
sport amateur ou une organisation journalistique
enregistrée pour une année d’imposition une cotisation
concernant l’une des pénalités ci-après, informe la
personne, par avis envoyé en recommandé avec la
cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels,
au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le
revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui
suit de sept jours l’envoi de l’avis :

(2) Subsection 188.2(2.1) of the Act is replaced by
the following:

(2) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Suspension – failure to report Suspension – non-déclaration

(2.1) If a registered charity, a registered Canadian ama-
teur athletic association or a registered journalism orga-
nization fails to report information that is required to be
included in a return filed under subsection 149.1(14) or
(14.1), the Minister may give notice by registered mail to
the charity, association or organization that its authority
to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the
Income Tax Regulations is suspended from the day that
is seven days after the day on which the notice is mailed
until such time as the Minister notifies the charity, asso-
ciation or organization that the Minister has received the
required information in prescribed form.

(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une
association canadienne enregistrée de sport amateur ou
une organisation journalistique enregistrée omet
d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du
paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui
doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en
recommandé, informer l’organisme, l’association ou
l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus
officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de
l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date
qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que
le ministre avise l’organisme, l’association ou
l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les
renseignements exigés.

(3) Subsections (1) and (2) come into force on
January 1, 2020.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur
le 1er janvier 2020.

41 (1) The portion of subsection 230(2) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

41 (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Records and books Livres de comptes et registres

(2) Every qualified donee referred to in paragraphs (a) to
(c) of the definition qualified donee in subsection
149.1(1) shall keep records and books of account — in the
case of a qualified donee referred to in any of subpara-
graphs (a)(i) and (iii) and paragraphs (b), (b.1) and (c) of
that definition, at an address in Canada recorded with
the Minister or designated by the Minister — containing

(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de
la définition de donataire reconnu au paragraphe
149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes
— à une adresse au Canada enregistrée auprès du
ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire
reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas
b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui
suit :

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.
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42 (1) The portion of subsection 241(3.2) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the fol-
lowing:

42 (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Certain qualified donees Certains donataires admissibles

(3.2) An official may provide to any person the following
taxpayer information relating to another person (in this
subsection referred to as the “registrant”) that was at any
time a registered charity, registered Canadian amateur
athletic association or registered journalism organiza-
tion:

(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les
renseignements confidentiels ci-après concernant une
autre personne (appelée « personne enregistrée » au
présent paragraphe) qui a été un organisme de
bienfaisance enregistré, une association canadienne
enregistrée de sport amateur ou une organisation
journalistique enregistrée à un moment donné :

(2) Paragraph 241(3.2)(f) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 241(3.2)f) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(f) financial statements required to be filed with an
information return referred to in subsection 149.1(14)
or (14.1);

f) les états financiers à produire avec la déclaration de
renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou
(14.1);

(3) Section 241 of the Act is amended by adding
the following after subsection (3.3):

(3) L’article 241 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui
suit :

Information may be communicated Communication de renseignements

(3.4) The Minister may communicate or otherwise make
available to the public, in any manner that the Minister
considers appropriate, the following taxpayer informa-
tion:

(a) the names of each organization with respect to
which an individual can be entitled to a deduction un-
der subsection 118.02(2); and

(b) the start and, if applicable, end of the period in
which paragraph (a) applies in respect of any particu-
lar organization.

(3.4) Le ministre peut communiquer au public, ou
autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il
estime indiquée, les renseignements confidentiels
suivants :

a) le nom de chacune des organisations pour
lesquelles un particulier peut avoir droit à une
déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

b) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la
période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique
relativement à une organisation.

(4) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by
adding the following after subparagraph (xvi):

(4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce
qui suit :

(xvi.1) to a person employed or engaged in the ser-
vice of an office or agency, of the Government of
Canada or of a province, whose mandate includes
the provision of assistance (as defined in subsec-
tion 125.6(1)) in respect of qualified Canadian jour-
nalism organizations, solely for the purpose of the
administration or enforcement of the program un-
der which the assistance is offered,

(xvi.2) to a body referred to in paragraph (b) of the
definition qualified Canadian journalism organi‐
zation in subsection 248(1), solely for the purpose
of determining eligibility for designation under that
paragraph,

(xvi.1) à une personne employée ou engagée par
un organisme fédéral ou provincial dont le mandat
comprend le versement de montants d’aide, au
sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des
organisations journalistiques canadiennes
qualifiées, mais uniquement en vue de l’application
ou de l’exécution du programme dans le cadre
duquel le montant d’aide est offert,

(xvi.2) à une entité visée à l’alinéa b) de la
définition d’organisation journalistique
canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais
uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à
la désignation en vertu de cet alinéa,
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(5) Subsections (1) and (2) come into force on
January 1, 2020.

(5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur
le 1er janvier 2020.

43 (1) The definition passenger vehicle in subsec-
tion 248(1) of the Act is replaced by the following:

43 (1) La définition de voiture de tourisme, au
paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :

passenger vehicle means an automobile

(a) acquired after June 17, 1987, other than an auto-
mobile that is acquired after that date pursuant to an
obligation in writing entered into before June 18, 1987
or that is a zero-emission vehicle, or

(b) leased under a lease entered into, extended or re-
newed after June 17, 1987; (voiture de tourisme)

voiture de tourisme Selon le cas :

a) automobile acquise après le 17 juin 1987 — à
l’exclusion d’une automobile qui est acquise après
cette date conformément à une obligation écrite
contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule
zéro émission;

b) automobile louée par contrat de location conclu,
prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passen‐
ger vehicle)

(2) Subsection 248(1) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

qualified Canadian journalism organization, at any
time, means a corporation, partnership or trust that

(a) meets the following conditions:

(i) in the case of a corporation,

(A) it is incorporated under the laws of Canada
or a province,

(B) the chairperson or other presiding officer,
and at least 3/4 of the directors or other similar
officers, are citizens of Canada, and

(C) it is resident in Canada,

(ii) in the case of a partnership,

(A) it is formed under the laws of a province,
and

(B) individuals who are citizens of Canada or
persons, or partnerships, described in any of
subparagraphs (i) to (iii) hold interests in the
partnership

(I) representing in value at least 75% of the
total value of the partnership property, and

(II) that result in at least 75% of each income
or loss of the partnership from any source be-
ing included in the determination of their in-
comes,

organisation journalistique canadienne qualifiée
Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

a) satisfait aux conditions suivantes :

(i) dans le cas d’une société :

(A) elle est constituée sous le régime des lois du
Canada ou d’une province,

(B) son président ou une autre personne
agissant comme tel et au moins les 3/4 des
administrateurs ou autres cadres semblables
sont des citoyens canadiens,

(C) elle réside au Canada,

(ii) dans le cas d’une société de personnes :

(A) elle est établie sous le régime des lois d’une
province,

(B) des particuliers qui sont citoyens canadiens
ou des personnes ou sociétés de personnes visées
à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des
participations dans la société de personnes :

(I) d’une part, dont la valeur représente au
moins 75 % de la valeur totale des biens de la
société de personnes,

(II) d’autre part, qui donnent lieu à une
inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au
moins 75 % de chacun des revenus ou de
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(iii) in the case of a trust,

(A) it is formed under the laws of a province,

(B) it is resident in Canada, and

(C) if interests as a beneficiary under the trust
are held by one or more persons or partnerships,
at least 75% of the fair market value of all inter-
ests as a beneficiary under the trust are held by

(I) individuals who are citizens of Canada, or

(II) persons or partnerships described in any
of subparagraphs (i) to (iii),

(iv) it operates in Canada, including that its con-
tent is edited, designed and, except in the case of
digital content, published in Canada,

(v) it is primarily engaged in the production of
original news content, which

(A) must be primarily focused on matters of
general interest and reports of current events,
including coverage of democratic institutions
and processes, and

(B) must not be primarily focused on a particu-
lar topic such as industry-specific news, sports,
recreation, arts, lifestyle or entertainment,

(vi) it regularly employs two or more journalists
who deal at arm’s length with the organization in
the production of its content,

(vii) it is not significantly engaged in the produc-
tion of content

(A) to promote the interests, or report on the ac-
tivities, of an organization, an association or its
members,

(B) for a government, Crown corporation or gov-
ernment agency, or

(C) to promote goods or services, and

(viii) it is not a Crown corporation, municipal cor-
poration or government agency, and

(b) is designated at that time by a body prescribed for
the purpose of this definition; (organisation
journalistique canadienne qualifiée)

chacune des pertes de la société de personnes
provenant d’une source donnée,

(iii) dans le cas d’une fiducie :

(A) elle est établie sous le régime des lois d’une
province,

(B) elle réside au Canada,

(C) si une ou plusieurs personnes ou sociétés de
personnes détiennent des participations à titre
de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur
marchande de l’ensemble de ces participations
sont détenues par l’une des personnes
suivantes :

(I) des particuliers qui sont citoyens
canadiens,

(II) des personnes ou sociétés de personnes
visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

(iv) elle exerce ses activités au Canada, le contenu
qu’elle produit devant notamment être révisé,
conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique,
publié au Canada,

(v) elle produit principalement du contenu de
nouvelles originales qui, à la fois :

(A) doit être axé principalement sur des
questions d’intérêt général et rendre compte de
l’actualité, y compris la couverture des
institutions et processus démocratiques,

(B) ne doit pas être axé principalement sur un
sujet donné, comme des nouvelles propres à un
secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts,
les modes de vie ou le divertissement,

(vi) elle emploie régulièrement au moins deux
journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance
avec l’organisation pour la production de son
contenu,

(vii) elle ne se consacre pas de façon importante à
la production de contenu :

(A) ayant pour but de promouvoir les intérêts
d’une organisation, d’une association ou de ses
membres, ou de rendre compte de leurs activités,

(B) pour le compte d’un gouvernement, d’une
société d’État ou d’un organisme
gouvernemental,
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(C) ayant pour but de promouvoir des biens ou
des services,

(viii) elle n’est ni une société d’État, ni une société
municipale, ni un organisme gouvernemental;

b) est désignée au moment considéré par une entité
visée par règlement pour l’application de la présente
définition. (qualified Canadian journalism organiza‐
tion)

(3) Subsection 248(1) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

registered journalism organization means a qualify‐
ing journalism organization (as defined in subsection
149.1(1)) that has applied to the Minister in prescribed
form for registration, that has been registered and whose
registration has not been revoked; (organisation
journalistique enregistrée)

organisation journalistique enregistrée Organisation
journalistique admissible (au sens du paragraphe
149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande
d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été
enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.
(registered journalism organization)

(4) Subsection 248(1) of the Act is amended by
adding the following in alphabetical order:

(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :

zero-emission passenger vehicle, of a taxpayer, means
an automobile of the taxpayer that is included in Class 54
of Schedule II to the Income Tax Regulations; (voiture
de tourisme zéro émission)

zero-emission vehicle, of a taxpayer, means a motor ve-
hicle that

(a) is a plug-in hybrid that meets prescribed condi-
tions or is fully

(i) electric, or

(ii) powered by hydrogen,

(b) is acquired, and becomes available for use, by the
taxpayer after March 18, 2019 and before 2028, and

(c) is not a vehicle

(i) that has been used, or acquired for use, for any
purpose before it was acquired by the taxpayer, or

(ii) in respect of which

(A) the taxpayer has, at any time, made an elec-
tion under subsection 1103(2j) of the Income Tax
Regulations,

(B) assistance has been paid by the Government
of Canada under a prescribed program, or

véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un
contribuable qui, à la fois :

a) est un hybride rechargeable qui remplit les
conditions visées par règlement ou est entièrement :

(i) soit électrique,

(ii) soit alimentée à l’hydrogène;

b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par
le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

c) n’est pas un véhicule :

(i) soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être
utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été
acquis par le contribuable,

(ii) soit à l’égard duquel l’une des conditions
suivantes est remplie :

(A) le contribuable a fait, à un moment donné, le
choix prévu au paragraphe 1103(2j) du
Règlement de l’impôt sur le revenu,

(B) le gouvernement du Canada a versé une aide
financière en vertu d’un programme visé par
règlement,
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(C) an amount has been deducted under para-
graph 20(1)(a) or subsection 20(16) by another
person or partnership. (véhicule zéro
émission)

(C) un montant a été déduit en application de
l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une
autre personne ou société de personnes. (zero-
emission vehicle)

voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un
contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de
l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-
emission passenger vehicle)

(5) Subsections 248(17) and (17.1) of the Act are
replaced by the following:

(5) Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :

Application of subsection (16) to certain vehicles and
aircraft

Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

(17) If the input tax credit of a taxpayer under Part IX of
the Excise Tax Act in respect of a passenger vehicle, zero-
emission passenger vehicle or aircraft is determined with
reference to subsection 202(4) of that Act, subparagraphs
(16)(a)(i) to (iii) are to be read as they apply in respect of
the vehicle or aircraft, as the case may be, as follows:

(i) at the beginning of the first taxation year or fis-
cal period of the taxpayer commencing after the
end of the taxation year or fiscal period, as the case
may be, in which the goods and services tax in re-
spect of such property was considered for the pur-
poses of determining the input tax credit to be
payable, if the tax was considered for the purposes
of determining the input tax credit to have become
payable in the reporting period, or

