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LEGISLATIVE AND
REGULATORY PROPOSALS
RELATING TO THE EXCISE TAX
ACT, THE AIR TRAVELLERS
SECURITY CHARGE ACT, THE
EXCISE ACT, 2001 AND THE
GREENHOUSE GAS
POLLUTION PRICING ACT

PROPOSITIONS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES
CONCERNANT LA LOI SUR LA
TAXE D’ACCISE, LA LOI SUR LE
DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES
PASSAGERS DU TRANSPORT
AÉRIEN, LA LOI DE 2001 SUR
L’ACCISE ET LA LOI SUR LA
TARIFICATION DE LA
POLLUTION CAUSÉE PAR LES
GAZ À EFFET DE SERRE

PART 1 PARTIE 1

Draft Amendments to the Excise Tax
Act

Propositions de modifications à la Loi
sur la taxe d’accise

1 Subsection 98(3) of the Excise Tax Act is re-
placed by the following:

1 Le paragraphe 98(3) de la Loi sur la taxe
d’accise est remplacé par ce qui suit :

Inspection Inspection

(3) Every person required by subsection (1) to keep
records and books of account shall, at all reasonable
times, for any purpose related to the administration or
enforcement of this Act

(a) make the records and books of account and every
account and voucher necessary to verify the informa-
tion therein available to a particular person that is an
officer of the Agency or another person authorized by
the Minister;

(b) give the particular person all reasonable assistance
to inspect, audit or examine the records, books, ac-
counts and vouchers;

(c) give the particular person all reasonable assis-
tance, answer all proper questions relating to the ad-
ministration and enforcement of this Act and

(i) attend with the particular person at a place des-
ignated by the particular person, or by video-con-
ference or by another form of electronic communi-
cation, and answer the questions orally, and

(3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1),
de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout
temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la
présente loi :

a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que
tout compte et toute pièce justificative nécessaires
pour vérifier les renseignements y contenus, à la
disposition d’une personne donnée qui est un
fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que
le ministre autorise à cette fin;

b) donner à la personne donnée toute l’aide
raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les
registres, livres, comptes et pièces justificatives;

c) donner à la personne donnée toute l’aide
raisonnable et répondre à toutes les questions
pertinentes à l’application et à l’exécution de la
présente loi ainsi que :

(i) accompagner la personne donnée à un lieu
désigné par celle-ci, ou participer par
vidéoconférence ou toute forme de communication
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(ii) answer the questions in writing, in any form
specified by the particular person; and

(d) give the particular person all reasonable assistance
with anything the particular person is authorized to do
under this Act.

électronique, et répondre aux questions de vive
voix,

(ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque
forme que la personne donnée indique;

d) donner à la personne donnée toute l’aide
raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à
faire en vertu de la présente loi.

2 (1) Subsection 106.1(3.1) of the Act is replaced
by the following:

2 (1) Le paragraphe 106.1(3.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Date electronic notice sent Date d’envoi d’un avis électronique

(3.1) For the purposes of this Act, if a notice or other
communication in respect of a person, other than a no-
tice or other communication that refers to the business
number of a person, is made available in electronic for-
mat such that it can be read or perceived by a person or a
computer system or other similar device, the notice or
other communication is presumed to be sent to the per-
son and received by the person on the date that an elec-
tronic message is sent, to the electronic address most re-
cently provided before that date by the person to the
Minister for the purposes of this subsection, informing
the person that a notice or other communication requir-
ing the person’s immediate attention is available in the
person’s secure electronic account. A notice or other
communication is considered to be made available if it is
posted by the Minister in the person’s secure electronic
account and the person has authorized that notices or
other communications may be made available in this
manner and has not before that date revoked that autho-
rization in a manner specified by the Minister.

(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne, autre
que tout avis ou autre communication qui fait état du
numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu
disponible sous une forme électronique pouvant être lue
ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un
message électronique est envoyé — à l’adresse
électronique la plus récente que la personne a fournie au
ministre pour l’application du présent paragraphe —
pour l’informer qu’un avis ou une autre communication
nécessitant son attention immédiate se trouve dans son
compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre
communication est considéré comme étant rendu
disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte
électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné
son autorisation pour que des avis ou d’autres
communications soient rendus disponibles de cette
manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette
date selon les modalités fixées par le ministre.

(2) Section 106.1 of the Act is amended by adding
the following after subsection (3.1):

(2) L’article 106.1 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui
suit :

Date electronic notice sent — business account Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise

(3.2) For the purposes of this Act, a notice or other com-
munication in respect of a person that is made available
in electronic format such that it can be read or perceived
by a person or computer system or other similar device
and that refers to the business number of a person is pre-
sumed to be sent to the person and received by the per-
son on the date that it is posted by the Minister in the se-
cure electronic account in respect of the business number
of the person, unless the person has requested, at least 30
days before that date, in a manner specified by the Minis-
ter, that such notices or other communications be sent by
mail.

(3.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne qui est
rendu disponible sous une forme électronique pouvant
être lue ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable et qui fait état
du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il
est affiché par le ministre sur le compte électronique
sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si
celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette
date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces
avis ou autres communications soient envoyés par la
poste.
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3 (1) The Act is amended by adding the following
after section 188.1:

3 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 188.1, de ce qui suit :

Cryptoassets Cryptoactifs

Definitions Définitions

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

cryptoasset means property (other than prescribed
property) that is a digital representation of value and that
only exists at a digital address of a publicly distributed
ledger. (cryptoactif)

mining activity means an activity in respect of a cryp-
toasset that is

(a) validating transactions and adding them to the
publicly distributed ledger on which the cryptoasset
exists at a digital address;

(b) maintaining and permitting access to the publicly
distributed ledger on which the cryptoasset exists at a
digital address; or

(c) allowing computing resources to be used for the
purpose of, or in connection with, performing activi-
ties described in paragraph (a) or (b) in respect of the
cryptoasset. (activité de minage)

mining group operator, in respect of a group of per-
sons, means a particular person that coordinates the per-
formance of mining activities by the group for the pur-
poses of

(a) enabling the particular person or any other mem-
ber of the group to perform a mining activity; and

(b) sharing with all or part of the group all or part of
any fee, reward or payment, or any other form of re-
muneration, received or generated as a consequence
of performing that mining activity. (exploitant d’un
groupe de minage)

