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That it is expedient to implement certain
provisions of the budget tabled in Parliament
on April 21, 2015 and other measures as follows:

Il y a lieu de mettre en œuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21
avril 2015 et de mettre en œuvre d’autres mesures, comme suit :

SHORT TITLE

TITRE ABRÉGÉ

1. This Act may be cited as the Economic
Action Plan 2015 Act, No. 1.

1. Loi no1 sur le plan d’action économique
de 2015.

PART 1

PARTIE 1

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX
ACT AND TO RELATED LEGISLATION

MODIFICATION DE LA LOI DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE
TEXTES CONNEXES

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

2. The Income Tax Act is amended by
adding the following after section 60.021:

2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021,
de ce qui suit :

60.022 (1) In determining the amount that
may be deducted because of paragraph 60(l) in
computing a taxpayer’s income for the 2015
taxation year, clause 60(l)(v)(B.2) is to be read
as follows:

60.022 (1) Pour déterminer la somme qui
peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l)
dans le calcul du revenu d’un contribuable pour
l’année d’imposition 2015, la division
60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

(B.2) the total of all amounts each of
which is

(B.2) le total des sommes représentant
chacune :

(I) the taxpayer’s eligible amount
(within the meaning of subsection
146.3(6.11)) for the year in respect of
a registered retirement income fund,

(I) le montant admissible, au sens du
paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un
fonds enregistré de revenu de retraite,

(II) the taxpayer’s eligible RRIF
withdrawal amount (within the meaning of subsection 60.022(2)) for the
year in respect of a RRIF,

(II) le montant de retrait admissible
de FERR, au sens du paragraphe
60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,

(III) the taxpayer’s eligible variable
benefit withdrawal amount (within
the meaning of subsection 60.022(3))
for the year in respect of an account
of the taxpayer under a money pur-

(III) le montant de retrait admissible
de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable
pour l’année relativement à son
compte dans le cadre d’une disposi-

L.R., ch. 1 (5e
supp.)

Libellé de la div.
60l)(v)(B.2)
pour 2015

2

Eligible RRIF
withdrawal
amount

chase provision of a registered pension plan, or

tion à cotisations déterminées d’un
régime de pension agréé,

(IV) the taxpayer’s eligible PRPP
withdrawal amount (within the meaning of subsection 60.022(4)) for the
year in respect of an account of the
taxpayer under a PRPP,

(IV) le montant de retrait admissible
de RPAC, au sens du paragraphe
60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans
le cadre d’un RPAC,

(2) A taxpayer’s eligible RRIF withdrawal
amount for the taxation year in respect of a
RRIF under which the taxpayer is the annuitant
at the beginning of the taxation year is the
amount determined by the formula

(2) Le montant de retrait admissible de
FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule
suivante :

A–B

Montant de
retrait
admissible de
FERR

A–B

where
où :

A is the lesser of
(a) the total of all amounts included, because of subsection 146.3(5), in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of amounts received
out of or under the fund (other than an
amount paid by direct transfer from the
fund to another fund or to a registered retirement savings plan), and

A représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul
du revenu du contribuable pour l’année
au titre de sommes reçues dans le cadre
du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un
autre fonds ou à un régime enregistré
d’épargne-retraite,

(b) the amount that would be the minimum amount under the fund for the 2015
taxation year if it were determined using
the prescribed factors under subsection
7308(3) or (4), as the case may be, of the
Income Tax Regulations as they read on
December 31, 2014; and

b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les
facteurs prescrits aux paragraphes
7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa
version applicable au 31 décembre 2014;

B is the minimum amount under the fund for
the taxation year.