(ii) if no such tax was considered for the purposes
of determining the input tax credit to have become
payable in the reporting period, at the end of the re-
porting period; or

(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable
en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise
visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme
zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du
paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à
(iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la
voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

(i) au début de la première année d’imposition ou
du premier exercice du contribuable commençant
après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice,
selon le cas, où la taxe sur les produits et services
relative à ce bien est considérée comme étant
payable pour le calcul du crédit de taxe sur les
intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul,
comme étant devenue payable au cours de la
période de déclaration,

(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe
n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe
sur les intrants, comme étant devenue payable au
cours de cette période;

Application of subsection (16.1) to certain vehicles
and aircraft

Application du paragraphe (16.1) — voitures et
aéronefs

(17.1) If the input tax refund of a taxpayer under An Act
respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, in re-
spect of a passenger vehicle, zero-emission passenger ve-
hicle or aircraft is determined with reference to section
252 of that Act, subparagraphs (16.1)(a)(i) to (iii) are to
be read as they apply in respect of the vehicle or aircraft,
as the case may be, as follows:

(i) at the beginning of the first taxation year or fis-
cal period of the taxpayer that begins after the end
of the taxation year or fiscal period, as the case may
be, in which the Quebec sales tax in respect of such
property was considered for the purposes of deter-
mining the input tax refund to be payable, if the tax
was considered for the purposes of determining the

(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants
d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente
du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de
tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un
aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette
loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce
qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef,
avoir le libellé suivant :

(i) au début de la première année d’imposition ou
du premier exercice du contribuable commençant
après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice,
selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à
ce bien est considérée comme étant à payer pour le
calcul du remboursement de la taxe sur les intrants,
si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme
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input tax refund to have become payable in the re-
porting period, or

(ii) if no such tax was considered for the purposes
of determining the input tax refund to have become
payable in the reporting period, at the end of the re-
porting period; or

étant devenue à payer au cours de la période de
déclaration,

(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe
n’est pas considérée, pour le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants, comme
étant devenue à payer au cours de cette période;

(6) Subsections (1), (4) and (5) are deemed to
have come into force on March 19, 2019.

(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés
être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(7) Subsection (2) is deemed to have come into
force on January 1, 2019.

(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2019.

(8) Subsection (3) comes into force on January 1,
2020.

(8) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

44 (1) The portion of subsection 253.1(2) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the fol-
lowing:

44 (1) Le passage du paragraphe 253.1(2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Investments in limited partnerships Placements dans des sociétés de personnes en
commandite

(2) For the purposes of section 149.1 and subsections
188.1(1) and (2), if a registered charity, a registered Cana-
dian amateur athletic association or a registered journal-
ism organization holds an interest as a member of a part-
nership, the member shall not, solely because of its
acquisition and holding of that interest, be considered to
carry on any business of the partnership if

(2) Pour l’application de l’article 149.1 et des
paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un
organisme de bienfaisance enregistré, une association
canadienne enregistrée de sport amateur ou une
organisation journalistique enregistrée et qui détient une
participation à titre d’associé d’une société de personnes
n’est pas considéré comme un associé qui exploite une
entreprise de la société de personnes du seul fait que
l’organisme a acquis cette participation et la détient, si
les faits ci-après s’avèrent à son égard :

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

R.S., c. C-8 L.R., ch. C-8

Canada Pension Plan Régime de pensions du Canada

Amendments to the Act Modification de la loi

45 The Canada Pension Plan is amended by
adding the following after section 21:

45 Le Régime de pensions du Canada est
modifié par adjonction, après l’article 21, de ce
qui suit :

Excess payment — amount deemed not deducted Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas
avoir été faite

21.01 (1) Subject to subsection (2), an amount deduct-
ed by an employer under subsection 21(1) for a year after
2015 in respect of an excess payment that was paid — as a
result of a clerical, administrative or system error — as
remuneration to an employee in respect of pensionable
employment is deemed not to have been deducted for the
purposes of this Act if

21.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant
déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1)
pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un
paiement excédentaire effectué à titre de rémunération
payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative
ou systémique, à un employé relativement à un emploi
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(a) before the end of the third year after the calendar
year in which the amount was deducted,

(i) the employer elects to have this section apply in
respect of the amount, and

(ii) the employee has repaid, or made an arrange-
ment to repay, the employer;

(b) the employer has not filed an information return
correcting for the excess payment before making the
election referred to in subparagraph (a)(i); and

(c) any additional conditions specified by the Minister
are met.

ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de
la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

a) avant la fin de la troisième année suivant l’année
civile de la déduction :

(i) d’une part, l’employeur choisit de faire
appliquer le présent article à l’égard du montant,

(ii) d’autre part, l’employé a remboursé
l’employeur ou a pris des mesures pour le
rembourser;

b) l’employeur n’a pas produit une déclaration de
renseignements corrigeant le paiement excédentaire
avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

c) les conditions supplémentaires fixées par le
ministre ont été remplies.

Determination of amount Calcul du montant

(2) For the purposes of subsection (1), the amount that is
deemed not to have been deducted is the amount that
was deducted by the employer or, if the amount deter-
mined by the following formula is less than the amount
that was deducted by the employer, the amount deter-
mined by the formula

A − B

where

A is the aggregate of all amounts that were deducted by
the employer as the employee’s contributions for the
year in question; and

B is the aggregate of all amounts that would have been
deducted by the employer as the employee’s contribu-
tions for that year had the employer not made the ex-
cess payment referred to in subsection (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui
est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit
par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant
obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B

où :

A représente la somme des montants déduits par
l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour
l’année en cause;

B la somme des montants que l’employeur aurait
déduits au titre des cotisations de l’employé pour
cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement
excédentaire visé au paragraphe (1).

46 (1) Section 38 of the Act is amended by adding
the following after subsection (3.2):

46 (1) L’article 38 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui
suit :

Refund — section 21.01 amounts Remboursement des sommes visées à l’article 21.01

(3.3) If an amount remitted by an employer is deemed
under section 21.01 not to have been deducted, the Min-
ister may refund that amount to the employer if the em-
ployer applies to the Minister for the refund within four
years after the end of the year for which the amount was
remitted.

(3.3) Le ministre peut rembourser à l’employeur le
montant que celui-ci a remis et qui, en application de
l’article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si
l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les
quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le
versement a été effectué.

(2) Section 38 of the Act is amended by adding the
following after subsection (7):

(2) L’article 38 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui
suit :
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Non-application — subsection (7) Non-application du paragraphe (7)

(8) Subsection (7) does not apply in respect of an
amount referred to in subsection (3.3) that is refunded or
applied under this Act to any other liability.

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout
montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou
imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

Coming into Force Entrée en vigueur

Non-application — subsection 114(2) of Canada
Pension Plan

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de
pensions du Canada

47 (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension
Plan does not apply in respect of the amend-
ments to that Act contained in sections 45 and 46
of this Act.

47 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de
pensions du Canada ne s’applique pas aux
modifications qui sont apportées à cette loi par
les articles 45 et 46 de la présente loi.

Order in council Décret

(2) Sections 45 and 46 come into force, in accor-
dance with subsection 114(4) of the Canada Pen-
sion Plan, on a day to be fixed by order of the
Governor in Council.

(2) Les articles 45 et 46 entrent en vigueur,
conformément au paragraphe 114(4) du Régime
de pensions du Canada, à la date fixée par
décret.

R.S., c. C-51 L.R., ch. C-51

Cultural Property Export and Import
Act

Loi sur l’exportation et l’importation de
biens culturels

1991, c. 49, s. 218(1) 1991, ch. 49, par. 218(1)

48 (1) Subsection 32(1) of the Cultural Property
Export and Import Act is replaced by the follow-
ing:

48 (1) Le paragraphe 32(1) de la Loi sur
l’exportation et l’importation de biens culturels
est remplacé par ce qui suit :

Request for determination of Review Board Saisine de la Commission

32 (1) For the purposes of subparagraph 39(1)(a)(i.1),
paragraph 110.1(1)(c), the definition total cultural gifts
in subsection 118.1(1) and subsection 118.1(10) of the In-
come Tax Act, where a person disposes of or proposes to
dispose of an object to an institution or a public authority
designated under subsection (2), the person, institution
or public authority may request, by notice in writing giv-
en to the Review Board, a determination by the Review
Board as to whether the object meets the criterion set out
in paragraph 29(3)(b) and a determination by the Review
Board of the fair market value of the object.

32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de
l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de
biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe
118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une
personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit
d’un établissement, ou d’une administration, désigné
conformément au paragraphe (2), la personne,
l’établissement ou l’administration peuvent demander
par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de
l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et
de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

1995, c. 38, s. 2 1995, ch. 38, art. 2

49 (1) Subsection 33(1) of the Act is replaced by
the following:

49 (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Income tax certificate Certificat fiscal

33 (1) Where the Review Board determines or redeter-
mines the fair market value of an object in respect of
which a request was made under section 32 and

33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur
marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en
vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de
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determines that the object meets the criterion set out in
paragraph 29(3)(b), it shall, where the object has been ir-
revocably disposed of to a designated institution or pub-
lic authority, issue to the person who made the disposi-
tion a certificate attesting to the fair market value and to
the meeting of that criterion , in such form as the Minis-
ter of National Revenue may specify.

l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé
au paragraphe 29(3), la Commission délivre à
l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en
faveur d’un établissement ou d’une administration
désignés, un certificat attestant la conformité et la juste
valeur marchande de l’objet, établi en la forme
déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

1996, c. 23 1996, ch. 23

Employment Insurance Act Loi sur l’assurance-emploi
50 The Employment Insurance Act is amended
by adding the following after section 82:

50 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée
par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

Excess payment — amount deemed not deducted Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir
été faite

82.01 (1) Subject to subsection (2), an amount deduct-
ed by an employer under subsection 82(1) for a year after
2015 in respect of an excess payment that was paid — as a
result of a clerical, administrative or system error — as
remuneration to an insured person is deemed not to have
been deducted for the purposes of this Act if

(a) before the end of the third year after the calendar
year in which the amount was deducted,

(i) the employer elects to have this section apply in
respect of the amount, and

(ii) the insured person has repaid, or made an ar-
rangement to repay, the employer;

(b) the employer has not filed an information return
correcting for the excess payment before making the
election referred to in subparagraph (a)(i); and

(c) any additional conditions specified by the Minister
are met.

82.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant
retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1)
pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un
paiement excédentaire effectué à titre de rétribution
payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative
ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application
de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

a) avant la fin de la troisième année suivant l’année
civile de la retenue :

(i) d’une part, l’employeur choisit de faire
appliquer le présent article à l’égard du montant,

(ii) d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur
ou a pris des mesures pour le rembourser;

b) l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant
pour effet de corriger le paiement excédentaire avant
de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

c) les conditions supplémentaires fixées par le
ministre ont été remplies.

Determination of amount Calcul du montant

(2) For the purposes of subsection (1), the amount that is
deemed not to have been deducted is the amount that
was deducted by the employer or, if the amount deter-
mined by the following formula is less than the amount
that was deducted by the employer, the amount deter-
mined by the formula

A − B

where

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui
est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu
par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant
obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B

où :

A représente la somme des montants retenus par
l’employeur au titre des cotisations ouvrières de
l’assuré pour l’année en cause;
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A is the aggregate of all amounts that were deducted by
the employer as the employee’s premiums for the year
in question; and

B is the aggregate of all amounts that would have been
deducted by the employer as the employee’s premi-
ums for that year had the employer not made the ex-
cess payment referred to in subsection (1).

B la somme des montants que l’employeur aurait
retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré
pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement
excédentaire visé au paragraphe (1).

51 (1) Section 96 of the Act is amended by adding
the following after subsection (3):

51 (1) L’article 96 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui
suit :

Refund — section 82.01 amounts Remboursement des sommes visées à l’article 82.01

(3.1) If an amount remitted by an employer is deemed
under section 82.01 not to have been deducted, the Min-
ister may refund that amount to the employer if the em-
ployer applies to the Minister for the refund within three
years after the end of the year for which the amount was
remitted.

(3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le
montant que celui-ci a versé et qui, en application de
l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si
l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les
trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le
versement a été effectué.

2014, c. 39, s. 225(2) 2014, ch. 39, par. 225(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by
the following:

(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

No interest payable Aucun intérêt

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid
on a refund payable under subsection (3.1), (8.7), (8.91),
(8.94), (8.97) or (8.98) or on the amount of a refund
payable under any of those subsections that is applied
under this Act to any other liability.

(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est
exigible sur tout remboursement versé en vertu des
paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou
sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de
la présente loi, est imputé sur une autre créance.