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

activité de minage Activité relative à un cryptoactif qui,
selon le cas :

a) valide les opérations et les ajoute au registre
distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une
adresse numérique;

b) maintient et permet l’accès au registre distribué
public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse
numérique;

c) permet l’utilisation des ressources informatiques
aux fins d’exécution, ou à l’occasion, des activités
visées à l’alinéa a) ou b) relativement au cryptoactif.
(mining activity)

cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par
règlement) qui est une représentation numérique d’une
valeur et qui existe seulement à une adresse numérique
d’un registre distribué public. (cryptoasset)

exploitant d’un groupe de minage La personne
donnée relativement à un groupe de personnes qui
coordonne l’exécution d’activités de minage par le groupe
en vue :

a) de permettre à la personne donnée ou à un autre
membre du groupe d’effectuer une activité de minage;

b) de partager avec tout ou partie du groupe tout ou
partie des frais, d’une récompense ou d’un paiement,
ou toute autre forme de rémunération, reçu ou généré
à la suite de l’exécution de cette activité de minage.
(mining group operator)

Acquisition, etc., for mining activities Acquisition aux fins d’activités de minage

(2) For the purposes of this Part, to the extent that a per-
son acquires, imports or brings into a participating
province property or a service for consumption, use or
supply in the course of, or in connection with, mining ac-
tivities of the person, the person is deemed to have ac-
quired, imported or brought into the participating
province, as the case may be, the property or service for
consumption, use or supply otherwise than in the course
of commercial activities of the person.

(2) Pour l’application de la présente partie, dans la
mesure où la personne acquiert, importe ou transfère
dans une province participante un bien ou un service
pour consommation, utilisation ou fourniture dans le
cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, elle est
réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la
province pour consommation, utilisation ou fourniture
hors du cadre de ses activités commerciales.
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Use, etc., for mining activities Utilisation aux fins d’activités de minage

(3) For the purposes of this Part, if a person consumes,
uses or supplies property or a service in the course of, or
in connection with, mining activities of the person, that
consumption, use or supply is deemed to be otherwise
than in the course of commercial activities of the person.

(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une
personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un
service dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de
minage, cette consommation, utilisation ou fourniture
est réputée être hors du cadre de ses activités
commerciales.

Mining activity – remuneration Activité de minage – rémunération

(4) For the purposes of this Part, if a particular person
receives money, property or a service (referred to in this
subsection as a “mining payment”) that is a fee, reward
or payment, or any other form of remuneration, as a con-
sequence of performing a mining activity,

(a) the provision of the mining activity is deemed not
to be a supply;

(b) if all or part of the mining payment is property or
a service, the provision of the mining payment is
deemed not to be a supply; and

(c) in determining an input tax credit of a person, no
amount is to be included in respect of tax that be-
comes payable, or is paid without having become
payable, by the person in respect of any property or
service acquired, imported or brought into a partici-
pating province for consumption, use or supply in the
course of the provision of the mining payment by the
person.

(4) Pour l’application de la présente partie, si une
personne donnée reçoit de l’argent, un bien ou un service
(appelé « paiement de minage » au présent paragraphe)
qui représente des frais, une récompense ou un
paiement, ou toute autre forme de rémunération, à la
suite de l’exécution d’une activité de minage, les règles
suivantes s’appliquent :

a) l’exécution de l’activité de minage est réputée ne
pas être une fourniture;

b) si tout ou partie du paiement de minage est un bien
ou un service, le paiement de minage est réputé ne pas
être une fourniture;

c) pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants
d’une personne, aucune somme n’est à inclure
relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est
payée sans être devenue payable, par la personne
relativement à un bien ou un service acquis, importé
ou transféré dans une province participante pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre
du paiement de minage par celle-ci.

Exception Exception

(5) Subsections (2) to (4) do not apply in respect of a
mining activity to the extent that the mining activity is
performed by a particular person for another person

(a) that is not a mining group operator in respect of a
group of persons that includes the particular person;
and

(b) whose identity is known to the particular person.

(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas
relativement à une activité de minage dans la mesure où
elle est effectuée par une personne donnée au profit
d’une autre personne dans le cas où, à la fois :

a) l’autre personne n’est pas un exploitant d’un
groupe de minage relativement à un groupe de
personnes qui comprend la personne donnée;

b) l’identité de l’autre personne est connue de la
personne donnée.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on the day after Announcement Date, ex-
cept that, in determining an input tax credit of a
person, paragraph 188.2(4)(c) of the Act, as enact-
ed by subsection (1), does not apply in respect of
any property or service acquired, imported or
brought into a participating province on or be-
fore that day.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le lendemain de la date de publication.
Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur
les intrants d’une personne, l’alinéa 188.2(4)c) de
la Loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique
pas à l’acquisition, à l’importation ou au
transfert dans une province participante de bien
ou de services au plus tard à cette date.
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4 (1) Section 278 of the Act is amended by adding
the following before subsection (1):

4 (1) L’arcticle 278 de la même loi est modifié par
adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui
suit :

Meaning of electronic payment Sens de paiement électronique

278 (0.1) In this section, electronic payment means
any payment or remittance to the Receiver General that
is made through electronic services offered by a person
described in any of paragraphs (3)(a) to (d) or by any
electronic means specified by the Minister.

278 (0.1) Au présent article, paiement électronique
s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur
général qui est effectué par l’entremise des services
électroniques offerts par une personne visée à l’un des
alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique de la
manière que le ministre précise.

(2) The portion of subsection 278(3) of the Act be-
fore paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 278(3) de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Electronic payment Paiement électronique

(3) Every person that is required under this Part to pay
or remit an amount to the Receiver General shall, if the
amount is $10,000 or more, make the payment or remit-
tance by way of electronic payment, unless the person
cannot reasonably remit or pay the amount in that man-
ner, to the account of the Receiver General at or through

(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou
de verser un montant au receveur général doit, dans le
cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le
verser par voie de paiement électronique, sauf si la
personne qui effectue le paiement ou le versement ne
peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au
compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une
des institutions suivantes :

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of
payments and remittances made after 2021.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent
relativement aux paiements et aux versements
effectués après 2021.

5 (1) The Act is amended by adding the following
after section 285.02:

5 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 285.02, de ce qui suit :

Definitions Définitions

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

culpable conduct has the same meaning as in subsec-
tion 285.1(1). (conduite coupable)

gross entitlements of a person at any time, in respect
of a planning activity of the person, means all amounts to
which the person, or another person not dealing at arm’s
length with the person, is entitled, either before or after
that time and either absolutely or contingently, to receive
or obtain in respect of the activity. (droits à paiement)

planning activity has the same meaning as in subsec-
tion 285.1(1). (activité de planification)

section 325 avoidance planning, by a person, means a
planning activity in respect of a transaction or series of
transactions that the person knows, or would reasonably
be expected to know but for circumstances amounting to
culpable conduct, has as one of its main purposes the

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

activité de planification S’entend au sens du
paragraphe 285.1(1). (planning activity)