B le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Eligible variable
benefit
withdrawal
amount

(3) A taxpayer’s eligible variable benefit
withdrawal amount for a taxation year in respect of an account of the taxpayer under a
money purchase provision of a registered pension plan is the amount determined by the formula
A–B–C

(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du
contribuable dans le cadre d’une disposition à
cotisations déterminées d’un régime de pension
agréé correspond à la somme obtenue par la
formule suivante :
A–B–C

where
A is the lesser of
(a) the total of all amounts each of
which is the amount of a retirement bene-

où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :

Montant de
retrait
admissible de
prestation
variable
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a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des
alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de
l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au
compte et incluse, par l’effet de l’alinéa
56(1)a), dans le calcul du revenu du
contribuable pour l’année,

fit (other than a retirement benefit permissible under any of paragraphs
8506(1)(a) to (e) of the Income Tax Regulations) paid from the plan in the taxation year in respect of the account and included, because of paragraph 56(1)(a), in
computing the taxpayer’s income for the
taxation year, and
(b) the amount that would be the minimum amount for the account for the 2015
taxation year if it were determined using
the factor designated under subsection
7308(4) of the Income Tax Regulations
as they read on December 31, 2014;

b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du
Règlement de l’impôt sur le revenu dans
sa version applicable au 31 décembre
2014;

B is the minimum amount for the account for
the taxation year; and

Eligible PRPP
withdrawal
amount

C is the total of all contributions made by the
taxpayer under the provision and designated
for the purposes of subsection 8506(12) of
the Income Tax Regulations.

B le minimum relatif au compte pour l’année;

(4) A taxpayer’s eligible PRPP withdrawal
amount for a taxation year in respect of an account of the taxpayer under a PRPP is the
amount determined by the formula

(4) Le montant de retrait admissible de
RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à
la somme obtenue par la formule suivante :

A–B

C le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont
été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt
sur le revenu.

A–B

where
A is the lesser of
(a) the total of all amounts each of
which is the amount of a distribution
made from the account in the taxation
year and included, because of subsection
147.5(13), in computing the taxpayer’s
income for the taxation year, and
(b) the amount that would be the minimum amount for the account for the 2015
taxation year if it were determined using
the factor designated under subsection
7308(4) of the Income Tax Regulations
as they read on December 31, 2014, and
B is the minimum amount for the account for
the taxation year.

où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et
incluse, par l’effet du paragraphe
147.5(13), dans le calcul du revenu du
contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du
Règlement de l’impôt sur le revenu dans
sa version applicable au 31 décembre
2014;
B le minimum relatif au compte pour l’année.

Montant de
retrait
admissible de
RPAC

4
Expressions
used in this
section

(5) For the purposes of this section,

(5) Pour l’application du présent article :

(a) “money purchase provision” has the
same meaning as in subsection 147.1(1);

a) l’expression « disposition à cotisations
déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

(b) “retirement benefits” has the same meaning as in subsection 8500(1) of the Income
Tax Regulations;
(c) the minimum amount for an account of a
taxpayer under a money purchase provision
of a registered pension plan is the amount
determined under subsection 8506(5) of the
Income Tax Regulations; and
(d) the minimum amount for an account of a
taxpayer under a PRPP is the amount that
would be the minimum amount for the calendar year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations if the taxpayer’s account were an account under a money
purchase provision of a registered pension
plan.

Canadian Forces
members and
veterans
amounts

Terminologie

b) l’expression « prestation de retraite »
s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du
Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension
agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de
l’impôt sur le revenu;
d) le minimum relatif au compte d’un
contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum
pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur
le revenu si le compte du contribuable était
un compte dans le cadre de la disposition à
cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

3. (1) Paragraph 81(1)(d.1) of the Act is
replaced by the following:

3. (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(d.1) the total of all amounts received by the
taxpayer in the year on account of a Canadian Forces income support benefit payable to
the taxpayer under Part 2 of the Canadian
Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, on account of a
critical injury benefit, disability award, death
benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of
that Act or on account of a family caregiver
relief benefit payable to the taxpayer under
Part 3.1 of that Act;

d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est
payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur
les mesures de réinsertion et d’indemnisation
des militaires et vétérans des Forces canadiennes, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité,
d’une indemnité de décès, d’une allocation
vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3
de cette loi ou au titre d’une allocation pour
relève d’un aidant familial qui lui est payable
en vertu de la partie 3.1 de cette loi;