C.R.C., c. 945 C.R.C., ch. 945

Income Tax Regulations Règlement de l’impôt sur le revenu
52 (1) Paragraph 1100(1)(a) of the Income Tax
Regulations is amended by striking out “and” at
the end of subparagraph (xxxviii) and by adding
the following after subparagraph (xxxix):

52 (1) L’alinéa 1100(1)a) du Règlement de l’impôt
sur le revenu est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :

(xl) of Class 54, 30 per cent, and

(xli) of Class 55, 40 per cent,

(xl) de la catégorie 54, 30 pour cent,

(xli) de la catégorie 55, 40 pour cent,

(2) Subparagraph 1100(1)(b)(i) of the Regulations
is replaced by the following:

(2) Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) if the capital cost of the property was incurred in
the taxation year and after November 12, 1981,

(A) if the property is an accelerated investment
incentive property and the capital cost of the
property was incurred before 2024, the lesser of

(I) 150 per cent of the amount for the year cal-
culated in accordance with Schedule III, and

(i) dans le cas où le coût en capital du bien a été
engagé au cours de l’année d’imposition et après le
12 novembre 1981 :

(A) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré et que le coût en capital
du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des
montants suivants :
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(II) the amount determined for paragraph
1(b) of Schedule III, and

(B) if the property is not an accelerated invest-
ment incentive property and is not described in
any of subparagraphs (b)(iii) to (v) of the de-
scription of F in subsection (2), 50 per cent of the
amount for the year calculated in accordance
with Schedule III, and

(I) 150 pour cent du montant calculé pour
l’année conformément à l’annexe III,

(II) le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe
III,

(B) si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif
à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un
des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la
troisième formule figurant au paragraphe (2), 50
pour cent du montant calculé pour l’année en
conformité avec l’annexe III,

(3) Subparagraph 1100(1)(c)(i) of the Regulations
is replaced by the following:

(3) Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) the total of

(A) the aggregate of the amounts for the year
obtained by apportioning the capital cost to the
taxpayer of each property over the life of the
property remaining at the time the cost was in-
curred, and

(B) if the property is accelerated investment in-
centive property, the portion of the amount de-
termined under clause (A) that is in respect of
the property multiplied by

(I) 0.5, if the property becomes available for
use in the year and before 2024, and

(II) 0.25, if the property becomes available for
use in the year and after 2023, and

(i) du total des montants suivants :

(A) l’ensemble des montants obtenus pour
l’année en répartissant le coût en capital pour le
contribuable de chacun des biens sur leur durée
utile restante au moment où le coût a été
encouru,

(B) s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré, le produit de la
multiplication de la fraction du montant obtenu
en vertu de la division (A) qui se rapporte au
bien par, selon le cas :

(I) 0,5, si le bien devient prêt à être mis en
service au cours de l’année et avant 2024,

(II) 0,25, si le bien devient prêt à être mis en
service au cours de l’année et après 2023,

(4) Subparagraph 1100(1)(ta)(v) of the Regula-
tions is replaced by the following:

(4) Le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(v) property described in any of subparagraphs
(b)(iii) to (v) of the description of F in subsection
(2),

(v) les biens visés à l’un des sous-alinéas b)(iii) à
(v) de l’élément F de la troisième formule figurant
au paragraphe (2),

(5) Subparagraph 1100(1)(v)(iv) of the Regula-
tions is replaced by the following:

(5) Le sous-alinéa 1100(1)v)(iv) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) the capital cost of the property to the taxpayer
multiplied by

(A) 50 per cent, in the case of an accelerated in-
vestment incentive property acquired in the year
and before 2024,

(B) 16 2/3 per cent, in the case of property ac-
quired in the year, other than

(iv) le produit de la multiplication du coût en
capital du bien pour lui par, selon le cas :

(A) 50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à
l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au
cours de l’année et avant 2024,

(B) 16 2/3 pour cent, dans le cas d’un bien acquis
au cours de l’année qui n’est :
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(I) accelerated investment incentive property,
and

(II) property described in any of subpara-
graphs (b)(iii) to (v) of the description of F in
subsection (2), and

(C) 33 1/3 per cent, in any other case, and

(I) ni un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré,

(II) ni un bien visé à l’un des sous-alinéas
b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième
formule figurant au paragraphe (2),

(C) 33 1/3 pour cent, dans les autres cas,

(6) Subsection 1100(2) of the Regulations is re-
placed by the following:

(6) Le paragraphe 1100(2) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(2) The amount that a taxpayer may deduct for a taxa-
tion year under subsection (1) in respect of property of a
class in Schedule II is to be determined as if the undepre-
ciated capital cost to the taxpayer at the end of the taxa-
tion year (before making any deduction under subsection
(1) for the taxation year) of property of the class were ad-
justed by adding the positive or negative amount deter-
mined by the formula

A(B) − 0.5(C)

where

A is, in respect of property of the class that became
available for use by the taxpayer in the taxation year
and that is accelerated investment incentive property
or property included in Class 54 or 55,

(a) if the property is not included in paragraph
(1)(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2,
53, 54 and 55 or in Class 43 in the circumstances
described in paragraph (d),

(i) 1/2, for property that became available for
use by the taxpayer before 2024, and

(ii) nil, for property that became available for
use by the taxpayer after 2023,

(b) if the class is Class 43.1,

(i) 2 1/3, for property that became available for
use by the taxpayer before 2024,

(ii) 1 1/2, for property that became available
for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii) 5/6, for property that became available for
use by the taxpayer after 2025,

(c) if the class is Class 43.2,

(i) 1, for property that became available for use
by the taxpayer before 2024,

(ii) 1/2, for property that became available for
use by the taxpayer in 2024, and

(iii) nil, in any other case,

(d) if the property is included in Class 53 or — for
property acquired after 2025 — is included in

(2) Le montant qu’un contribuable peut déduire pour
une année d’imposition en application du paragraphe (1)
au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est
déterminé comme si la fraction non amortie du coût en
capital, pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant
d’opérer toute déduction en application du paragraphe
(1) pour l’année d’imposition) des biens de la catégorie
était rajustée par l’ajout du montant positif ou négatif
obtenu par la formule suivante :

A(B) – 0,5(C)

où :

A représente, relativement à un bien de la catégorie qui
devient prêt à être mis en service par le contribuable
au cours de l’année d’imposition et qui est un bien
relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un
bien compris dans la catégorie 54 ou 55 :

a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou
dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2,
53, 54 et 55 ou dans la catégorie 43 dans les
circonstances prévues à l’alinéa d) :

(i) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à
être mis en service avant 2024,

(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à
être mis en service après 2023,

b) s’agissant de la catégorie 43.1 :

(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent
prêts à être mis en service avant 2024,

(ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent
prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service après 2025,

c) s’agissant de la catégorie 43.2 :

(i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à
être mis en service avant 2024,

(ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service en 2024,

(iii) 0, dans les autres cas,
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Class 43 and would have been included in Class 53
if it had been acquired in 2025,

(i) 1, for property that became available for use
by the taxpayer before 2024,

(ii) 1/2, for property that became available for
use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii) 5/6, for property that became available for
use by the taxpayer after 2025,

(e) if the class is Class 54,

(i) 2 1/3, for property that became available for
use by the taxpayer before 2024,

(ii) 1 1/2, for property that became available
for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii) 5/6, for property that became available for
use by the taxpayer after 2025,

(f) if the class is Class 55,

(i) 1 1/2, for property that became available for
use by the taxpayer before 2024,

(ii) 7/8, for property that became available for
use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii) 3/8, for property that became available for
use by the taxpayer after 2025, and

(g) in any other case, nil;

B is the amount determined, in respect of the class, by
the formula

D − E

where

D is the total of all amounts, if any, each of which is
an amount included in the description of A in the
definition undepreciated capital cost in subsec-
tion 13(21) of the Act in respect of property of the
class that became available for use by the taxpay-
er in the taxation year and that is accelerated in-
vestment incentive property or property included
in Class 54 or 55, as the case may be, and

E is the amount, if any, by which the amount deter-
mined for G exceeds the amount determined for F
in the description of C; and

C is the amount determined, in respect of the class, by
the formula

F − G

where

F is the total of all amounts each of which

d) si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à
l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris
dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la
catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

(i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à
être mis en service avant 2024,

(ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service après 2025,

e) s’agissant de la catégorie 54 :

(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent
prêts à être mis en service avant 2024,

(ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent
prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service après 2025,

f) s’agissant de la catégorie 55 :

(i) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent
prêts à être mis en service avant 2024,

(ii) 7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii) 3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts
à être mis en service après 2025,

g) 0, dans les autres cas;

B le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la
formule suivante :

D – E

où :

D représente le total des montants dont chacun est
un montant compris à l’élément A de la formule
figurant à la définition de fraction non amortie
du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi
au titre d’un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré ou d’un bien compris
dans la catégorie 54 ou 55, selon le cas, qui est
devenu prêt à être mis en service par le
contribuable au cours de l’année d’imposition,

E l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur
la valeur de l’élément F de la formule figurant à
l’élément C;

C le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la
formule suivante :

F – G

où :
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(a) is an amount added to the undepreciated
capital cost to the taxpayer of property of the
class

(i) because of element A in the definition
undepreciated capital cost in subsection
13(21) of the Act in respect of property
(other than accelerated investment incen-
tive property) that was acquired, or became
available for use, by the taxpayer in the
taxation year, or

(ii) because of element C or D in the defini-
tion undepreciated capital cost in subsec-
tion 13(21) of the Act in respect of an
amount that was repaid in the taxation
year, and

(b) is not in respect of

(i) property included in paragraph (1)(v),
in paragraph (w) of Class 10 or in any of
paragraphs (a) to (c), (e) to (i), (k), (l) and
(p) to (s) of Class 12,

(ii) property included in any of Classes 13,
14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 and 55,

(iii) where the taxpayer was a corporation
described in subsection (16) throughout
the taxation year, property that was speci-
fied leasing property of the taxpayer at that
time,

(iv) property that was deemed to have
been acquired by the taxpayer in a preced-
ing taxation year by reason of the applica-
tion of paragraph 16.1(1)(b) of the Act in
respect of a lease to which the property was
subject immediately before the time at
which the taxpayer last acquired the prop-
erty, or

(v) property considered to have become
available for use by the taxpayer in the tax-
ation year by reason of paragraph 13(27)(b)
or (28)(c) of the Act, and

G is the total of all amounts each of which is an
amount deducted from the undepreciated capital
cost to the taxpayer of property of the class

(a) because of element F or G in the defini-
tion undepreciated capital cost in subsec-
tion 13(21) of the Act in respect of property
disposed of in the taxation year, or

(b) because of element J in the definition un‐
depreciated capital cost in subsection 13(21)

F représente le total des montants dont chacun, à la
fois :

a) est ajouté à la fraction non amortie du coût
en capital, pour le contribuable, des biens de
la catégorie par l’effet, selon le cas :

(i) de l’élément A de la formule figurant à
la définition de fraction non amortie du
coût en capital au paragraphe 13(21) de la
Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif
à l’incitatif à l’investissement accéléré)
acquis ou devenu prêt à être mis en service
par le contribuable au cours de l’année
d’imposition,

(ii) des éléments C ou D de la formule
figurant à la définition de fraction non
amortie du coût en capital au paragraphe
13(21) de la Loi, au titre d’un montant
remboursé au cours de l’année
d’imposition,

b) n’est pas relatif aux biens suivants :

(i) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w)
de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à
c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

(ii) ceux compris dans l’une des catégories
13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 et 55,

(iii) dans le cas où le contribuable est une
société visée au paragraphe (16) tout au
long de l’année d’imposition, ceux qui
constituent des biens de location
déterminés du contribuable au moment en
cause,

(iv) ceux que le contribuable est réputé
avoir acquis au cours d’une année
d’imposition antérieure en application de
l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à
un bail dont les biens faisaient l’objet
immédiatement avant le moment auquel le
contribuable les a acquis pour la dernière
fois,

(v) ceux qui sont considérés comme
devenus prêts à être mis en service par le
contribuable au cours de l’année
d’imposition par l’effet des alinéas 13(27)b)
ou (28)c) de la Loi,

G le total des montants dont chacun représente un
montant qui est déduit de la fraction non amortie
du coût en capital, pour le contribuable, des biens
de la catégorie par l’effet, selon le cas :

a) des éléments F ou G de la formule figurant
à la définition de fraction non amortie du
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of the Act in respect of an amount the taxpay-
er received or was entitled to receive in the
taxation year.

coût en capital au paragraphe 13(21) de la
Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une
disposition au cours de l’année d’imposition,

b) de l’élément J de la formule figurant à la
définition de fraction non amortie du coût
en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au
titre d’un montant que le contribuable a reçu
ou avait le droit de recevoir au cours de
l’année d’imposition.