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe
285.1(1). (tax benefit)

conduite coupable S’entend au sens du paragraphe
285.1(1). (culpable conduct)

droits à paiement Quant à une personne à un moment
donné, relativement à une activité de planification de la
personne, l’ensemble des montants que la personne, ou
une autre personne avec laquelle elle a un lien de
dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir
relativement à l’activité avant ou après ce moment et
conditionnellement ou non. (gross entitlements)
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reduction of a transferee’s joint and several, or solidary,
liability under section 325 for an amount payable or re-
mittable under this Part by a transferor or for an amount
that would be payable or remittable by the transferor but
for a transaction or series of transactions in which an
amount, that is or may be relevant in determining any
obligations or entitlements under this Part of a person
that dealt at arm’s length with the transferor or transfer-
ee immediately before the transaction or series of trans-
actions, is used directly or indirectly to provide a tax ben-
efit for the transferor. (planification d’évitement de
l’article 325)

tax benefit has the same meaning as in subsection
285.1(1). (avantage fiscal)

transaction includes an arrangement or event.
(opération)

planification d’évitement de l’article 325 Quant à une
personne, une activité de planification relativement à une
opération ou une série d’opérations dont elle sait ou
aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances
équivalent à une conduite coupable, que l’un de ses
principaux objets est la réduction de la responsabilité
solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à
l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant
en vertu de la présente partie ou d’un montant dont
celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en
l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations
dans lesquelles une somme qui sert ou peut servir à
déterminer les obligations ou les droits, selon la présente
partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance
avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant
l’opération ou la série d’opérations, est utilisée
directement ou indirectement pour procurer un avantage
fiscal au cédant. (section 325 avoidance planning)

opération Y sont assimilés les arrangements et les
événements. (transaction)

Penalty Pénalité

(2) Every person that engages in, participates in, assents
to or acquiesces in section 325 avoidance planning is li-
able to a penalty equal to the lesser of

(a) 50% of the amount payable or remittable under
this Part in respect of which the joint and several, or
solidary, liability was sought to be avoided through the
planning, and

(b) the total of $100,000 and the person’s gross entitle-
ments in respect of the planning at the time at which
the notice of assessment of the penalty is sent to the
person in respect of the planning.

(2) Toute personne qui participe à une planification
d’évitement de l’article 325, y consent ou y acquiesce est
passible d’une pénalité égale à la moins élevée des
sommes suivantes :

a) 50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la
présente partie relativement auquel la responsabilité
solidaire a été cherchée à être évitée par la
planification,

b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la
personne concernant la planification au moment de
l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la
pénalité, relativement à la planification.

Clerical or secretarial services Services de bureau ou de secrétariat

(3) Subsection (2) does not apply to a person solely be-
cause the person provided clerical services or secretarial
services with respect to the planning.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne,
du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des
services de secrétariat relativement à la planification.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into
force on April 19, 2021.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 avril 2021.

6 (1) Subsections 288(1) and (2) of the Act are re-
placed by the following:

6 (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :

Inspections Enquêtes

288 (1) Subject to subsection (2), an authorized person
may, at all reasonable times, for any purpose related to
the administration or enforcement of this Part

288 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne
autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour
l’application ou l’exécution de la présente partie :
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(a) inspect, audit or examine any documents, property
or processes of a person that may be relevant in deter-
mining the obligations or entitlements of that or any
other person under this Part;

(b) enter any premises or place where any business or
commercial activity is carried on, where any property
is kept, where anything is done in connection with any
business or commercial activity or where any docu-
ments are or should be kept;

(c) require any person to give the authorized person
all reasonable assistance, to answer all proper ques-
tions relating to the administration and enforcement
of this Part and

(i) to attend with the authorized person at a place
designated by the authorized person, or by video-
conference or by another form of electronic com-
munication, and to answer the questions orally, and

(ii) to answer the questions in writing, in any form
specified by the authorized person; and

(d) require the person or any other person to give the
authorized person all reasonable assistance with any-
thing the authorized person is authorized to do under
this Part.

a)  inspecter, vérifier ou examiner les documents, les
biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen
peut aider à déterminer les obligations ou les droits de
celle-ci ou d’une autre personne selon la présente
partie;

b) pénétrer dans un lieu où est exploitée une
entreprise, où est exercée une activité commerciale, où
est gardé un bien, où est faite une chose en rapport
avec une entreprise ou une activité commerciale ou où
sont tenus, ou devraient l’être, des documents;

c) requérir toute personne de lui donner toute l’aide
raisonnable et de répondre à toutes les questions
pertinentes à l’application et à l’exécution de la
présente partie ainsi que :

(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu
désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou
toute autre forme de communication électronique,
et de répondre aux questions de vive voix,

(ii) de répondre aux questions par écrit, sous
quelque forme que la personne autorisée indique;

d) requérir de la personne ou de toute autre personne
de lui donner toute l’aide raisonnable pour toute chose
qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente
partie.

Prior authorization Autorisation préalable

(2) If any premises or place referred to in subsection (1)
is a dwelling-house, an authorized person may not enter
that dwelling-house without the consent of the occupant,
except under the authority of a warrant issued under
subsection (3).

(2) Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une
maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y
pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y
être autorisée par un mandat décerné en application du
paragraphe (3).

(2) Paragraph 288(3)(a) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(a) there are reasonable grounds to believe that a
dwelling-house is a premises or place referred to in
subsection (1),

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la
maison d’habitation est un lieu mentionné au
paragraphe (1);

7 Paragraph 298(1)(e) of the Act is replaced by
the following:

7 L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(e) in the case of any penalty payable by the person,
other than a penalty under section 280.1, 285, 285.01,
285.02, 285.03 or 285.1, more than four years after the
person became liable to pay the penalty;

e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne,
sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01,
285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la
personne en est devenue redevable;

8 (1) Section 325 of the Act is amended by adding
the following before subsection (1):

8 (1) L’article 325 de la même loi est modifié par
adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui
suit :
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Definitions Définitions

325 (0.1) The following definitions apply in this sec-
tion.

property includes money.  (bien)

transaction includes an arrangement or event.
(opération)

325 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article.

bien L’argent est assimilé à un bien. (property)

opération Y sont assimilés les arrangements et les
événements. (transaction)

(2) Subsection 325(5) of the Act is replaced by the
following:

(2) Le paragraphe 325(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Anti-avoidance rules Règles anti-évitement

(5) For the purposes of this section, if a person transfers
property to another person as part of a transaction or se-
ries of transactions, the following rules apply:

(a) the transferor is deemed to not be dealing at arm’s
length with the transferee at the time of the transfer of
the property if

(i) the transferor and the transferee do not deal at
arm’s length at any time during the period begin-
ning immediately prior to the transaction or series
of transactions and ending immediately after the
transaction or series of transactions, and