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

4. (1) Subparagraph 82(1)(b)(i) of the Act
is replaced by the following:

4. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) the product of the amount determined
under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by

(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

Allocations aux
militaires et aux
vétérans des
Forces
canadiennes
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Beneficiaries
QFFP taxable
capital gain

(A) for the 2016 and 2017 taxation
years, 17%,

(A) 17 % pour les années d’imposition
2016 et 2017,

(B) for the 2018 taxation year, 16%,
and

(B) 16 % pour l’année d’imposition
2018,

(C) for taxation years after 2018, 15%,
and

(C) 15 % pour les années d’imposition
postérieures à 2018,

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

5. (1) Section 104 of the Act is amended
by adding the following after subsection
(21.2):

5. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(21.2), de ce qui suit :

(21.21) If clause (21.2)(b)(ii)(A) applies to
deem, for the purposes of section 110.6, the
beneficiary under a trust to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the
“QFFP taxable capital gain”) from a disposition
of capital property that is qualified farm or fishing property of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year that ends on or after April
21, 2015, and in which the designation year of
the trust ends, for the purposes of subsection
110.6(2.2), the beneficiary is, if the trust complies with the requirements of subsection
(21.22), deemed to have a taxable capital gain
from the disposition of qualified farm or fishing
property of the beneficiary on or after April 21,
2015 equal to the amount determined by the
formula

(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui,
par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer
un gain en capital imposable de la disposition
d’une immobilisation qui est son bien agricole
ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se
termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle
l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est
réputé, pour l’application du paragraphe
110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien
agricole ou de pêche admissible après le 20
avril 2015 un gain en capital imposable égal à
la somme obtenue par la formule ci-après, si la
fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :

A × B/C

A × B/C

where

où :

A is the amount of the QFFP taxable capital
gain;

A représente le montant de gain en capital
(BAPA),

B is, if the designation year of the trust ends
on or after April 21, 2015, the amount that
would be determined in respect of the trust
for the designation year under paragraph
3(b) in respect of capital gains and capital
losses if the only properties referred to in
that paragraph were qualified farm or fishing properties of the trust that were disposed of by the trust on or after April 21,
2015; and

B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui
serait déterminée relativement à la fiducie
pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au
titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa
étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,

C is, if the designation year of the trust ends
on or after April 21, 2015, the amount that
would be determined in respect of the trust

C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui
serait déterminée relativement à la fiducie
pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au

Gain en capital
imposable
(BAPA) des
bénéficiaires
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Trusts to
designate
amounts

Credits — home
renovation

Additional
deduction —
qualified farm or
fishing property

for the designation year under paragraph
3(b) in respect of capital gains and capital
losses if the only properties referred to in
that paragraph were qualified farm or fishing properties.

titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa
étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

(21.22) A trust shall determine and designate, in its return of income under this Part for
a designation year of the trust, the amount that
is determined under subsection (21.21) to be
the beneficiary’s taxable capital gain from the
disposition on or after April 21, 2015 of qualified farm or fishing property of the beneficiary.

(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer
et d’attribuer, dans la déclaration de revenu
qu’elle produit en vertu de la présente partie
pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en
capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.

(2) Subsection (1) applies in respect of
taxation years that end after April 20, 2015.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

6. (1) Subsection 108(1.1) of the Act is replaced by the following:

6. (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) For the purpose of the definition “testamentary trust” in subsection (1), a contribution to a trust does not include a qualifying expenditure (within the meaning of section 118.04
or 118.041) of a beneficiary under the trust.