Straddle years Années de chevauchement

(2.01) For the purposes of subsection (2),

(a) if a taxation year begins in 2023 and ends in 2024,
the factor determined for A in subsection (2) is to be
replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)

where

A is the factor otherwise determined for A in subsec-
tion (2) for 2023,

B is the amount that would be determined for D in
subsection (2) if the only property that became
available for use by the taxpayer in the taxation
year were property that became available for use
by the taxpayer in 2023,

C is the factor otherwise determined for A in subsec-
tion (2) for 2024, and

D is the amount that would be determined for D in
subsection (2) if the only property that became
available for use by the taxpayer in the taxation
were property that became available for use by the
taxpayer in 2024; and

(b) if a taxation year begins in 2025 and ends in 2026,
the factor determined for A in subsection (2) is to be
replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)

where

A is the factor otherwise determined for A in subsec-
tion (2) for 2025,

B is the amount that would be determined for D in
subsection (2) if the only property that became
available for use by the taxpayer in the taxation
year were property that became available for use
by the taxpayer in 2025,

C is the factor otherwise determined for A in subsec-
tion (2) for 2026, and

D is the amount that would be determined for D in
subsection (2) if the only property that became

(2.01) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si l’année d’imposition commence en 2023 et se
termine en 2024, le facteur obtenu pour l’élément A de
la première formule au paragraphe (2) est remplacé
par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)

où :

A représente le facteur obtenu par ailleurs pour
l’élément A de la première formule figurant au
paragraphe (2) pour 2023,

B le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la
deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les
seuls biens qui devenaient prêts à être mis en
service par le contribuable au cours de l’année
d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à
être mis en service en 2023,

C le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la
première formule figurant au paragraphe (2) pour
2024,

D le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la
deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les
seuls biens qui devenaient prêts à être mis en
service par le contribuable au cours de l’année
d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à
être mis en service en 2024;

b) si l’année d’imposition commence en 2025 et se
termine en 2026, le facteur obtenu pour l’élément A de
la première formule figurant au paragraphe (2) est
remplacé par le facteur obtenu par la formule
suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)

où :

A représente le facteur obtenu par ailleurs pour
l’élément A de la première formule figurant au
paragraphe (2) pour 2025,

B le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la
deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les
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available for use by the taxpayer in the taxation
year were property that became available for use
by the taxpayer in 2026.

seuls biens qui devenaient prêts à être mis en
service par le contribuable au cours de l’année
d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à
être mis en service en 2025,

C le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la
première formule figurant au paragraphe (2) pour
2026,

D le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la
deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les
seuls biens qui devenaient prêts à être mis en
service par le contribuable au cours de l’année
d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à
être mis en service en 2026.

Expenditures before November 21, 2018 Dépenses avant le 21 novembre 2018

(2.02) For the purposes of subsection (2), in respect of
property of a class in Schedule II that is accelerated in-
vestment incentive property of a taxpayer solely because
of subparagraph 1104(4)(b)(i),

(a) no amount is to be included in respect of the prop-
erty in determining the amount for D in subsection (2)
in respect of the class to the extent that the amount in-
cludes expenditures incurred by any person or part-
nership before November 21, 2018, unless the person
or partnership from which the taxpayer acquired the
property dealt at arm’s length with the taxpayer and
held the property as inventory; and

(b) any amount excluded from the amount deter-
mined for D in subsection (2) in respect of the class
because of paragraph (a) is to be included in deter-
mining the amount for F in subsection (2) in respect of
the class, unless no amount in respect of the property
would be so included if the property were not acceler-
ated investment incentive property of the taxpayer.

(2.02) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un
bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien
relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un
contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :

a) d’une part, aucun montant n’est à inclure
relativement au bien dans le calcul de la valeur de
l’élément D de la deuxième formule figurant au
paragraphe (2) relativement à la catégorie dans la
mesure où le montant inclut des dépenses engagées
par toute personne ou société de personnes avant le 21
novembre 2018, à moins que la personne ou la société
de personnes de qui le contribuable a acquis le bien
n’ait aucun lien de dépendance avec le contribuable et
ne détienne le bien à titre de bien à porter à
l’inventaire;

b) d’autre part, tout montant exclu du montant
obtenu pour l’élément D de la deuxième formule
figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie
par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la
valeur de l’élément F de la troisième formule figurant
au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins
qu’aucun montant relativement au bien n’y soit ainsi
inclus du fait que le bien n’est pas un bien relatif à
l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

(7) Paragraph 1100(2.2)(h) of the Regulations is
replaced by the following:

(7) L’alinéa 1100(2.2)h) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(h) no amount shall be included in determining an
amount for F in subsection (2) in respect of the prop-
erty;

h) aucune somme ne peut être incluse dans le calcul
de la valeur de l’élément F de la troisième formule
figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien;

(8) Paragraph 1100(2.2)(k) of the Regulations is
replaced by the following:

(8) L’alinéa 1100(2.2)k) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
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(k) if the property is a property described in para-
graph (1)(v), its subparagraph (iv) shall be read, in re-
spect of the property, as “33 1/3 per cent of the capital
cost of the property to the taxpayer, and”.

k) si le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-
alinéa (1)v)(iv) est remplacé par « 33 1/3 pour cent du
coût en capital du bien pour lui, ».

(9) Subsection 1100(2.3) of the Regulations is re-
placed by the following:

(9) Le paragraphe 1100(2.3) du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(2.3) If a taxpayer has disposed of a property and, be-
cause of paragraph (2.2)(h), no amount is required to be
included in determining an amount for F in subsection
(2) in respect of the property by the person that acquired
the property, no amount shall be included by the taxpay-
er in determining an amount for G in subsection (2) in
respect of the disposition of the property.

(2.3) Si le contribuable a disposé d’un bien et que, par
l’effet de l’alinéa (2.2)h), aucune somme n’est à inclure
dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième
formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien par
la personne qui en a fait l’acquisition, aucune somme
n’est à inclure par le contribuable dans le calcul de la
valeur de l’élément G de la troisième formule figurant au
paragraphe (2) à l’égard de la disposition du bien.

53 (1) The portion of subsection 1102(14) of the
Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:

53 (1) Le passage du paragraphe 1102(14) du
même règlement précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :

(14) Subject to subsections (14.11) to (14.13), for the pur-
poses of this Part and Schedule II, if a property is ac-
quired by a taxpayer

(14) Sous réserve des paragraphes (14.11) à (14.13), pour
l’application de la présente partie et de l’annexe II,
lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

(2) Section 1102 of the Regulations is amended by
adding the following after subsection (14.12):

(2) L’article 1102 du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (14.12), de ce
qui suit :

(14.13) Subsection (14) does not apply to an acquisition
of property by a taxpayer from a person in respect of
which the property is a zero-emission vehicle included in
Class 54 or 55.

(14.13) Le paragraphe (14) ne s’applique pas si le
contribuable acquiert le bien d’une personne à l’égard de
laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris
dans la catégorie 54 ou 55.

(3) Section 1102 of the Regulations is amended by
adding the following after subsection (20):

(3) L’article 1102 du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (20), de ce
qui suit :

(20.1) For the purposes of subsection 1104(4), if, in the
absence of this subsection, a taxpayer would be consid-
ered to be dealing at arm’s length with another person or
partnership as a result of a transaction or series of trans-
actions the principal purpose of which may reasonably be
considered to have been to cause one or more properties
of the taxpayer to qualify as accelerated investment in-
centive property, the taxpayer shall be considered not to
be dealing at arm’s length with the other person or part-
nership in respect of the acquisition of those properties.

(20.1) Pour l’application du paragraphe 1104(4), est
réputé avoir un lien de dépendance avec une autre
personne ou société de personnes à l’égard de
l’acquisition d’un ou de plusieurs biens le contribuable
qui serait, en l’absence du présent paragraphe, réputé ne
pas avoir de lien de dépendance avec l’autre personne ou
société de personnes en raison d’une opération ou d’une
série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le
principal objet était de faire en sorte que ces biens soient
admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à
l’investissement accéléré.

(4) Section 1102 of the Regulations is amended by
adding the following after subsection (25):

(4) L’article 1102 du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (25), de ce
qui suit :

(26) For the purpose of the definition zero-emission ve‐
hicle in subsection 248(1) of the Act,

(26) Pour l’application de la définition de véhicule zéro
émission au paragraphe 248(1) de la Loi :



51

(a) it is a prescribed condition that the motor vehicle
has a battery capacity of at least 15 kWh; and

(b) the federal purchase incentive announced on
March 19, 2019 is a prescribed program.

a) est une condition visée par règlement le fait que le
véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au
moins 15 kWh;

b) est un programme visé par règlement l’incitatif
fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.

(5) Subsections (1), (2) and (4) are deemed to
have come into force on March 19, 2019.

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés
être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

54 (1) Section 1103 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (2i):

54 (1) L’article 1103 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe (2i),
de ce qui suit :

(2j) A taxpayer may, in its return of income filed with the
Minister on or before its filing-due date for the taxation
year in which a property is acquired, elect not to include
the property in Class 54 or 55 in Schedule II, as the case
may be.

(2j) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu
qu’il présente au ministre au plus tard à la date
d’échéance de production qui lui est applicable pour
l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un
bien, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54
ou 55 de l’annexe II, selon le cas.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

55 (1) Section 1104 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (3):

55 (1) L’article 1104 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe (3),
de ce qui suit :

(4) For the purposes of this Part and Schedules II to VI,
accelerated investment incentive property means
property of a taxpayer (other than property included in
Class 54 or 55) that

(a) is acquired by the taxpayer after November 20,
2018 and becomes available for use before 2028; and

(b) meets either of the following conditions:

(i) the property

(A) has not been used for any purpose before it
was acquired by the taxpayer, and

(B) is not a property in respect of which an
amount has been deducted under paragraph
20(1)(a) or subsection 20(16) of the Act by anoth-
er person or partnership, or

(ii) the property was not

(A) acquired in circumstances where

(I) the taxpayer was deemed to have been al-
lowed or deducted an amount under para-
graph 20(1)(a) of the Act in respect of the
property in computing income for previous
taxation years, or

(4) Pour l’application de la présente partie et des
annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un
contribuable (sauf les biens compris dans les catégories
54 ou 55) qui :

a) d’une part, est acquis par le contribuable après le
20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service
avant 2028;

b) d’autre part, répond à l’une des conditions
suivantes :

(i) le bien, à la fois :

(A) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit
avant son acquisition par le contribuable,

(B) n’est pas un bien relativement auquel un
montant a été déduit en application de l’alinéa
20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par
une autre personne ou société de personnes,

(ii) le bien :

(A) n’a pas été acquis dans des circonstances
où :
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(II) the undepreciated capital cost of depre-
ciable property of a prescribed class of the
taxpayer was reduced by an amount deter-
mined by reference to the amount by which
the capital cost of the property to the taxpayer
exceeds its cost amount, or

(B) previously owned or acquired by the taxpay-
er or by a person or partnership with which the
taxpayer did not deal at arm’s length at any time
when the property was owned or acquired by the
person or partnership.

(I) un montant est réputé avoir été admis en
déduction ou déduit en vertu de l’alinéa
20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul
du revenu du contribuable pour des années
d’imposition antérieures,

(II) la fraction non amortie du coût en capital
d’un bien amortissable du contribuable d’une
catégorie prescrite a été réduite d’un montant
déterminé en fonction de l’excédent du coût
en capital du bien pour le contribuable sur
son coût indiqué,

(B) antérieurement, n’a pas été la propriété du
contribuable ou d’une personne ou société de
personnes avec laquelle il avait un lien de
dépendance à tout moment où la personne ou la
société de personnes était propriétaire du bien
ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis
par lui ou par une telle personne ou société de
personnes.

(2) Paragraph 1104(17)(a) of the Regulations is re-
placed by the following:

(2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(a) the property is

(i) included in Class 43.1 because of its subpara-
graph (c)(i), or

(ii) described in

(A) any of subparagraphs (d)(vii) to (ix), (xi),
(xiii), (xiv), (xvi) and (xvii) of Class 43.1, or

(B) paragraph (a) of Class 43.2; and

a) il est, selon le cas :

(i) inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son
sous-alinéa c)(i),

(ii) visé :

(A) soit à l’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi),
(xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,

(B) soit à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

(3) Subsection (2) applies to property acquired
after March 21, 2016 that has not been used or ac-
quired for use before March 22, 2016. However, in
respect of property acquired before March 22,
2017, clause 1104(17)(a)(ii)(A) of the Regulations,
as enacted by subsection (2), is to be read as fol-
lows:

(A) any of subparagraphs (d)(viii), (ix), (xi), (xi-
ii), (xiv), (xvi) and (xvii) of Class 43.1, or

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis
après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni
acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.
Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis
avant le 22 mars 2017, la division 1104(17)a)(ii)(A)
du même règlement, édictée par le paragraphe
(2), vaut mention de ce qui suit :

(A) soit à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi),
(xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,

56 (1) Subsection 1106(3) of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (d), by adding “and” at the end of para-
graph (e) and by adding the following after para-
graph (e):

56 (1) Le paragraphe 1106(3) du même règlement
est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de
ce qui suit :

(f) the Memorandum of Understanding between the
Government of Canada and the Respective Govern-
ments of the Flemish, French and German-Speaking

f) le Protocole d’entente entre le gouvernement du
Canada et les gouvernements respectifs des
communautés flamande, française et germanophone



53

Communities of the Kingdom of Belgium concerning
Audiovisual Coproduction.

du Royaume de Belgique relativement à la
coproduction audiovisuelle.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 12, 2018.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 12 mars 2018.