(ii) it is reasonable to conclude that one of the pur-
poses of undertaking or arranging the transaction
or series of transactions is to avoid joint and sever-
al, or solidary, liability of the transferee and the
transferor under this section for an amount payable
or remittable under this Part;

(b) an amount that the transferor is liable to pay or re-
mit under this Part (including, for greater certainty, an
amount that the transferor is liable to pay under this
section, regardless of whether the Minister has made
an assessment under subsection (2) in respect of that
amount) is deemed to have become payable or remit-
table, as the case may be, in the reporting period of the
transferor in which the property was transferred, if it
is reasonable to conclude that one of the purposes of
the transfer of the property is to avoid the payment of
a future tax debt by the transferor or transferee; and

(c) the amount determined for A in paragraph (1)(d)
is deemed to be the greater of

(i) the amount otherwise determined for A in para-
graph (1)(d) without reference to this paragraph,
and

(ii) the amount determined by the formula

A − B

(5) Pour l’application du présent article, dans le cas où
une personne transfère un bien à une autre personne
dans le cadre d’une opération ou d’une série
d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un
lien de dépendance au moment du transfert du bien si,
à la fois :

(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de
dépendance, au cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
d’opérations et se terminant immédiatement après
celle-ci,

(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des
objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou
la série d’opérations consiste à éviter la
responsabilité solidaire du cessionnaire et du
cédant en vertu du présent article à l’égard d’une
somme à payer ou à verser en vertu de la présente
partie;

b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de
la présente partie (notamment un montant ayant ou
non fait l’objet d’une cotisation en application du
paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent
article) est réputée être devenue exigible au cours de
sa période de déclaration dans laquelle le bien a été
transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des
objets du transfert du bien est d’éviter le paiement
d’une dette fiscale future par le cédant ou le
cessionnaire;

c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à
l’alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des
sommes suivantes :

(i) le montant déterminé par ailleurs pour
l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)d)
compte non tenu du présent alinéa,
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where

A is the fair market value of the property at the
time of the transfer, and

B is the fair market value, at its lowest at any time
during the period beginning immediately prior
to the transaction or series of transactions and
ending immediately after the transaction or se-
ries of transactions, of the consideration given
by the transferee for the transfer of the property
(other than any part of the consideration that is
in a form that is cancelled or extinguished dur-
ing that period) provided that the consideration
is held by the transferor at that time.

(ii) le montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A représente la juste valeur marchande du bien au
moment du transfert,

B la juste valeur marchande, à son plus bas au
cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
d’opérations et se terminant immédiatement
après celle-ci, de la contrepartie qu’un
cessionnaire donne pour le transfert du bien
(sauf toute partie de la contrepartie qui se
présente sous une forme annulée ou éteinte
pendant cette période), pourvu qu’elle soit
détenue par le cédant à ce moment.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on April 19, 2021.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 avril 2021.

9 (1) Subsection 335(10.1) of the Act is replaced by
the following:

9 (1) Le paragraphe 335(10.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Date electronic notice sent Date d’envoi d’un avis électronique

(10.1) For the purposes of this Part, if a notice or other
communication in respect of a person, other than a no-
tice or other communication that refers to the business
number of a person, is made available in electronic for-
mat such that it can be read or perceived by a person or a
computer system or other similar device, the notice or
other communication is presumed to be sent to the per-
sonand received by the person on the date that an elec-
tronic message is sent, to the electronic address most re-
cently provided before that date by the person to the
Minister for the purposes of this subsection, informing
the person that a notice or other communication requir-
ing the person’s immediate attention is available in the
person’s secure electronic account. A notice or other
communication is considered to be made available if it is
posted by the Minister in the person’s secure electronic
account and the person has authorized that notices or
other communications may be made available in this
manner and has not before that date revoked that autho-
rization in a manner specified by the Minister.

(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis
ou autre communication concernant une personne, autre
que tout avis ou autre communication qui fait état du
numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu
disponible sous une forme électronique pouvant être lue
ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un
message électronique est envoyé — à l’adresse
électronique la plus récente que la personne a fournie
avant cette date au ministre pour l’application du présent
paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre
communication nécessitant son attention immédiate se
trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou
une autre communication est considéré comme étant
rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le
compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci
a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres
communications soient rendus disponibles de cette
manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette
date selon les modalités fixées par le ministre.

(2) Section 335 of the Act is amended by adding
the following after subsection (10.1):

(2) L’article 335 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui
suit :

Date electronic notice sent — business account Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise

(10.2) For the purposes of this Part, a notice or other
communication in respect of a person that is made avail-
able in electronic format such that it can be read or

(10.2) Pour l’application de la présente partie, tout avis
ou autre communication concernant une personne qui
est rendu disponible sous une forme électronique
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perceived by a person or computer system or other simi-
lar device and that refers to the business number of a
person is presumed to be sent to the person and received
by the person on the date that it is posted by the Minister
in the secure electronic account in respect of the business
number of the person, unless the person has requested,
at least 30 days before that date, in a manner specified by
the Minister, that such notices or other communications
be sent by mail.

pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un
système informatique ou un dispositif semblable et qui
fait état du numéro d’entreprise d’une personne est
présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à
la date où il est affiché par le ministre sur le compte
électronique sécurisé relativement à son numéro
d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente
jours avant cette date, selon les modalités fixées par le
ministre, que ces avis ou autres communications soient
envoyés par la poste.

PART 2 PARTIE 2

Draft Amendments to the Air
Travellers Security Charge Act

Propositions de modifications à Loi sur
le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien

10 (1) Section 20 of the Air Travellers Security
Charge Act is replaced by the following:

10 (1) L’article 20 de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien est
remplacé par ce qui suit :

Meaning of electronic payment Sens de paiement électronique

20 (1) In this section, electronic payment means any
payment to the Receiver General that is made through
electronic services offered by a person described in any of
paragraphs (2)(a) to (d) or by any electronic means speci-
fied by the Minister.

20 (1) Au présent article, paiement électronique
s’entend d’un versement au receveur général qui est
effectué par l’entremise des services électroniques offerts
par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou
sous une forme électronique de la manière que le
ministre précise.

Electronic payment Paiement électronique

(2) Every person that is required under this Act to pay an
amount to the Receiver General shall, if the amount
is $10,000 or more, make the payment by way of electron-
ic payment, unless the person cannot reasonably pay the
amount in that manner, to the account of the Receiver
General at or through

(a) a bank;

(b) a credit union;

(c) a corporation authorized under the laws of Canada
or a province to carry on the business of offering its
services as a trustee to the public; or

(d) a corporation authorized under the laws of Canada
or a province to accept deposits from the public and
that carries on the business of lending money on the
security of real property or immovables or investing in
mortgages on real property or hypothecs on immov-
ables.