(1.1) Pour l’application de la définition de
« fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne
constitue pas un apport à une fiducie la dépense
admissible, au sens des articles 118.04 ou
118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

7. (1) Section 110.6 of the Act is amended
by adding the following after subsection
(2.1):

7. (1) L’article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe
(2.1), de ce qui suit :

(2.2) In computing the taxable income for a
taxation year of an individual (other than a
trust) who was resident in Canada throughout
the year and who disposed of qualified farm or
fishing property in the year or a preceding taxation year and after April 20, 2015, there may be
deducted an amount claimed by the individual
that does not exceed the least of

(2.2) Le particulier — à l’exception d’une
fiducie — qui réside au Canada tout au long
d’une année d’imposition donnée et qui dispose
de biens agricoles ou de pêche admissibles au
cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable
pour l’année donnée, une somme n’excédant
pas la moins élevée des sommes suivantes :

(a) the amount, if any, by which $500,000
exceeds the total of
(i) $400,000 adjusted for each year after
2014 in the manner set out by section
117.1, and
(ii) the total of all amounts each of which
is an amount deducted under this subsection in computing the individual’s taxable

a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le
total des sommes suivantes :
(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour
chaque année postérieure à 2014 selon la
méthode de rajustement prévue à l’article
117.1,

Attribution de
sommes par la
fiducie

Crédits —
rénovation
domiciliaire

Déduction
supplémentaire
— biens
agricoles ou de
pêche
admissibles
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income for a preceding taxation year that
ended after 2014,
(b) the amount, if any, by which the individual’s cumulative gains limit at the end of the
year exceeds the total of all amounts each of
which is an amount deducted by the individual under subsection (2) or (2.1) in computing the individual’s taxable income for the
year,
(c) the amount, if any, by which the individual’s annual gains limit for the year exceeds
the total of all amounts each of which is an
amount deducted by the individual under
subsection (2) or (2.1) in computing the individual’s taxable income for the year, and
(d) the amount that would be determined in
respect of the individual for the year under
paragraph 3(b) in respect of capital gains and
capital losses if the only properties referred
to in that paragraph were qualified farm or
fishing properties disposed of by the individual after April 20, 2015.

Additional
deduction —
ordering rule

Maximum
capital gains
deduction

Deemed resident
in Canada

(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du
présent paragraphe dans le calcul de son
revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
b) l’excédent éventuel de son plafond des
gains cumulatifs à la fin de l’année donnée
sur le total des sommes représentant chacune
une somme qu’il a déduite en application des
paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son
revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel
des gains pour l’année donnée sur le total des
sommes représentant chacune une somme
qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa
3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes
en capital si les seuls biens visés à cet alinéa
étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après
le 20 avril 2015.

(2.3) Subsection (2.2) does not apply in
computing the taxable income for a taxation
year of an individual unless the individual has
claimed the maximum amount that could be
claimed under subsections (2) and (2.1) for the
taxation year.

(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux
fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a
demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1)
pour l’année.

(2) Subsection 110.6(4) of the Act is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(4) Notwithstanding subsections (2) and
(2.1), the total amount that may be deducted
under this section in computing an individual’s
income for a taxation year shall not exceed the
total of the amount determined by the formula
in paragraph (2)(a) and the amount that may be
deducted under subsection (2.2), in respect of
the individual for the year.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le
montant total qu’un particulier peut déduire en
application du présent article dans le calcul de
son revenu pour une année d’imposition ne
peut dépasser le total de la somme déterminée à
son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à
son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).

(3) The portion of subsection 110.6(5) of
the Act before paragraph (a) is replaced by
the following:

(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de
la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) For the purposes of subsections (2) to
(2.2), an individual is deemed to have been res-

(5) Pour l’application des paragraphes (2) à
(2.2), un particulier est réputé résider au

Déduction
supplémentaire
— ordre

Déduction
maximale pour
gains en capital

Résidence
réputée
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Failure to report
capital gain

Deduction not
permitted

Deduction not
permitted

ident in Canada throughout a particular taxation
year if

Canada tout au long d’une année d’imposition
donnée s’il y réside au cours de cette année et :