57 (1) The definition registered organization in
section 3500 of the Regulations is replaced by the
following:

57 (1) La définition de organisation enregistrée, à
l’article 3500 du même règlement, est remplacée
par ce qui suit :

registered organization means a registered charity, a
registered Canadian amateur athletic association, regis-
tered journalism organization or a registered national
arts service organization. (organisation enregistrée)

organisation enregistrée Organisme de bienfaisance
enregistré, association canadienne enregistrée de sport
amateur, organisation journalistique enregistrée ou
organisme enregistré de services nationaux dans le
domaine des arts. (registered organization)

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

58 (1) Paragraphs 5800(1)(d) and (e) of the Regu-
lations are replaced by the following:

58 (1) Les alinéas 5800(1)d) et e) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit :

(d) in respect of

(i) any record of the minutes of meetings of the ex-
ecutive of a registered charity, registered Canadian
amateur athletic association or registered journal-
ism organization,

(ii) any record of the minutes of meetings of the
members of a registered charity, registered Canadi-
an amateur athletic association or registered jour-
nalism organization, and

(iii) all documents and by-laws governing a regis-
tered charity, registered Canadian amateur athletic
association or registered journalism organization,

the period ending on the day that is two years after the
date on which the registration of the registered chari-
ty, the registered Canadian amateur athletic associa-
tion or the registered journalism organization under
the Act is revoked;

(e) in respect of all records and books of account that
are not described in paragraph (d) and that relate to a
registered charity, registered Canadian amateur ath-
letic association or registered journalism organization
whose registration under the Act is revoked, and in re-
spect of the vouchers and accounts necessary to verify
the information in such records and books of account,
the period ending on the day that is two years after the
date on which the registration of the registered chari-
ty, the registered Canadian amateur athletic associa-
tion or the registered journalism organization under
the Act is revoked;

d) pour

(i) les comptes rendus des réunions du conseil de
direction d’un organisme de bienfaisance
enregistré, d’une association canadienne
enregistrée de sport amateur ou d’une organisation
journalistique enregistrée,

(ii) les comptes rendus des réunions des membres
d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une
association canadienne enregistrée de sport
amateur ou d’une organisation journalistique
enregistrée,

(iii) les statuts et autres documents régissant un
organisme de bienfaisance enregistré, une
association canadienne enregistrée de sport
amateur ou une organisation journalistique
enregistrée,

la période se terminant deux ans après la date de
révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de
l’organisme de bienfaisance enregistré, de
l’association canadienne enregistrée de sport amateur
ou de l’organisation journalistique enregistrée;

e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont
pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un
organisme de bienfaisance enregistré, à une
association canadienne enregistrée de sport amateur
ou à une organisation journalistique enregistrée dont
l’enregistrement en vertu de la Loi a été révoqué et
pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à
la vérification des renseignements contenus dans ces
registres et livres de comptes, la période se terminant
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deux ans après la date de révocation de
l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de
bienfaisance enregistré, de l’association canadienne
enregistrée de sport amateur ou de l’organisation
journalistique enregistrée;

(2) Subsection (1) comes into force on January 1,
2020.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er

janvier 2020.

59 (1) Section 7307 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (1):

59 (1) L’article 7307 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :

(1.1) For the purposes of paragraph 13(7)(i) of the Act,
the amount prescribed in respect of a zero-emission pas-
senger vehicle of a taxpayer is the amount determined by
the formula

A + B

where

A is $55,000; and

B is the sum that would have been payable in respect of
federal and provincial sales taxes on the acquisition of
the vehicle if it had been acquired by the taxpayer at a
cost equal to A, before the application of the federal
and provincial sales taxes.

(1.1) Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est
fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission
d’un contribuable le montant obtenu par la formule
suivante :

A + B

où :

A représente 55 000 $;

B la somme qui aurait été payable au titre des taxes de
vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la
voiture si elle avait été acquise par le contribuable à
un coût correspondant à la valeur de l’élément A,
avant l’application des taxes de vente fédérale et
provinciale.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

60 (1) The portion of paragraph 8302(3)(j) of the
Regulations before subparagraph (i) is replaced
by the following:

60 (1) Le passage de l’alinéa 8302(3)j) du même
règlement précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :

(j) if the amount of the individual’s lifetime retirement
benefits depends solely on the actual amount of the
pension (in this paragraph referred to as the “statutory
pension”) payable to the individual under paragraph
46(1)(a) of the Canada Pension Plan or a similar pro-
vision of a provincial pension plan (as defined in sec-
tion 3 of that Act), the amount of statutory pension
(expressed on an annualized basis) were equal to

j) lorsque les prestations viagères du particulier sont
uniquement fonction du montant réel de la pension
qui lui est payable aux termes de l’alinéa 46(1)a) du
Régime de pensions du Canada ou d’une disposition
semblable d’un régime provincial de pensions au
sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée
sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants
suivants :

(2) Subsection 8302(3) of the Regulations is
amended by adding the following after para-
graph (j):

(2) Le paragraphe 8302(3) du même règlement est
modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce
qui suit :

(j.1) if the amount of the individual’s lifetime retire-
ment benefits depends on the actual amount of the
pension (in this paragraph referred to as the “statutory
pension”) payable to the individual under paragraphs
46(1)(a) and (b) of the Canada Pension Plan or a simi-
lar provision of a provincial pension plan (as defined
in section 3 of that Act), the amount of statutory

j.1) lorsque les prestations viagères du particulier
sont fonction du montant réel de la pension qui lui est
payable aux termes des alinéas 46(1)a) et b) du
Régime de pensions du Canada ou d’une disposition
semblable d’un régime provincial de pensions au
sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée
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pension (expressed on an annualized basis) were
equal to

(i) the amount determined by the formula

A × B

where

A is

(A) for 2018 and preceding years, 0.25,

(B) for 2019, 0.2625,

(C) for 2020, 0.275,

(D) for 2021, 0.29165,

(E) for 2022, 0.3125, and

(F) for 2023 and subsequent years, 1/3, and

B is the lesser of the Year’s Maximum Pensionable
Earnings for the particular year and,

(A) in the case of an individual who renders
services throughout the particular year on a
full-time basis to employers who participate
in the plan, the aggregate of all amounts
each of which is the individual’s remunera-
tion for the particular year from such an em-
ployer, and

(B) in any other case, the amount that it is
reasonable to consider would be determined
under clause (A) if the individual had ren-
dered services throughout the particular
year on a full-time basis to employers who
participate in the plan, or

(ii) at the option of the plan administrator, any oth-
er amount determined in accordance with a method
for estimating the statutory pension that can be ex-
pected to result in amounts substantially similar to
amounts determined under subparagraph (i);

sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants
suivants :

(i) le montant obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A représente :

(A) pour 2018 et les années antérieures,
0,25,

(B) pour 2019, 0,2625,

(C) pour 2020, 0,275,

(D) pour 2021, 0,29165,

(E) pour 2022, 0,3125,

(F) pour 2023 et les années suivantes, 1/3,

B le maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension pour l’année donnée ou, s’il est moins
élevé, celui des montants suivants qui est
applicable :

(A) si le particulier rend des services tout au
long de l’année donnée à temps plein à des
employeurs qui participent au régime, le
total des montants dont chacun représente
sa rémunération pour l’année donnée
provenant d’un tel employeur,

(B) sinon, le montant qui, selon ce qu’il est
raisonnable de considérer, serait déterminé
selon la division (A) si le particulier avait
rendu des services tout au long de l’année
donnée à temps plein à des employeurs qui
participent au régime,

(ii) au choix de l’administrateur du régime, tout
autre montant calculé selon une méthode qui
permet d’estimer cette pension et qui
vraisemblablement donne des résultats à peu près
semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on January 1, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

61 (1) Subclauses (d)(i)(A)(I) and (II) of Class
43.1 in Schedule II to the Regulations are re-
placed by the following:

61 (1) Les subdivisions d)(i)(A)(I) et (II) de la
catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement
sont remplacées par ce qui suit :

(I) active solar heating equipment, including
such equipment that consists of above ground
solar collectors, solar energy conversion
equipment, solar water heaters, thermal ener-
gy storage equipment, control equipment and
equipment designed to interface solar heating
equipment with other heating equipment, or

(I) soit du matériel de chauffage solaire
actif, y compris le matériel de ce type qui
consiste en capteurs solaires en surface, en
matériel de conversion de l’énergie solaire,
en chauffe-eau solaires, en matériel de
stockage d’énergie thermique, en matériel
de commande et en matériel conçu pour
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(II) equipment that is part of a ground source
heat pump system that transfers heat to or
from the ground or groundwater (but not to
or from surface water such as a river, a lake or
an ocean) and that, at the time of installation,
meets the standards set by the Canadian Stan-
dards Association for the design and installa-
tion of earth energy systems, including such
equipment that consists of piping (including
above or below ground piping and the cost of
drilling a well, or trenching, for the purpose of
installing that piping), energy conversion
equipment, thermal energy storage equip-
ment, control equipment and equipment de-
signed to enable the system to interface with
other heating or cooling equipment, and

assurer la jonction entre le matériel de
chauffage solaire et d’autres types de
matériel de chauffage,

(II) soit du matériel qui fait partie d’un
système de pompe géothermique qui
transfère la chaleur vers le sol ou l’eau
souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais
non vers l’eau de surface tels une rivière,
un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci)
et qui, au moment de l’installation, répond
aux normes de l’Association canadienne de
normalisation en matière de conception et
d’installation des systèmes géothermiques,
y compris le matériel de ce type qui
consiste en tuyauterie (incluant la
tuyauterie hors-sol ou souterraine et le
coût de forage d’un puits ou de creusement
d’une tranchée en vue de l’installation de
cette tuyauterie), en matériel de conversion
d’énergie, en matériel de stockage
d’énergie thermique, en matériel de
commande et en matériel conçu pour
assurer la jonction entre le système et
d’autres types de matériel de chauffage ou
de climatisation,

(2) Subclause (d)(v)(B)(I) of Class 43.1 in Sched-
ule II to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

(2) La subdivision d)(v)(B)(I) de la catégorie 43.1
de l’annexe II du même règlement est remplacée
par ce qui suit :

(I) control and conditioning equipment, (I) le matériel de commande et de
conditionnement,

(3) The portion of subparagraph (d)(vi) of Class
43.1 in Schedule II to the Regulations before
clause (A) is replaced by the following:

(3) Le passage du sous-alinéa d)(vi) de la
catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement
précédant la division (A) est remplacé par ce qui
suit :

(vi) fixed location photovoltaic equipment that is
used by the taxpayer, or a lessee of the taxpayer,
primarily for the purpose of generating electrical
energy from solar energy if the equipment consists
of solar cells or modules and related equipment in-
cluding inverters, control and conditioning equip-
ment, support structures and transmission equip-
ment, but not including

(vi) du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé
par le contribuable, ou par son preneur,
principalement pour produire de l’énergie
électrique à partir d’énergie solaire et qui est
composé de piles ou de modules solaires et du
matériel connexe, y compris les inverseurs, le
matériel de commande et de conditionnement, les
supports et le matériel de transmission, mais à
l’exclusion :

(4) Subparagraph (d)(vii) of Class 43.1 in Sched-
ule II to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

(4) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de
l’annexe II du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(vii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee
of the taxpayer, primarily for the purpose of gener-
ating electrical energy solely from geothermal ener-
gy, including such equipment that consists of

(vii) du matériel que le contribuable, ou son
preneur, utilise principalement pour produire de
l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie
géothermique, y compris le matériel de ce type qui
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piping (including above or below ground piping
and the cost of drilling a well, or trenching, for the
purpose of installing that piping), pumps, heat ex-
changers, steam separators, electrical generating
equipment and ancillary equipment used to collect
the geothermal heat, but not including buildings,
transmission equipment, distribution equipment,
property otherwise included in Class 10 and proper-
ty that would be included in Class 17 if that Class
were read without reference to its subparagraph
(a.1)(i),

consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-
sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits, ou
de creusement d’une tranchée, en vue de
l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en
échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur,
en matériel générateur d’électricité et en matériel
auxiliaire servant à recueillir la chaleur
géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du
matériel de transmission, du matériel de
distribution, des biens compris par ailleurs dans la
catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans
la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa
a.1)(i),

(5) Subparagraph (d)(vii) of Class 43.1 in Sched-
ule II to the Regulations, as enacted by subsec-
tion (4), is replaced by the following:

(5) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de
l’annexe II du même règlement, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(vii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee
of the taxpayer, primarily for the purpose of gener-
ating electrical energy or heat energy, or both elec-
trical and heat energy, solely from geothermal ener-
gy, including such equipment that consists of
piping (including above or below ground piping
and the cost of completing a well (including the
wellhead and production string), or trenching, for
the purpose of installing that piping), pumps, heat
exchangers, steam separators, electrical generating
equipment and ancillary equipment used to collect
the geothermal heat, but not including buildings,
distribution equipment, equipment used to heat
water for use in a swimming pool, equipment de-
scribed in subclause (i)(A)(II), property otherwise
included in Class 10 and property that would be in-
cluded in Class 17 if that Class were read without
reference to its paragraph (a.1),

(vii) du matériel que le contribuable, ou son
preneur, utilise principalement pour produire de
l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou
les deux, uniquement à partir d’énergie
géothermique, y compris le matériel de ce type qui
consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie
hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement
d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne
de production —, ou de creusement d’une tranchée,
en vue de l’installation de cette tuyauterie), en
pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs
de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en
matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur
géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du
matériel de distribution, du matériel qui sert à
chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé à la
subdivision (i)(A)(II), des biens compris par
ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui
seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence
de son alinéa a.1),