(2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de
payer une somme au receveur général doit, dans le cas où
la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de
paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le
versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette
manière, au compte du receveur général à ou par
l’entremise de l’une des institutions suivantes :

a) une banque;

b) une caisse de crédit;

c) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à exploiter une
entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à accepter du public
des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts
d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels,
soit de placements par hypothèques sur des
immeubles ou biens réels.
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(2) Subsection (1) applies in respect of payments
made after 2021.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux versements effectués après 2021.

11 (1) The portion of subsection 70(2) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

11 (1) Le passage du paragraphe 70(2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Powers of authorized person Pouvoirs de la personne autorisée

(2) Subject to subsection (3), the authorized person may,
at all reasonable times, for any purpose related to the ad-
ministration or enforcement of this Act

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne
autorisée peut, à toute heure convenable, pour
l’application ou le contrôle d’application de la présente
loi :

(2) Paragraph 70(2)(b) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (a)
and by replacing paragraph (b) with the follow-
ing:

(2) L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(b) require any person to give the authorized person
all reasonable assistance, to answer all proper ques-
tions relating to the administration or enforcement of
this Act and

(i) to attend with the authorized person at a place
designated by the authorized person, or by video-
conference or by another form of electronic com-
munication, and to answer the questions orally, and

(ii) to answer the questions in writing, in any form
specified by the authorized person; and

(c) require any person to give the authorized person
all reasonable assistance with anything the authorized
person is authorized to do under this Act.

b) exiger de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les
questions pertinentes à l’application ou au contrôle
d’application de la présente loi et

(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu
désigné par celle-ci, ou de participer par
vidéoconférence ou toute autre forme de
communication électronique, et de répondre aux
questions de vive voix,

(ii) de répondre aux questions par écrit, sous
quelque forme qu’elle indique;

c) requérir de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable relativement à toute chose
que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu
de la présente loi.

(3) Subsection 70(3) of the Act is replaced by the
following:

(3) Le paragraphe 70(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Prior authorization Autorisation préalable

(3) If any place referred to in subsection (2) is a
dwelling-house, the authorized person may not enter that
dwelling-house without the consent of the occupant, ex-
cept under the authority of a warrant issued under sub-
section (4).

(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison
d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer
sans la permission de l’occupant, à moins d’y être
autorisée par un mandat décerné en application du
paragraphe (4).

(4) Paragraph 70(4)(a) of the Act is replaced by
the following:

(4) L’alinéa 70(4)a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(a) there are reasonable grounds to believe that the
dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la
maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

12 (1) Subsection 83(9.1) of the Act is replaced by
the following:

12 (1) Le paragraphe 83(9.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Date electronic notice sent Date d’envoi d’un avis électronique

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other
communication in respect of a person, other than a no-
tice or other communication that refers to the business
number of a person, is made available in electronic for-
mat such that it can be read or perceived by a person or a
computer system or other similar device, the notice or
other communication is presumed to be sent to the per-
son and received by the person on the date that an elec-
tronic message is sent, to the electronic address most re-
cently provided before that date by the person to the
Minister for the purposes of this subsection, informing
the person that a notice or other communication requir-
ing the person’s immediate attention is available in the
person’s secure electronic account. A notice or other
communication is considered to be made available if it is
posted by the Minister in the person’s secure electronic
account and the person has authorized that notices or
other communications may be made available in this
manner and has not before that date revoked that autho-
rization in a manner specified by the Minister.

(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne, autre
que tout avis ou autre communication qui fait état du
numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu
disponible sous une forme électronique pouvant être lue
ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un
message électronique est envoyé — à l’adresse
électronique la plus récente que la personne a fournie au
ministre pour l’application du présent paragraphe —
pour l’informer qu’un avis ou une autre communication
nécessitant son attention immédiate se trouve dans son
compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre
communication est considéré comme étant rendu
disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte
électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné
son autorisation pour que des avis ou d’autres
communications soient rendus disponibles de cette
manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette
date selon les modalités fixées par le ministre.

(2) Section 83 of the Act is amended by adding the
following after subsection (9.1):

(2) L’article 83 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui
suit :

Date electronic notice sent — business account Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise

(9.2) For the purposes of this Act, a notice or other com-
munication in respect of a person that is made available
in electronic format such that it can be read or perceived
by a person or computer system or other similar device
and that refers to the business number of a person is pre-
sumed to be sent to the person and received by the per-
son on the date that it is posted by the Minister in the se-
cure electronic account in respect of the business number
of the person, unless the person has requested, at least 30
days before that date, in a manner specified by the Minis-
ter, that such notices or other communications be sent by
mail.

(9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne qui est
rendu disponible sous une forme électronique pouvant
être lue ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable et qui fait état
du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il
est affiché par le ministre sur le compte électronique
sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si
celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette
date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces
avis ou autres communications soient envoyés par la
poste.

PART 3 PARTIE 3

Draft Amendments to the Excise Act,
2001

Propositions de modifications à Loi de
2001 sur l’accise

13 (1) Section 163 of the Excise Act, 2001 is re-
placed by the following:

13 (1) L’article 163 de la Loi de 2001 sur l’accise
est remplacé par ce qui suit :



13

Meaning of electronic payment Sens de paiement électronique

163 (1) In this section, electronic payment means any
payment to the Receiver General that is made through
electronic services offered by a person described in any of
paragraphs (2)(a) to (e) or by any electronic means speci-
fied by the Minister.

163 (1) Au présent article, paiement électronique
s’entend d’un versement au receveur général qui est
effectué par l’entremise des services électroniques offerts
par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou
sous une forme électronique de la manière que le
ministre précise.

Electronic payment Paiement électronique

(2) Every person that is required under this Act to pay
any duty, interest or other amount to the Receiver Gener-
al shall, if the amount is $10,000 or more, make the pay-
ment by way of electronic payment, unless the person
cannot reasonably pay the amount in that manner, to the
account of the Receiver General at or through

(a) a bank;

(b) an authorized foreign bank, as defined in section 2
of the Bank Act, that is not subject to the restrictions
and requirements referred to in subsection 524(2) of
that Act;

(c) a credit union;

(d) a corporation authorized under the laws of Canada
or a province to carry on the business of offering its
services as a trustee to the public; or

(e) a corporation that is authorized under the laws of
Canada or a province to accept deposits from the pub-
lic and that carries on the business of lending money
on the security of real property or immovables or in-
vesting in mortgages on real property or hypothecs on
immovables.

(2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de
payer au receveur général des droits, des intérêts ou
d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à
10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement
électronique, sauf si la personne qui effectue le
versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette
manière, au compte du receveur général à ou par
l’entremise de l’une des institutions suivantes :

a) une banque;

b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article
2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux
restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2)
de cette loi;

c) une caisse de crédit;

d) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à exploiter une
entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

e) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à accepter du public
des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts
d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels,
soit de placements par hypothèques sur des
immeubles ou biens réels.