(4) The portion of subsection 110.6(6) of
the Act before paragraph (a) is replaced by
the following:

(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de
la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Notwithstanding subsections (2) to (2.2),
no amount may be deducted under this section
in respect of a capital gain of an individual for
a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if

(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable
d’un particulier pour une année d’imposition
donnée ou pour une année postérieure, au titre
d’un gain en capital du particulier pour l’année
donnée si les conditions ci-après sont réunies :

(5) The portion of subsection 110.6(7) of
the Act before paragraph (a) is replaced by
the following:

(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de
la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Notwithstanding subsections (2) to (2.2),
no amount may be deducted under this section
in computing an individual’s taxable income
for a taxation year in respect of a capital gain of
the individual for the taxation year if the capital
gain is from a disposition of property which
disposition is part of a series of transactions or
events

(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable
d’un particulier pour une année d’imposition,
au titre d’un gain en capital du particulier pour
l’année si le gain provient d’une disposition de
bien qui fait partie d’une série d’opérations ou
d’événements :

(6) Subsection 110.6(8) of the Act is replaced by the following:

(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(8) Notwithstanding subsections (2) to (2.2),
if an individual has a capital gain for a taxation
year from the disposition of a property and it
can reasonably be concluded, having regard to
all the circumstances, that a significant part of
the capital gain is attributable to the fact that
dividends were not paid on a share (other than a
prescribed share) or that dividends paid on such
a share in the taxation year or in any preceding
taxation year were less than 90% of the average
annual rate of return on that share for that year,
no amount in respect of that capital gain shall
be deducted under this section in computing the
individual’s taxable income for the year.

(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable
d’un particulier pour une année d’imposition,
au titre d’un gain en capital du particulier pour
l’année provenant de la disposition d’un bien
s’il est raisonnable de conclure, compte tenu
des circonstances, qu’une partie importante du
gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action
(sauf une action visée par règlement) ou que
des dividendes versés sur une telle action au
cours de l’année ou d’une année d’imposition
antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel
moyen sur l’action pour cette année.

(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation
years that end after April 20, 2015.

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent
aux années d’imposition qui se terminent
après le 20 avril 2015.

Gain en capital
non déclaré

Déduction non
permise

Déduction non
permise
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8. (1) The Act is amended by adding the
following after section 118.04:

8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui
suit :

Definitions

118.041 (1) The following definitions apply
in this section.

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

Définitions

“eligible
dwelling”
« logement
admissible »

“eligible dwelling” of an individual, at any time
in a taxation year, means a housing unit (including the land subjacent to the housing unit
and the immediately contiguous land, but not
including the portion of that land that exceeds
the greater of ½ hectare and the portion of that
land that the individual establishes is necessary
for the use and enjoyment of the housing unit
as a residence) located in Canada if

« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou
effectuée, au cours d’une année d’imposition,
qui est directement attribuable à des travaux de
rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou
d’un particulier admissible relativement à un
particulier déterminé — et qui représente le
coût de marchandises acquises ou de services
reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir
les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de
ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :

« dépense
admissible »
“qualifying
expenditure”

(a) the individual (or a trust under which the
individual is a beneficiary) owns — whether
jointly with another person or otherwise —
at that time, the housing unit or a share of the
capital stock of a cooperative housing corporation acquired for the sole purpose of acquiring the right to inhabit the housing unit
owned by the corporation; and
(b) the housing unit is ordinarily inhabited,
or is reasonably expected to be ordinarily inhabited, at any time in the taxation year
(i) by the individual, if the individual is a
qualifying individual, or
(ii) by the individual and a qualifying individual, if
(A) the individual is an eligible individual in respect of the qualifying individual, and
(B) the qualifying individual does not,
throughout the taxation year, own —
whether jointly with another person or
otherwise — and ordinarily inhabit another housing unit in Canada.
“eligible
individual”
« particulier
admissible »