(6) Subparagraph (d)(xii) of Class 43.1 in Sched-
ule II to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

(6) Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de
l’annexe II du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(xii) fixed location fuel cell equipment used by the
taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, that uses
hydrogen generated only from ancillary electrolysis
equipment (or, if the fuel cell is reversible, the fuel
cell itself) using electricity all or substantially all of
which is generated by using kinetic energy of flow-
ing water or wave or tidal energy (otherwise than
by diverting or impeding the natural flow of the wa-
ter or by using physical barriers or dam-like struc-
tures) or by geothermal, photovoltaic, wind energy
conversion, or hydro-electric equipment, of the tax-
payer or the lessee, and equipment ancillary to the
fuel cell equipment other than buildings or other

(xii) des piles à combustible stationnaires utilisées
par le contribuable ou par son preneur, utilisant de
l’hydrogène produit uniquement par du matériel
auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à
combustible réversible, par la pile proprement dite)
qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en
presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en
mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie
marémotrice (autrement qu’en détournant ou en
entravant l’écoulement naturel de l’eau ou
autrement qu’au moyen de barrières physiques ou
d’ouvrages comparables à des barrages), ou par du
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structures, transmission equipment, distribution
equipment, auxiliary electrical generating equip-
ment and property otherwise included in Class 10
or 17,

matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-
électrique, ou du matériel de conversion de
l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de
son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile
à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres
constructions, du matériel de transmission, du
matériel de distribution, du matériel auxiliaire
générateur d’électricité et des biens compris par
ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(7) Subparagraph (d)(xiv) of Class 43.1 in Sched-
ule II to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

(7) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de
l’annexe II du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(xiv) property that is used by the taxpayer, or by a
lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of
generating electricity using kinetic energy of flow-
ing water or wave or tidal energy (otherwise than
by diverting or impeding the natural flow of the wa-
ter or by using physical barriers or dam-like struc-
tures), including support structures, control and
conditioning equipment, submerged cables and
transmission equipment, but not including build-
ings, distribution equipment, auxiliary electricity
generating equipment, property otherwise included
in Class 10 and property that would be included in
Class 17 if that class were read without reference to
its subparagraph (a.1)(i),

(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable,
ou par son preneur, principalement pour produire
de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de
l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de
l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant
ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou
autrement qu’au moyen de barrières physiques ou
d’ouvrages comparables à des barrages), y compris
les supports, le matériel de commande et de
conditionnement, les câbles sous-marins et le
matériel de transmission, mais à l’exclusion des
bâtiments, du matériel de distribution, du matériel
auxiliaire de production d’électricité, des biens
compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des
biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il
n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),

(8) Paragraph (d) of Class 43.1 in Schedule II to
the Regulations is amended by striking out “or”
at the end of subparagraph (xv) and “and” at the
end of subparagraph (xvi) and by adding the fol-
lowing after subparagraph (xvi):

(8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

(xvii) equipment used by the taxpayer, or by a
lessee of the taxpayer, for the purpose of charging
electric vehicles, including charging stations, trans-
formers, distribution and control panels, circuit
breakers, conduits and related wiring, if

(A) the equipment is situated

(I) on the load side of an electricity meter
used for billing purposes by a power utility, or

(II) on the generator side of an electricity me-
ter used to measure electricity generated by
the taxpayer or the lessee, as the case may be,

(B) more than 75 per cent of the electrical equip-
ment capacity is dedicated to charging electric
vehicles, and

(C) the equipment is

(xvii) du matériel que le contribuable, ou son
preneur, utilise pour recharger des véhicules
électriques, y compris les bornes de recharge, les
transformateurs, les panneaux de distribution et de
commande, les disjoncteurs, les conduites et le
câblage connexe, à l’égard duquel les énoncés ci-
après se vérifient :

(A) le matériel est situé :

(I) soit du côté charge d’un compteur
d’électricité utilisé aux fins de facturation par
un service d’électricité,

(II) soit du côté génératrice d’un compteur
d’électricité utilisé afin de mesurer l’électricité
produite par le contribuable ou par son
preneur, selon le cas,



59

(I) an electric vehicle charging station (other
than a building) that supplies more than 10
kilowatts of continuous power, or

(II) used primarily in connection with one or
more electric vehicle charging stations (other
than buildings) each of which supplies more
than 10 kilowatts of continuous power, or

(xviii) fixed location energy storage property that

(A) is used by the taxpayer, or by a lessee of the
taxpayer, primarily for the purpose of storing
electrical energy

(I) including batteries, compressed air energy
storage, flywheels, ancillary equipment (in-
cluding control and conditioning equipment)
and related structures, and

(II) not including buildings, pumped hydro-
electric storage, hydro electric dams and
reservoirs, property used solely for backup
electrical energy, batteries used in motor ve-
hicles, fuel cell systems where the hydrogen is
produced via steam reformation of methane
and property otherwise included in Class 10
or 17, and

(B) either

(I) if the electrical energy to be stored is used
in connection with property of the taxpayer or
a lessee of the taxpayer, as the case may be, is
described in paragraph (c) or would be de-
scribed in this paragraph if it were read with-
out reference to this subparagraph, or

(II) meets the condition that the efficiency of
the electrical energy storage system that in-
cludes the property – computed by reference
to the quantity of electrical energy supplied to
and discharged from the electrical energy
storage system – is greater than 50%, and

(B) plus de 75 % de la puissance électrique
maximale du matériel est destinée à recharger
des véhicules électriques,

(C) le matériel est :

(I) soit une borne de recharge pour véhicules
électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une
puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

(II) soit utilisé principalement en rapport avec
une ou plusieurs bornes de recharge pour
véhicules électriques (sauf des bâtiments)
dont chacune fournit une puissance continue
supérieure à 10 kilowatts,

(xviii) des biens fixes donnés destinés au stockage
d’énergie à l’égard desquels les énoncés ci-après se
vérifient :

(A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par
son preneur, principalement aux fins de stockage
d’énergie électrique et :

(I) d’une part, ils comprennent les piles, le
matériel de stockage à air comprimé, les
volants d’inertie, le matériel auxiliaire (y
compris le matériel de commande et de
conditionnement) et les constructions
connexes,

(II) d’autre part, ils ne comprennent pas les
bâtiments, les centrales hydroélectriques
d’accumulation par pompage, les barrages et
réservoirs hydroélectriques, les biens servant
exclusivement de source d’énergie électrique
d’appoint, les batteries de véhicules à moteur,
les systèmes de piles à combustible dans le
cadre desquels l’hydrogène est produit au
moyen du reformage du méthane à la vapeur,
ainsi que les biens par ailleurs compris dans
les catégories 10 ou 17,

(B) l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard
de ces biens donnés :

(I) si l’énergie électrique à être stockée est
consommée en rapport avec un bien du
contribuable ou de son preneur, selon le cas,
les biens donnés sont visés à l’alinéa c) ou le
seraient si cet alinéa s’appliquait compte non
tenu du présent sous-alinéa,

(II) les biens donnés remplissent l’exigence
selon laquelle l’efficacité du système de
stockage d’énergie électrique qui les
comprend — calculée d’après la quantité
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d’énergie électrique qui est fournie au système
ou produite par lui — est supérieure à 50 %;

(9) Subsections (1) to (4) and (6) to (8) apply to
property acquired after March 21, 2016 that has
not been used or acquired for use before March
22, 2016.

(9) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (8)
s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars
2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue
d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

(10) Subsection (5) applies in respect of property
acquired for use after March 21, 2017 that has not
been used or acquired for use before March 22,
2017.

(10) Le paragraphe (5) s’applique aux biens
acquis en vue d’être utilisés après le 21 mars 2017
qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être
utilisés avant le 22 mars 2017.

62 (1) Paragraphs (a) and (b) of Class 43.2 in
Schedule II to the Regulations are replaced by
the following:

62 (1) Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 de
l’annexe II du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :

(a) otherwise than because of paragraph (d) of that
Class, if the expression “6,000 BTU” in clause (c)(i)(B)
of that Class were read as “4,750 BTU”; or

(b) because of paragraph (d) of that Class, if

(i) the expression “6,000 BTU” in clause (c)(i)(B) of
that Class were read as “4,750 BTU”,

(ii) subclauses (d)(xvii)(C)(I) and (II) of that Class
were read as follows:

(I) an electric vehicle charging station (other
than a building) that supplies at least 90 kilo-
watts of continuous power, or

(II) used

1 primarily in connection with one or
more electric vehicle charging stations
(other than buildings) each of which sup-
plies more than 10 kilowatts of continuous
power, and

2 in connection with one or more electric
vehicle charging stations (other than build-
ings) each of which supplies at least 90
kilowatts of continuous power, or

and

(iii) clause (d)(xviii)(B) of that Class were read
without reference to its subclause (II).

a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette
catégorie, si le passage « 6 000 BTU » à la division
c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750
BTU »;

b) par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si, à la
fois :

(i) le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de
cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »,

(ii) les subdivisions d)(xvii)(C)(I) et (II) de cette
catégorie étaient remplacées par ce qui suit :

(I) soit une borne de recharge pour véhicules
électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une
puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

(II) soit utilisé, à la fois :

1 principalement en rapport avec une ou
plusieurs bornes de recharge pour
véhicules électriques (sauf des bâtiments)
dont chacune fournit une puissance
continue supérieure à 10 kilowatts,

2 en rapport avec une ou plusieurs bornes
de recharge pour véhicules électriques
(sauf des bâtiments) dont chacune fournit
une puissance continue d’au moins 90
kilowatts,

(iii) la division d)(xviii)(B) de cette catégorie
s’appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).

(2) Subsection (1) applies to property acquired
after March 21, 2016 that has not been used or ac-
quired for use before March 22, 2016.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis
après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni
acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.
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63 (1) Schedule II to the Regulations is amended
by adding the following after Class 53:

63 (1) L’annexe II du même règlement est
modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de
ce qui suit :

CLASS 54 CATÉGORIE 54

Property that is a zero-emission vehicle that is not in-
cluded in Class 16 or 55.

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne
sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.

CLASS 55 CATÉGORIE 55

Property that is a zero-emission vehicle that would other-
wise be included in Class 16.

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui
autrement seraient compris dans la catégorie 16.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

64 Paragraph 1(a) of Schedule IV to the Regula-
tions is replaced by the following:

64 L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(a) an amount equal to

(i) if the property is an accelerated investment in-
centive property acquired in the year,

(A) if the property is acquired before 2024, 1.5
times an amount computed on the basis of a rate
per cord, board foot or cubic metre cut in the
taxation year, and

(B) if the property is acquired after 2023, 1.25
times an amount computed on the basis of a rate
per cord, board foot or cubic metre cut in the
taxation year, and

(ii) in any other case, an amount computed on the
basis of a rate per cord, board foot or cubic metre
cut in the taxation year, and

a) de celui des montants ci-après qui est applicable :

(i) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré acquis au cours de
l’année :

(A) si le bien est acquis avant 2024, le produit de
1,5 par un montant calculé d’après un taux par
corde, par pied de planche ou par mètre cube
coupé au cours de l’année d’imposition,

(B) si le bien est acquis après 2023, le produit de
1,25 par un montant calculé d’après un taux par
corde, par pied de planche ou par mètre cube
coupé au cours de l’année d’imposition,

(ii) sinon, un montant calculé d’après un taux par
corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé
au cours de l’année d’imposition;

65 Paragraph 2(a) of Schedule IV to the Regula-
tions is replaced by the following:

65 L’alinéa 2a) de l’annexe IV du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(a) the undepreciated capital cost to the taxpayer as of
the end of the taxation year (before making any de-
duction under section 1100 for the taxation year and
computed as if subparagraph 1(a)(i) did not apply) of
the property

a) le coût en capital non déprécié, pour le
contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition
(avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article
1100 pour l’année d’imposition et calculé compte non
tenu du sous-alinéa 1a)(i)),

66 Section 2 of Schedule V to the Regulations is
replaced by the following:

66 L’article 2 de l’annexe V du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

2 If the taxpayer has not been granted an allowance in
respect of the mine or right for a previous taxation year,
the rate for a taxation year is determined by the formula

A(B – C)/D

2 Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au
contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une
année d’imposition antérieure, le taux applicable à
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where

A is

(a) 1.5, if the property is an accelerated invest-
ment incentive property acquired before 2024,

(b) 1.25, if the property is an accelerated invest-
ment incentive property acquired after 2023, and

(c) 1, in any other case;

B is the capital cost of the mine or right to the taxpayer;

C is the residual value, if any, of the mine or right; and

D is

(a) if the taxpayer has acquired a right to remove
only a specified number of units, the specified
number of units of material that the taxpayer ac-
quired a right to remove, and

(b) in any other case, the number of units of com-
mercially mineable material estimated as being in
the mine when the mine or right was acquired.

l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la
formule suivante :

A(B − C)/D

où :

A représente :

a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré acquis après 2023,

c) 1, dans les autres cas;

B le coût en capital de la mine ou du droit pour le
contribuable;

C la valeur résiduaire, s’il en est, de la mine ou du droit;

D  :

a) si le contribuable a acquis le droit d’extraire
seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre
spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le
droit d’extraire,

b) dans les autres cas, le nombre d’unités de
matériaux commercialement exploitables que la
mine contenait, suivant une estimation, au
moment de l’acquisition de la mine ou du droit.