(2) Subsection (1) applies in respect of payments
made after 2021.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux versements effectués après 2021.

14 (1) The portion of subsection 260(2) of the Act
before paragraph (d) is replaced by the follow-
ing:

14 (1) Le passage du paragraphe 260(2) de la
même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par
ce qui suit :

Powers of officer Pouvoirs du préposé

(2) Subject to subsection (3), the officer may, at all rea-
sonable times, for any purpose related to the administra-
tion or enforcement of this Act

(a) enter any place in which the officer reasonably be-
lieves the person keeps records or carries on any activ-
ity to which this Act applies;

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à
toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle
d’application de la présente loi :

a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs
raisonnables, que la personne tient des registres ou
exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
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(b) stop a conveyance or direct that it be moved to a
place where an inspection or examination may be
performed;

(c) require any person to give the officer all reason-
able assistance, to answer all proper questions relating
to the administration or enforcement of this Act and

(i) to attend with the officer at a place designated
by the officer, or by video-conference or by another
form of electronic communication, and to answer
the questions orally, and

(ii) to answer the questions in writing, in any form
specified by the officer;

b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de
transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut
effectuer une inspection ou un examen;

c) exiger de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les
questions pertinentes à l’application ou au contrôle
d’application de la présente loi et

(i) (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné
par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence
ou toute autre forme de communication
électronique, et de répondre aux questions de vive
voix,

(ii) de répondre aux questions par écrit, sous
quelque forme qu’il indique;

(2) Subsection 260(2) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (e), by
adding “and” at the end of paragraph (f) and by
adding the following after paragraph (f):

(2) Le paragraphe 260(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce
qui suit :

(g) require any person to give the officer all reason-
able assistance with anything the officer is authorized
to do under this Act.

g) exiger de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable relativement à toute chose
que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu
de la présente loi.

(3) Subsection 260(3) of the Act is replaced by the
following:

(3) Le paragraphe 260(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Prior authorization Autorisation préalable

(3) If any place referred to in subsection (2) is a
dwelling-house, the officer may not enter that dwelling-
house without the consent of the occupant, except under
the authority of a warrant issued under subsection (4).

(3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une
maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans
la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par
un mandat décerné en application du paragraphe (4).

(4) Paragraph 260(4)(a) of the Act is replaced by
the following:

(4) L’alinéa 260(4)a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(a) there are reasonable grounds to believe that the
dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la
maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

15 (1) Section 297 of the Act is amended by
adding the following before subsection (1):

15 (1) L’arcticle 297 de la même loi est modifié
par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui
suit :

Definitions Définitions

297 (0.1) The following definitions apply in this sec-
tion.

common-law partner of an individual at any time
means a person who is the common-law partner of the
individual at that time for the purposes of the Income
Tax Act. (conjoint de fait)

297 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article.

conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait
d’un particulier à un moment donné pour l’application de
la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
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common-law partnership means the relationship be-
tween two persons who are common-law partners of each
other. (union de fait)

transaction includes an arrangement or event.
(opération)

opération Y sont assimilés les arrangements et les
événements. (transaction)

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de
fait. (common-law partnership)

(2) Subsection 297(6) of the Act is replaced by the
following:

(2) Le paragraphe 297(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Anti-avoidance rules Règles anti-évitement

(6) For the purposes of this section, if a person transfers
property to another person as part of a transaction or se-
ries of transactions, the following rules apply:

(a) the transferor is deemed to not be dealing at arm’s
length with the transferee at the time of the transfer of
the property if

(i) the transferor and the transferee do not deal at
arm’s length at any time during the period begin-
ning immediately prior to the transaction or series
of transactions and ending immediately after the
transaction or series of transactions, and

(ii) it is reasonable to conclude that one of the pur-
poses of undertaking or arranging the transaction
or series of transactions is to avoid joint and sever-
al, or solidary, liability of the transferee and the
transferor under this section for an amount payable
under this Act;

(b) an amount that the transferor is liable to pay un-
der this Act (including, for greater certainty, an
amount that the transferor is liable to pay under this
section, regardless of whether the Minister has made
an assessment under subsection (3) in respect of that
amount) is deemed to have become payable in the re-
porting period of the transferor in which the property
was transferred, if it is reasonable to conclude that one
of the purposes of the transfer of the property is to
avoid the payment of a future tax debt by the transfer-
or or transferee; and

(c) the amount determined for A in paragraph (1)(d)
is deemed to be the greater of

(i) the amount otherwise determined for A in para-
graph (1)(d) without reference to this paragraph,
and

(ii) the amount determined by the formula

A − B

where

(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où
une personne transfère un bien à une autre personne
dans le cadre d’une opération ou d’une série
d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un
lien de dépendance au moment du transfert du bien si,
à la fois :

(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de
dépendance au cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
d’opérations et se terminant immédiatement après
celle-ci,

(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des
objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou
la série d’opérations consiste à éviter la
responsabilité solidaire du cessionnaire et du
cédant en vertu du présent article à l’égard d’une
somme à payer en vertu de la présente loi;

b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de
la présente loi (notamment un montant ayant ou non
fait l’objet d’une cotisation en application du
paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent
article) est réputée être devenue exigible au cours de
sa période de déclaration dans laquelle le bien a été
transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des
objets du transfert du bien est d’éviter le paiement
d’une dette fiscale future par le cédant ou le
cessionnaire;

c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à
l’alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des
sommes suivantes :

(i) le montant déterminé par ailleurs pour
l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)d)
compte non tenu du présent alinéa,

(ii) le montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :
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A is the fair market value of the property at the
time of the transfer, and

B is the fair market value, at its lowest at any time
during the period beginning immediately prior
to the transaction or series of transactions and
ending immediately after the transaction or se-
ries of transactions, of the consideration given
by the transferee for the transfer of the property
(other than any part of the consideration that is
in a form that is cancelled or extinguished dur-
ing that period) provided that the consideration
is held by the transferor at that time.

A représente la juste valeur marchande du bien au
moment du transfert,

B la juste valeur marchande, à son plus bas au
cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
d’opérations et se terminant immédiatement
après celle-ci, de la contrepartie qu’un
cessionnaire donne pour le transfert du bien
(sauf toute partie de la contrepartie qui se
présente sous une forme annulée ou éteinte
pendant cette période), pourvu qu’elle soit
détenue par le cédant à ce moment.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on April 19, 2021.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 avril 2021.