“eligible individual”, in respect of a qualifying
individual for a taxation year, means
(a) an individual who is the qualifying individual’s spouse or common-law partner in
the year;
(b) except if paragraph (c) applies, an individual who is entitled to deduct an amount
under subsection 118.3(2) for the year in re-

a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques
ou courants;
c) afin d’acquérir un appareil électroménager;
d) afin d’acquérir un appareil électronique
de divertissement;
e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou
d’autres services semblables;
f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
g) principalement en vue de faire augmenter
ou de maintenir la valeur du logement admissible;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou à des
services fournis par une personne ayant un
lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si
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spect of the qualifying individual or would
be if no amount was claimed for the year by
the qualifying individual under subsection
118.3(1) or by the qualifying individual’s
spouse or common-law partner under section
118.8; or
(c) in the case of a qualifying individual
who has attained the age of 65 before the end
of the year, an individual who
(i) claimed for the year a deduction under
subsection 118(1) in respect of the qualifying individual because of
(A) paragraph (b) of the description of
B in that subsection, or
(B) paragraph (c.1) or (d) of the description of B in that subsection where
the qualifying individual is a parent,
grandparent, child, grandchild, brother,
sister, aunt, uncle, nephew or niece of
the individual, or of the individual’s
spouse or common-law partner, or
(ii) could have claimed for the year a deduction referred to in subparagraph (i) in
respect of the qualifying individual if
(A) the qualifying individual had no income for the year,
(B) in the case of a deduction referred
to in clause (i)(A), the individual were
not married and not in a common-law
partnership, and
(C) in the case of a deduction under
subsection 118(1) because of paragraph
(d) of the description of B in that subsection in respect of a qualifying individual who is a dependant (within the
meaning of subsection 118(6)) of the individual, the qualifying individual was
dependent on the individual because of
mental or physical infirmity.
“individual”
« particulier »

“individual” does not include a trust.

“qualifying
expenditure”
« dépense
admissible »

“qualifying expenditure” of an individual
means an outlay or expense that is made or incurred, during a taxation year, that is directly
attributable to a qualifying renovation — of an
eligible dwelling of a qualifying individual or

cette personne est inscrite sous le régime de
la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
j) dans la mesure où il peut être raisonnable
de considérer la dépense comme ayant été
remboursée, autrement qu’au titre d’une aide
du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous
la forme de prime, de subvention, de prêt à
remboursement conditionnel ou de déduction
de l’impôt.
« logement admissible » S’entend, relativement
à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le
fonds de terre sous-jacent au logement et le
fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la
partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure,
celle de la partie de ce même fonds de terre que
le particulier établit comme étant nécessaire à
l’usage du logement comme résidence) situé au
Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire —
conjointement avec une autre personne ou
autrement — du logement ou d’une part du
capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir
le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé, ou
il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le
soit, à un moment de l’année d’imposition :
(i) soit par le particulier si celui-ci est un
particulier déterminé,
(ii) soit par le particulier et un particulier
déterminé si les faits ci-après s’avèrent :
(A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,
(B) le particulier déterminé, tout au
long de l’année d’imposition, n’est pas
propriétaire — conjointement avec une
autre personne ou autrement — d’un
autre logement au Canada qu’il occupe
normalement.

« logement
admissible »
“eligible
dwelling”
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an eligible individual in respect of a qualifying
individual — and that is the cost of goods acquired or services received during the year and
includes an outlay or expense for permits required for, or for the rental of equipment used
in the course of, the qualifying renovation, but
does not include an outlay or expense
(a) to acquire a property that can be used independently of the qualifying renovation;
(b) that is the cost of annual, recurring or
routine repair or maintenance;
(c) to acquire a household appliance;
(d) to acquire an electronic home-entertainment device;
(e) that is the cost of housekeeping, security
monitoring, gardening, outdoor maintenance
or similar services;
(f) for financing costs in respect of the qualifying renovation;
(g) made or incurred primarily for the purpose of increasing or maintaining the value
of the eligible dwelling;
(h) made or incurred for the purpose of gaining or producing income from a business or
property;
(i) in respect of goods or services provided
by a person not dealing at arm’s length with
the qualifying individual or the eligible individual, unless the person is registered for the
purposes of Part IX of the Excise Tax Act; or
(j) to the extent that the outlay or expense
can reasonably be considered to be have
been reimbursed, otherwise than as assistance from the federal or a provincial government including a grant, subsidy, forgivable loan or a deduction from tax.
“qualifying
individual”
« particulier
déterminé »