67 (1) Paragraph 3(a) of Schedule V to the Regu-
lations is replaced by the following:

67 (1) L'alinéa 3a) de l’annexe V du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

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

(i) if section 2 applied in the previous year to deter-
mine the rate employed to determine the allowance
for the year, the rate that would have been deter-
mined under section 2 if paragraph (c) of the de-
scription of A in that section applied, and

(ii) in any other case, the rate employed to deter-
mine the allowance for the most recent year for
which an allowance was granted; and

a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :

(i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année
précédente au calcul du taux servant à déterminer
l’allocation pour l’année, le taux qui aurait été
obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de
l’élément A de la formule figurant à cet article
s’appliquait,

(ii) sinon, le taux servant à déterminer l’allocation
de la plus récente année pour laquelle il a été
accordé une allocation;

(2) The portion of paragraph 3(b) of Schedule V
to the Regulations before subparagraph (i) is re-
placed by the following:

(2) Le passage de l’alinéa 3b) précédant le sous-
alinéa (i) de l’annexe V du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(b) where it has been established that the number of
units of material remaining to be mined in the previ-
ous taxation year was in fact different from the quanti-
ty that was employed in determining the rate for the
previous year referred to in paragraph (a), or where it
has been established that the capital cost of the mine
or right is substantially different from the amount that
was employed in determining the rate for that

b) lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de
matériaux restant à extraire au cours de l’année
d’imposition antérieure diffère effectivement de la
quantité ayant servi à déterminer le taux de l’année
antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il est
établi que le coût en capital de la mine ou du droit
diffère sensiblement du montant qui a servi à
déterminer le taux de cette année antérieure, un taux
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previous year, a rate determined by dividing the
amount that would be the undepreciated capital cost
to the taxpayer of the mine or right as of the com-
mencement of the year if paragraph (c) of the descrip-
tion of A in section 2 had applied in respect of each
previous taxation year minus the residual value, if any,
by

déterminé par la division du montant qui
correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le
contribuable, de la mine ou du droit au début de
l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule
figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à
chaque année d’imposition précédente, moins la
valeur résiduaire, s’il en est, par :

68 Section 2 of Schedule VI to the Regulations is
replaced by the following:

68 L’article 2 de l’annexe VI du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

2 If the taxpayer has not been granted an allowance in
respect of the limit or right for a previous taxation year,
the rate for a taxation year is an amount determined by
the formula

A(B – (C +D))/E

where

A is

(a) 1.5, if the property is an accelerated invest-
ment incentive property acquired before 2024,

(b) 1.25, if the property is an accelerated invest-
ment incentive property acquired after 2023, and

(c) 1, in any other case;

B is the capital cost of the mine or right to the taxpayer;

C is the residual value of the timber limit;

D is the total of all amounts expended by the taxpayer
after the commencement of the taxpayer’s 1949 taxa-
tion year that are included in the capital cost to the
taxpayer of the timber limit or right, for surveys,
cruises or preparation of prints, maps or plans for the
purpose of obtaining a licence or right to cut timber;
and

E is the quantity of timber in the limit or the quantity of
timber the taxpayer has obtained a right to cut, as the
case may be, (expressed in cords, board feet or cubic
metres) as shown by a cruise.

2 S’il n’a pas été accordé de déduction au contribuable à
l’égard de la concession ou du droit pour une année
d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition
correspond au taux obtenu par la formule suivante :

A(B − (C + D))/E

où :

A représente :

a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à
l’investissement accéléré acquis après 2023,

c) 1, dans les autres cas;

B le coût en capital pour le contribuable de la
concession ou du droit;

C la valeur résiduelle de la concession forestière;

D le total des montants dépensés par le contribuable
après le début de son année d’imposition 1949 qui
sont compris dans le coût en capital pour lui de la
concession forestière ou du droit, pour relevés,
voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés,
cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un
droit de coupe de bois;

E la quantité de bois de la concession ou la quantité de
bois que le contribuable a le droit de couper, selon le
cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en
mètres cubes et déterminée par un relevé.

69 (1) Paragraph 3(a) of Schedule VI to the Regu-
lations is replaced by the following:

69 (1) L’alinéa 3a) de l’annexe VI du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

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

(i) if section 2 applied in the previous year to deter-
mine the rate employed to determine the allowance
for the year, the rate that would have been deter-
mined under section 2 if paragraph (c) of the de-
scription of A in that section applied, and

a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :

(i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année
précédente au calcul du taux servant à déterminer
la déduction pour l’année, le taux qui aurait été
obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de
l’élément A de la formule figurant à cet article
s’appliquait,
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(ii) in any other case, the rate employed to deter-
mine the allowance for the most recent year for
which an allowance was granted; and

(ii) dans les autres cas, le taux servant à déterminer
la déduction pour la plus récente année ayant fait
l’objet d’une déduction;

(2) Subparagraph 3(b)(i) of Schedule VI to the
Regulations is replaced by the following:

(2) Le sous-alinéa 3b)(i) de l’annexe VI du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) the amount that would be the undepreciated
capital cost to the taxpayer of the limit or right as of
the commencement of the year if paragraph (c) of
the description of A in section 2 had applied in re-
spect of each previous taxation year, minus the
residual value,

(i) le montant qui correspondrait au coût en capital
non déprécié, pour le contribuable, de la concession
ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de
l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était
appliqué relativement à chaque année d’imposition
précédente, moins la valeur résiduelle,

PART 2 PARTIE 2

GST/HST Measures Mesures relatives à la TPS/TVH
R.S., c. E-15 L.R., ch. E-15

Excise Tax Act Loi sur la taxe d’accise
1990, c. 45, s. 12(1) 1990, ch. 45, par. 12(1)

70 (1) The definition passenger vehicle in subsec-
tion 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the
following:

70 (1) La définition de voiture de tourisme, au
paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise,
est remplacée par ce qui suit :

passenger vehicle means a passenger vehicle or a ze‐
ro-emission passenger vehicle, as those terms are de-
fined in subsection 248(1) of the Income Tax Act;
(voiture de tourisme)

voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture
de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger ve‐
hicle)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 mars 2019.

2007, c. 18, s. 15(1) 2007, ch. 18, par. 15(1)

71 (1) The portion of the description of A in
paragraph 201(b) of the French version of the Act
before subparagraph (i) is replaced by the fol-
lowing:

71 (1) Le passage de l’élément A de la formule
figurant à l’alinéa 201b) de la version française de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :

A représente la taxe qui serait payable par lui
relativement à la voiture s’il l’avait acquise à
l’endroit ci-après au moment donné pour une
contrepartie égale au montant qui serait,
selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de
l’impôt sur le revenu qui est applicable
relativement à la voiture, réputé être, pour
l’application de l’article 13 de cette loi, le coût
en capital pour un contribuable d’une voiture
de tourisme à laquelle l’alinéa en cause
s’applique s’il n’était pas tenu compte de
l’élément B des formules figurant à l’alinéa
7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du
Règlement de l’impôt sur le revenu :

A représente la taxe qui serait payable par lui
relativement à la voiture s’il l’avait acquise à
l’endroit ci-après au moment donné pour une
contrepartie égale au montant qui serait,
selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de
l’impôt sur le revenu qui est applicable
relativement à la voiture, réputé être, pour
l’application de l’article 13 de cette loi, le coût
en capital pour un contribuable d’une voiture
de tourisme à laquelle l’alinéa en cause
s’applique s’il n’était pas tenu compte de
l’élément B des formules figurant à l’alinéa
7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du
Règlement de l’impôt sur le revenu :
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2007, c. 18, s. 15(1) 2007, ch. 18, par. 15(1)

(2) The portion of the description of A in para-
graph 201(b) of the English version of the Act af-
ter subparagraph (ii) is replaced by the follow-
ing:

(2) Le passage de l’élément A de la formule
figurant à l’alinéa 201b) de la version anglaise de
la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :

for consideration equal to the amount that
would, under whichever of paragraphs
13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act is appli-
cable in respect of the vehicle, be deemed to
be, for the purposes of section 13 of that Act,
the capital cost to a taxpayer of a passenger
vehicle in respect of which that paragraph ap-
plies if the formulae in paragraph 7307(1)(b)
and subsection 7307(1.1) of the Income Tax
Regulations were read without reference to
the description of B,

for consideration equal to the amount that
would, under whichever of paragraphs
13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act is appli-
cable in respect of the vehicle, be deemed to
be, for the purposes of section 13 of that Act,
the capital cost to a taxpayer of a passenger
vehicle in respect of which that paragraph ap-
plies if the formulae in paragraph 7307(1)(b)
and subsection 7307(1.1) of the Income Tax
Regulations were read without reference to
the description of B,

(3) Subsections (1) and (2) apply to any passenger
vehicle that is acquired, imported or brought in-
to a participating province after March 18, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux
voitures de tourisme qui sont acquises,
importées ou transférées dans une province
participante après le 18 mars 2019.

2007, c. 18, s. 16(1) 2007, ch. 18, par. 16(1)

72 (1) Subsection 202(1) of the Act is replaced by
the following:

72 (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Improvement to passenger vehicle Améliorations à une voiture de tourisme

202 (1) If the consideration paid or payable by a regis-
trant for an improvement to a passenger vehicle of the
registrant increases the cost to the registrant of the vehi-
cle to an amount that exceeds the amount that would,
under whichever of paragraphs 13(7)(g) to (i) of the In-
come Tax Act is applicable in respect of the vehicle, be
deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act,
the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in re-
spect of which that paragraph applies if the formulae in
paragraph 7307(1)(b) and subsection 7307(1.1) of the In-
come Tax Regulations were read without reference to the
description of B, the tax calculated on that excess shall
not be included in determining an input tax credit of the
registrant for any reporting period of the registrant.

202 (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable
par un inscrit pour les améliorations apportées à sa
voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à
un montant excédant le montant qui serait, selon celui
des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu
qui est applicable relativement à la voiture, réputé être,
pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en
capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à
laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu
compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa
7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de
l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est
pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les
intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

(2) Subsection (1) applies to any improvement to
a passenger vehicle that is acquired, imported or
brought into a participating province after
March 18, 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux
améliorations à une voiture de tourisme qui sont
acquises, importées ou transférées dans une
province participante après le 18 mars 2019.

2017, c. 33, s. 125(1) 2017, ch. 33, par. 125(1)

73 (1) Subparagraph (b)(ii) of the definition im‐
ported taxable supply in section 217 of the Act is re-
placed by the following:

73 (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
fourniture taxable importée, à l’article 217 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii) the recipient is not acquiring the property for
consumption, use or supply exclusively in the
course of its commercial activities or the property is

(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le
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a passenger vehicle that the recipient is acquiring
for use in Canada as capital property in its commer-
cial activities and that has a capital cost to the re-
cipient exceeding the amount deemed under any of
paragraphs 13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act to
be the capital cost of the vehicle to the recipient for
the purposes of section 13 of that Act;

bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur
acquiert pour utilisation au Canada à titre
d’immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, le coût en capital de celle-ci pour
l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de
l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur
le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour
l’application de l’article 13 de cette loi;

2017, c. 33, s. 125(2) 2017, ch. 33, par. 125(2)

(2) Subparagraph (b.01)(ii) of the definition im‐
ported taxable supply in section 217 of the Act is re-
placed by the following:

(2) Le sous-alinéa b.01)(ii) de la définition de
fourniture taxable importée, à l’article 217 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii) the recipient is not acquiring the property for
consumption, use or supply exclusively in the
course of its commercial activities or the property is
a passenger vehicle that the recipient is acquiring
for use in Canada as capital property in its commer-
cial activities and that has a capital cost to the re-
cipient exceeding the amount deemed under any of
paragraphs 13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act to
be the capital cost of the vehicle to the recipient for
the purposes of section 13 of that Act;

(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le
bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur
acquiert pour utilisation au Canada à titre
d’immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, le coût en capital de celle-ci pour
l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de
l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur
le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour
l’application de l’article 13 de cette loi;

2017, c. 33, s. 125(4) 2017, ch. 33, par. 125(4)

(3) Subparagraph (b.1)(ii) of the definition im‐
ported taxable supply in section 217 of the Act is re-
placed by the following:

(3) Le sous-alinéa b.1)(ii) de la définition de
fourniture taxable importée, à l’article 217 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii) the recipient is not acquiring, as the recipient of
the taxable supply, the property for consumption,
use or supply exclusively in the course of its com-
mercial activities or the property is a passenger ve-
hicle that the recipient is acquiring for use in Cana-
da as capital property in its commercial activities
and that has a capital cost to the recipient exceed-
ing the amount deemed under any of paragraphs
13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act to be the capi-
tal cost of the vehicle to the recipient for the pur-
poses of section 13 of that Act;

(ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur
de la fourniture taxable, le bien pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le
bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur
acquiert pour utilisation au Canada à titre
d’immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, le coût en capital de celle-ci pour
l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de
l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur
le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour
l’application de l’article 13 de cette loi;

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of sup-
plies made after March 18, 2019.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent
relativement aux fournitures effectuées après le
18 mars 2019.