16 (1) Subsection 301(9.1) of the Act is replaced
by the following:

16 (1) Le paragraphe 301(9.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Date electronic notice sent Date d’envoi d’un avis électronique

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other
communication in respect of a person, other than a no-
tice or other communication that refers to the business
number of a person, is made available in electronic for-
mat such that it can be read or perceived by a person or a
computer system or other similar device, the notice or
other communication is presumed to be sent to the per-
son and received by the person on the date that an elec-
tronic message is sent, to the electronic address most re-
cently provided before that date by the person to the
Minister for the purposes of this subsection, informing
the person that a notice or other communication requir-
ing the person’s immediate attention is available in the
person’s secure electronic account. A notice or other
communication is considered to be made available if it is
posted by the Minister in the person’s secure electronic
account and the person has authorized that notices or
other communications may be made available in this
manner and has not before that date revoked that autho-
rization in a manner specified by the Minister.

(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne, autre
que tout avis ou autre communication qui fait état du
numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu
disponible sous une forme électronique pouvant être lue
ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un
message électronique est envoyé — à l’adresse
électronique la plus récente que la personne a fournie au
ministre pour l’application du présent paragraphe —
pour l’informer qu’un avis ou une autre communication
nécessitant son attention immédiate se trouve dans son
compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre
communication est considéré comme étant rendu
disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte
électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné
son autorisation pour que des avis ou d’autres
communications soient rendus disponibles de cette
manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette
date selon les modalités fixées par le ministre.

(2) Section 301 of the Act is amended by adding
the following after subsection (9.1):

(2) L’article 301 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui
suit :

Date electronic notice sent — business account Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise

(9.2) For the purposes of this Act, a notice or other com-
munication in respect of a person that is made available
in electronic format such that it can be read or perceived
by a person or computer system or other similar device
and that refers to the business number of a person is pre-
sumed to be sent to the person and received by the per-
son on the date that it is posted by the Minister in the

(9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou
autre communication concernant une personne qui est
rendu disponible sous une forme électronique pouvant
être lue ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable et qui fait état
du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il
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secure electronic account in respect of the business num-
ber of the person, unless the person has requested, at
least 30 days before that date, in a manner specified by
the Minister, that such notices or other communications
be sent by mail.

est affiché par le ministre sur le compte électronique
sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si
celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette
date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces
avis ou autres communications soient envoyés par la
poste.

PART 4 PARTIE 4

Draft Amendments to the
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Propositions de modifications à Loi sur
la tarification de la pollution causée par
les gaz à effet de serre

17 (1) Section 86 of the Greenhouse Gas Pollu-
tion Pricing Act is replaced by the following:

17 (1) L’article 86 de la Loi sur la tarification de
la pollution causée par les gaz à effet de serre est
remplacé par ce qui suit :

Meaning of electronic payment Sens de paiement électronique

86 (1) In this section, electronic payment means any
payment to the Receiver General that is made through
electronic services offered by a person described in any of
paragraphs (2)(a) to (d) or by any electronic means speci-
fied by the Minister.

86 (1) Au présent article, paiement électronique
s’entend d’un versement au receveur général qui est
effectué par l’entremise des services électroniques offerts
par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou
sous une forme électronique de la manière que le
ministre précise.

Electronic payment Paiement électronique

(2) Every person that is required under this Part to pay
an amount to the Receiver General must, if the amount
is $10,000 or more, make the payment by way of electron-
ic payment, unless the person cannot reasonably pay the
amount in that manner, to the account of the Receiver
General at or through

(a) a bank;

(b) a credit union;

(c) a corporation authorized under the laws of Canada
or a province to carry on the business of offering its
services as a trustee to the public; or

(d) a corporation that is authorized under the laws of
Canada or a province to accept deposits from the pub-
lic and that carries on the business of lending money
on the security of real property or immovables or in-
vesting in indebtedness on the security of mortgages
on real property or hypothecs on immovables.

(2) Quiconque est tenu en application de la présente
partie de verser au receveur général une somme doit,
dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la
verser par voie de paiement électronique, sauf si la
personne qui effectue le versement ne peut
raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte
du receveur général à ou par l’entremise de l’une des
institutions suivantes :

a) une banque;

b) une caisse de crédit;

c) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à exploiter une
entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d) une personne morale qui est autorisée par la
législation fédérale ou provinciale à accepter du public
des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts
d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels,
soit de placements dans des dettes garanties par des
hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2) Subsection (1) applies in respect of payments
made after 2021.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux versements effectués après 2021.
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18 (1) The portion of subsection 141(2) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

18 (1) Le passage du paragraphe 141(2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Powers of authorized person Pouvoirs de la personne autorisée

(2) Subject to subsection (3), the authorized person may,
at all reasonable times, for any purpose related to the ad-
ministration or enforcement of this Part

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne
autorisée peut, à toute heure convenable, pour
l’application ou l’exécution de la présente partie :

(2) Paragraph 141(2)(b) of the Act is replaced by
the following:

(2) L’alinéa 141(2)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(b) require any person to give the authorized person
all reasonable assistance, to answer all proper ques-
tions relating to the administration or enforcement of
this Part and

(i) to attend with the authorized person at a place
designated by the authorized person, or by video-
conference or by another form of electronic com-
munication, and to answer the questions orally, and

(ii) to answer the questions in writing, in any form
specified by the authorized person; and

(c) require any person to give the authorized person
all reasonable assistance with anything the authorized
person is authorized to do under this Part.

b) exiger de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les
questions pertinentes à l’application ou à l’exécution
de la présente partie et

(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu
désigné par celle-ci, ou de participer par
vidéoconférence ou toute autre forme de
communication électronique, et de répondre aux
questions de vive voix,

(ii) de répondre aux questions par écrit, sous
quelque forme qu’elle indique;

c) exiger de toute personne de lui prêter toute
l’assistance raisonnable relativement à toute chose
que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu
de la présente partie.

(3) Subsection 141(3) of the Act is replaced by the
following:

(3) Le paragraphe 141(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Prior authorization Autorisation préalable

(3) If any place referred to in subsection (2) is a
dwelling-house, the authorized person may not enter that
dwelling-house without the consent of the occupant, ex-
cept under the authority of a warrant issued under sub-
section (4).

(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison
d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer
sans la permission de l’occupant, à moins d’y être
autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe
(4).

(4) Paragraph 141(4)(a) of the Act is replaced by
the following:

(4) L’alinéa 141(4)a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(a) there are reasonable grounds to believe that the
dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la
maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

19 (1) Section 161 of the Act is amended by
adding the following before subsection (1):

19 (1) L’article 161 de la même loi est modifié par
adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui
suit :

Meaning of transaction Sens d’opération

161 (0.1) In this section, transaction includes an ar-
rangement or event.

