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Notice of Ways and Means Motion to amend the In‐
come Tax Act

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier
la Loi de l’impôt sur le revenu

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

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

Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu

1 (1) The definition eligible employee in subsec-
tion 125.7(1) of the Income Tax Act is replaced by
the following:

1 (1) La définition de employé admissible, au
paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le
revenu, est remplacée par ce qui suit :

eligible employee, of an eligible entity in respect of a
week in a qualifying period, means an individual em-
ployed by the eligible entity primarily in Canada through-
out the qualifying period (or the portion of the qualifying
period throughout which the individual was employed by
the eligible entity), other than, if the qualifying period is
described in any of paragraphs (a) to (c.1) of the defini-
tion qualifying period, an individual who is without re-
muneration by the eligible entity in respect of 14 or more
consecutive days in the qualifying period. (employé
admissible)

employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une
entité déterminée, relativement à une semaine au cours
d’une période d’admissibilité, principalement au Canada
de manière continue durant la période d’admissibilité
(ou de la partie de la période d’admissibilité pendant
laquelle le particulier était employé de manière
continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est
visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de
période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans
rémunération de l’entité déterminée pour au moins
quatorze jours consécutifs durant cette période
d’admissibilité. (eligible employee)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on April 11, 2020; however, the definition eli‐
gible employee in subsection 125.7(1) of the In-
come Tax Act, as amended by subsection (1), is to
be read as follows in respect of applications
made before the day on which this Act receives
royal assent:

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, la définition de
employé admissible au paragraphe 125.7(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le
paragraphe (1), est réputée, relativement aux
demandes présentées avant la sanction royale de
la présente loi, avoir le libellé suivant :

eligible employee, of an eligible entity in respect of a
week in a qualifying period, means an individual em-
ployed in Canada by the eligible entity in the qualifying
period, other than, if the qualifying period is described in
any of paragraphs (a) to (c.1) of the definition qualifying
period, an individual who is without remuneration by
the eligible entity in respect of 14 or more consecutive
days in the qualifying period.  (employé admissible)

employé admissible Particulier qui est à l’emploi au
Canada d’une entité déterminée relativement à une
semaine au cours d’une période d’admissibilité, à
l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un
des alinéas a) à c.1) de la définition de période
d’admissibilité, d’un particulier qui est sans
rémunération de l’entité déterminée pour au moins
quatorze jours consécutifs durant cette période
d’admissibilité. (eligible employee)
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