2017, c. 33, s. 134(F) 2017, ch. 33, art. 134(F)

74 (1) The portion of subsection 235(1) of the
French version of the Act before the formula is
replaced by the following:

74 (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la
version française de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une
voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail,

235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une
voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail,
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devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans
être devenue payable, au cours de son année
d’imposition, et que le total de la contrepartie des
fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu
de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de
l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes
de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3
de cette loi, excède le montant, relatif à cette
contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du
revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette
loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il
n’était pas tenu compte de l’élément B des formules
figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à
l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans
le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de
déclaration indiquée :

devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans
être devenue payable, au cours de son année
d’imposition, et que le total de la contrepartie des
fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu
de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de
l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes
de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3
de cette loi, excède le montant, relatif à cette
contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du
revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette
loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il
n’était pas tenu compte de l’élément B des formules
figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à
l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans
le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de
déclaration indiquée :

2007, c. 18, s. 32(1) 2007, ch. 18, par. 32(1)

(2) Paragraph 235(1)(b) of the English version of
the Act is replaced by the following:

(2) L’alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) the amount in respect of that consideration that
would be deductible in computing the registrant’s in-
come for the year for the purposes of the Income Tax
Act, if the registrant were a taxpayer under that Act
and the formulae in paragraph 7307(1)(b), subsection
7307(1.1) and paragraph 7307(3)(b) of the Income Tax
Regulations were read without reference to the de-
scription of B,

(b) the amount in respect of that consideration that
would be deductible in computing the registrant’s in-
come for the year for the purposes of the Income Tax
Act, if the registrant were a taxpayer under that Act
and the formulae in paragraph 7307(1)(b), subsection
7307(1.1) and paragraph 7307(3)(b) of the Income Tax
Regulations were read without reference to the de-
scription of B,

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on March 19, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 mars 2019.

75 (1) Part II of Schedule V to the Act is amended
by adding the following after section 7.3:

75 (1) La partie II de l’annexe V de la même loi
est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de
ce qui suit :

7.4 A supply of a service if all or substantially all of the
consideration for the supply is reasonably attributable to
two or more particular services, each of which meets the
following conditions:

(a) the particular service is rendered in the course of
making the supply; and

(b) a supply of the particular service would be a sup-
ply included in any of sections 5 to 7.3, if the particular
service were supplied separately.

7.4 La fourniture d’un service s’il est raisonnable
d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la
contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés,
dont chacun remplit les conditions suivantes :

a) le service donné est rendu dans le cadre de la
fourniture;

b) une fourniture du service donné serait une
fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le
service donné était fourni séparément.

(2) Subsection (1) applies to any supply made af-
ter March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures
effectuées après le 19 mars 2019.

76 (1) Part I of Schedule VI to the Act is amended
by adding the following after section 5:

76 (1) La partie I de l’annexe VI de la même loi
est modifiée par adjonction, après l’article 5, de
ce qui suit :
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6 A supply of an ovum, as defined in section 3 of the As-
sisted Human Reproduction Act.

6 La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la
Loi sur la procréation assistée.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 20, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 20 mars 2019.

2012, c. 19, s. 32(2) 2012, ch. 19, par. 32(2)

77 (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition
specified professional in section 1 of Part II of
Schedule VI to the Act are replaced by the follow-
ing:

77 (1) Les alinéas a) et b) de la définition de
professionnel déterminé, à l’article 1 de la partie II
de l’annexe VI de la même loi, sont remplacés
par ce qui suit :

(a) in respect of a supply included in any of sections
23, 24.1 and 35,

(i) a person that is entitled under the laws of a
province to practise the profession of medicine,
physiotherapy, occupational therapy, chiropody or
podiatry, or

(ii) a registered nurse, and

(b) in respect of any other supply,

(i) a person that is entitled under the laws of a
province to practise the profession of medicine,
physiotherapy or occupational therapy, or

(ii) a registered nurse.

a) Relativement à une fourniture incluse à l’un des
articles 23, 24.1 et 35 :

(i) personne autorisée par les lois d’une province à
exercer la profession de médecin, de
physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue
ou de podiatre,

(ii) infirmier ou infirmière autorisé;

b) relativement à toute autre fourniture :

(i) personne autorisée par les lois d’une province à
exercer la profession de médecin, de
physiothérapeute ou d’ergothérapeute,

(ii) infirmier ou infirmière autorisé.

(2) Subsection (1) applies to any supply made af-
ter March 19, 2019.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures
effectuées après le 19 mars 2019.

78 (1) Schedule VII to the Act is amended by
adding the following after section 12:

78 (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée
par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

13 In vitro embryos, as defined in section 3 of the As-
sisted Human Reproduction Act.

13 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi
sur la procréation assistée.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 20, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 20 mars 2019.

79 (1) Part I of Schedule X to the Act is amended
by adding the following after section 26:

79 (1) La partie I de l’annexe X de la même loi
est modifiée par adjonction, après l’article 26, de
ce qui suit :

27 In vitro embryos, as defined in section 3 of the As-
sisted Human Reproduction Act.

27 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi
sur la procréation assistée.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on March 20, 2019.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 20 mars 2019.

SOR/91-51; SOR/2006-162, s. 6 DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6

Streamlined Accounting (GST/HST)
Regulations

Règlement sur la comptabilité
abrégée (TPS/TVH)

80 (1) The portion of subsection 21.3(4) of the
Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

80 (1) Le passage du paragraphe 21.3(4) du
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/
TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(4) For the purposes of this Part, if any of paragraphs
13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act deems an amount to
be the capital cost to a registrant of a passenger vehicle
for the purposes of section 13 of that Act, the amount, if
any, by which

(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un
montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la
Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en
capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour
l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent
éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à
l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de
taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de
déclaration :

(2) The description of B in paragraph 21.3(4)(b) of
the Regulations is replaced by the following:

(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa
21.3(4)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

B is the amount deemed by any of paragraphs
13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act to be the capi-
tal cost to the registrant of the vehicle for the pur-
poses of section 13 of that Act,

B le montant qui est réputé, par l’un des alinéas
13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
correspondre au coût en capital de la voiture pour
l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette
loi.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on March 19, 2019.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 mars 2019.

PART 3 PARTIE 3

2002, c. 22 2002, ch. 22

Excise Act, 2001 Loi de 2001 sur l’accise
2018, c. 12, s. 69(4) 2018, ch. 12, par. 69(4)

81 (1) The description of B in paragraph (a) of
the definition dutiable amount in section 2 of the
Excise Act, 2001 is replaced by the following:

81 (1) L’élément B de la formule figurant à
l’alinéa a) de la définition de somme passible de
droits, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est
remplacé par ce qui suit :

B is the percentage set out in paragraph 2(a) of
Schedule 7, and

B le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,

2018, c. 12, s. 69(4) 2018, ch. 12, par. 69(4)

(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition low-
THC cannabis product in section 2 of the Act are re-
placed by the following:

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de produit
du cannabis à faible teneur en THC, à l’article 2 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(a) consisting entirely of

(i) fresh cannabis,

(ii) dried cannabis, or

(iii) oil that contains anything referred to in item 1
or 3 of Schedule 1 to the Cannabis Act and that is in
liquid form at a temperature of 22 ± 2°C; and

(b) any part of which does not have a maximum yield
of more than 0.3% THC w/w, taking into account the
potential to convert THCA into THC, as determined in

a) constitué entièrement d’une des substances
suivantes :

(i) cannabis frais,

(ii) cannabis séché,

(iii) huile qui contient une chose visée aux articles 1
ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui
est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;

b) dont aucune partie ne compte plus que la limite
maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte
tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en
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accordance with the Cannabis Act. (produit du
cannabis à faible teneur en THC)

THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le
cannabis. (low-THC cannabis product)

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the
following in alphabetical order:

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :

dried cannabis has the same meaning as in subsection
2(1) of the Cannabis Act. (cannabis séché)

fresh cannabis has the same meaning as in subsection
1(1) of the Cannabis Regulations. (cannabis frais)

THCA means delta-9-tetrahydrocannabinolic acid.
(ATHC)

total THC of a cannabis product means the total quanti-
ty of THC, in milligrams, that the cannabis product could
yield, taking into account the potential to convert THCA
into THC, as determined in accordance with the
Cannabis Act. (THC total)

ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)

cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)

cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)

THC total Relativement à un produit du cannabis, la
quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit
du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel
de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé
conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)

(4) Subsections (1) to (3) come into force, or are
deemed to have come into force, on May 1, 2019.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur,
ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai
2019.

82 (1) Section 172 of the Act is replaced by the
following:

82 (1) L’article 172 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

Application of interest provisions Intérêts

172 For greater certainty, if an amendment to this Act,
or an amendment or enactment that relates to this Act,
comes into force on, or applies as of, a particular day that
is before the day on which the amendment or enactment
is assented to or promulgated, the provisions of this Act
and of the Customs Act, as the case may be, that relate to
the calculation and payment of interest apply in respect
of the amendment or enactment as though it had been
assented to or promulgated on the particular day.

172 Il est entendu que, si une modification apportée à la
présente loi, ou une modification ou un texte législatif
afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la
date de sanction ou de promulgation de la modification
ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les
dispositions de la présente loi et de la Loi sur les
douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le
paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au
texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce
jour-là.

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed
to have come into force, on May 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, c. 12, s. 84 2018, ch. 12, art. 84

83 (1) Paragraph (b) of the description of A in
section 233.1 of the Act is replaced by the follow-
ing:

83 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule
figurant à l’article 233.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(b) the amount obtained by multiplying the fair
market value, at the time the contravention oc-
curred, of the cannabis products to which the
contravention relates by the percentage set out
in paragraph 4(a) of Schedule 7, as that para-
graph read at that time;

b) la somme obtenue en multipliant la juste
valeur marchande, au moment de la
contravention, des produits du cannabis
auxquels la contravention se rapporte par le
pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7,
dans sa version applicable à ce moment;
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(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed
to have come into force, on May 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, c. 12, s. 86 2018, ch. 12, art. 86

84 (1) Paragraph (b) of the description of A in
section 234.1 of the Act is replaced by the follow-
ing:

84 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule
figurant à l’article 234.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(b) the amount obtained by multiplying the fair
market value, at the time the contravention oc-
curred, of the cannabis products to which the
contravention relates by the percentage set out
in paragraph 4(a) of Schedule 7, as that para-
graph read at that time;

b) la somme obtenue en multipliant la juste
valeur marchande, au moment de la
contravention, des produits du cannabis
auxquels la contravention se rapporte par le
pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7,
dans sa version applicable à ce moment;

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed
to have come into force, on May 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, c. 12, s. 87(2) 2018, ch. 12, par. 87(2)

85 (1) Subparagraphs 238.1(2)(b)(i) and (ii) of the
Act are replaced by the following:

85 (1) Les sous-alinéas 238.1(2)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) the dollar amount set out in subparagraph
1(a)(i) of Schedule 7,

(ii) if the stamp is in respect of a specified province,
three times the dollar amount set out in subpara-
graph 1(a)(i) of Schedule 7, and

(i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-
alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

(ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu
au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise
une province déterminée,

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed
to have come into force, on May 1, 2019.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, c. 12, s. 93 2018, ch. 12, art. 93

86 (1) Sections 1 to 4 of Schedule 7 to the Act are
replaced by the following:

86 (1) Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :

1 Any cannabis product produced in Canada or import-
ed: the amount equal to

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

(i) $0.25 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(ii) $0.075 per gram of non-flowering material in-
cluded in the cannabis product or used in the pro-
duction of the cannabis product,

(iii) $0.25 per viable seed included in the cannabis
product or used in the production of the cannabis
product, and

(iv) $0.25 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(b) in any other case, $0.0025 per milligram of the to-
tal THC of the cannabis product.

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou
importé :

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,
des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants
suivants :

(i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse
dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère
incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans
la production du produit du cannabis,

(iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du
produit du cannabis,

(iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif
incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans
la production du produit du cannabis;
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b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.

2 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 2.5%; and

(b) in any other case, 0%.

2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le
montant obtenu en multipliant la somme passible de
droits pour le produit du cannabis par celui des
pourcentages suivants qui est applicable :

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,
des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b) dans les autres cas, 0 %.

3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 2.5%; and

(b) in any other case, 0%.

3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui
des pourcentages suivants qui est applicable :

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,
des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b) dans les autres cas, 0 %.

4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 2.5%; and

(b) in any other case, 0%.

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par celui des pourcentages
suivants qui est applicable :

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,
des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b) dans les autres cas, 0 %.

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed
to have come into force, on May 1, 2019 except
that for the purpose of determining the amount
of duty imposed on or after that day under sub-
section 158.19(2) of the Act on any cannabis prod-
uct that is packaged before that day, section 2 of
Schedule 7 to the Act is to be read as it read on
April 30, 2019.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
Toutefois, pour déterminer le droit imposé à
cette date ou par la suite en vertu du paragraphe
158.19(2) de la même loi sur tout produit du
cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de
l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa
version au 30 avril 2019.
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