161 (0.1) Au présent article, les arrangements et les
événements sont assimilés à une opération.
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(2) Section 161 of the Act is amended by adding
the following after subsection (5):

(2) L’article 161 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui
suit :

Anti-avoidance rules Règles anti-évitement

(6) For the purposes of this section, if a person transfers
property to another person as part of a transaction or se-
ries of transactions, the following rules apply:

(a) the transferor is deemed to not be dealing at arm’s
length with the transferee at the time of the transfer of
the property if

(i) the transferor and the transferee do not deal at
arm’s length at any time during the period begin-
ning immediately prior to the transaction or series
of transactions and ending immediately after the
transaction or series of transactions, and

(ii) it is reasonable to conclude that one of the pur-
poses of undertaking or arranging the transaction
or series of transactions is to avoid joint and sever-
al, or solidary, liability of the transferee and the
transferor under this section for an amount payable
under this Part;

(b) an amount that the transferor is liable to pay un-
der this Part (including, for greater certainty, an
amount that the transferor is liable to pay under this
section, regardless of whether the Minister has made
an assessment under subsection (3) in respect of that
amount) is deemed to have become payable in the re-
porting period of the transferor in which the property
was transferred, if it is reasonable to conclude that one
of the purposes of the transfer of the property is to
avoid the payment of a future charge debt by the
transferor or transferee; and

(c) the amount determined for A in paragraph (1)(d)
is deemed to be the greater of

(i) the amount otherwise determined for A in para-
graph (1)(d) without reference to this paragraph,
and

(ii) the amount determined by the formula

A − B

where

A is the fair market value of the property at the
time of the transfer, and

B is the fair market value, at its lowest at any time
during the period beginning immediately prior
to the transaction or series of transactions and
ending immediately after the transaction or

(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où
une personne transfère un bien à une autre personne
dans le cadre d’une opération ou d’une série
d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un
lien de dépendance au moment du transfert du bien si,
à la fois :

(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de
dépendance au cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
d’opérations et se terminant immédiatement après
l’opération ou la série d’opération,

(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des
objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou
la série d’opérations consiste à éviter la
responsabilité solidaire du cessionnaire et du
cédant en vertu du présent article à l’égard d’une
somme à payer en vertu de la présente partie;

b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de
la présente partie (notamment une somme ayant ou
non fait l’objet d’une cotisation en application du
paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent
article) est réputée être devenue exigible au cours de
sa période de déclaration dans laquelle le bien a été
transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des
objets du transfert du bien est d’éviter le paiement
d’une dette fiscale future par le cédant ou le
cessionnaire;

c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à
l’alinéa (1)d) est réputée être la plus élevée des
sommes suivantes :

(i) le montant déterminé par ailleurs pour
l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)d)
compte non tenu du présent alinéa,

(ii) le montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A représente la juste valeur marchande du bien au
moment du transfert,

B la juste valeur marchande, à son plus bas au
cours de la période commençant
immédiatement avant l’opération ou la série
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series of transactions, of the consideration given
by the transferee for the transfer of the property
(other than any part of the consideration that is
in a form that is cancelled or extinguished dur-
ing that period) provided that the consideration
is held by the transferor at that time.

d’opérations et se terminant immédiatement
après celle-ci, de la contrepartie qu’un
cessionnaire donne pour le transfert du bien
(sauf toute partie de la contrepartie qui se
présente sous une forme annulée ou éteinte
pendant cette période), pourvu qu’elle soit
détenue par le cédant à ce moment.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have
come into force on April 19, 2021.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être
entrés en vigueur le 19 avril 2021.

20 (1) Subsection 164(12) of the Act is replaced by
the following:

20 (1) Le paragraphe 164(12) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Date electronic notice sent Date d’envoi d’un avis électronique

(12) For the purposes of this Part, if a notice or other
communication in respect of a person, other than a no-
tice or other communication that refers to the business
number of a person, is made available in electronic for-
mat such that it can be read or perceived by a person or a
computer system or other similar device, the notice or
other communication is presumed to be sent to the per-
son and received by the person on the date that an elec-
tronic message is sent, to the electronic address most re-
cently provided before that date by the person to the
Minister for the purposes of this subsection, informing
the person that a notice or other communication requir-
ing the person’s immediate attention is available in the
person’s secure electronic account. A notice or other
communication is considered to be made available if it is
posted by the Minister in the person’s secure electronic
account and the person has authorized that notices or
other communications may be made available in this
manner and has not before that date revoked that autho-
rization in a manner specified by the Minister.

(12) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou
autre communication concernant une personne, autre
que tout avis ou autre communication qui fait état du
numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu
disponible sous une forme électronique pouvant être lue
ou perçue par une personne ou par un système
informatique ou un dispositif semblable est présumé être
envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un
message électronique est envoyé — à l’adresse
électronique la plus récente que la personne a fournie
avant cette date au ministre pour l’application du présent
paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre
communication nécessitant son attention immédiate se
trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou
une autre communication est considéré comme étant
rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le
compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci
a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres
communications soient rendus disponibles de cette
manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette
date selon les modalités établies par le ministre.

(2) Section 164 of the Act is amended by adding
the following after subsection (12):

(2) L’article 164 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui
suit :

Date electronic notice sent — business account Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise

(12.1) For the purposes of this Part, a notice or other
communication in respect of a person that is made avail-
able in electronic format such that it can be read or per-
ceived by a person or computer system or other similar
device and that refers to the business number of a person
is presumed to be sent to the person and received by the
person on the date that it is posted by the Minister in the
secure electronic account in respect of the business num-
ber of the person, unless the person has requested, at
least 30 days before that date, in a manner specified by
the Minister, that such notices or other communications
be sent by mail.

(12.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis
ou autre communication concernant une personne qui
est rendu disponible sous une forme électronique
pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un
système informatique ou un dispositif semblable et qui
fait état du numéro d’entreprise d’une personne est
présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à
la date où il est affiché par le ministre sur le compte
électronique sécurisé relativement à son numéro
d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente
jours avant cette date, selon les modalités fixées par le
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ministre, que ces avis ou autres communications soient
envoyés par la poste.

PART 5 PARTIE 5

Draft Amendments to the Electronic
Filing and Provision of Information
(GST/HST) Regulations

Propositions de modifications au
Règlement sur la transmission
électronique de déclarations et la
communication de renseignements
(TPS/TVH)

21 (1) Paragraph 2(a) of the Electronic Filing
and Provision of Information (GST/HST) Regu-
lations is replaced by the following:

21 (1) Le paragraphe 2a) du Règlement sur la
transmission électronique de déclarations et la
communication de renseignements (TPS/TVH)
est remplacé par ce qui suit :

(a) the person is not a charity; a) elle n’est pas un organisme de bienfaisance;

(2) Subsection (1) applies in respect of reporting
periods that begin after 2021.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement
aux périodes de déclaration commençant après
2021.
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