“qualifying individual”, in respect of a taxation
year, means an individual
(a) who has attained the age of 65 years before the end of the taxation year; or
(b) in respect of whom an amount is deductible, or would be deductible if this Act
were read without reference to paragraph
118.3(1)(c), under section 118.3 in comput-

« particulier » Ne vise pas les fiducies.

« particulier »
“individual”

« particulier admissible » S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année
d’imposition, selon le cas :

« particulier
admissible »
“eligible
individual”

a) d’un particulier qui est l’époux ou le
conjoint de fait du particulier déterminé au
cours de l’année;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa c),
d’un particulier qui a droit à la déduction
d’un montant en application du paragraphe
118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun
montant n’était demandé pour l’année par le
particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou
conjoint de fait en application de l’article
118.8;
c) dans le cas d’un particulier déterminé qui
a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un
particulier qui, selon le cas :
(i) demande pour l’année, relativement au
particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :
(A) soit par l’application de l’alinéa b)
de ce paragraphe,
(B) soit par l’application des alinéas
c.1) ou d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le
grand-père, la grand-mère, un enfant, un
petit-enfant, le frère, la sœur, la tante,
l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou
conjoint de fait,
(ii) aurait pu demander, relativement au
particulier déterminé, une déduction visée
au sous-alinéa (i) pour l’année si les
conditions ci-après étaient remplies :
(A) le particulier déterminé n’avait eu
aucun revenu pour l’année,
(B) dans le cas d’une déduction visée à
la division (i)(A), le particulier n’avait
pas été marié ou n’avait pas vécu en
union de fait;
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ing a taxpayer’s tax payable under this Part
for the taxation year.
“qualifying
renovation”
« travaux de
rénovation
admissibles »

“qualifying renovation” means a renovation or
alteration of an eligible dwelling of a qualifying
individual or an eligible individual in respect of
a qualifying individual that
(a) is of an enduring nature and integral to
the eligible dwelling; and
(b) is undertaken to
(i) enable the qualifying individual to gain
access to, or to be mobile or functional
within, the eligible dwelling, or
(ii) reduce the risk of harm to the qualifying individual within the eligible dwelling
or in gaining access to the dwelling.

(C) dans le cas d’une déduction prévue
au paragraphe 118(1), par l’application
de l’alinéa d) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est
une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la
charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.
« particulier déterminé » Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« particulier
déterminé »
“qualifying
individual”

a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;
b) une somme est déductible à son égard en
application de l’article 118.3, ou le serait en
l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en
vertu de la présente partie pour l’année.
« travaux de rénovation admissibles » S’entend
de travaux de rénovation ou de transformation
apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la
fois :

« travaux de
rénovation
admissibles »
“qualifying
renovation”

a) sont des travaux à caractère durable qui
font partie intégrante du logement admissible;
b) sont effectués à l’une des fins suivantes :
(i) permettre au particulier déterminé
d’avoir accès au logement admissible, de
s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches
de la vie quotidienne,
(ii) réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.
Qualifying
expenditure
rules

(2) For the purpose of this section,
(a) a qualifying expenditure in respect of an
eligible dwelling of a particular individual —
who is a qualifying individual or an eligible
individual in respect of a qualifying individual — includes an outlay or expense made or
incurred by a cooperative housing corporation, a condominium corporation (or, for civil law, a syndicate of co-owners) or a similar
entity (in this paragraph referred to as the

(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné —
qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense
engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil,

Dépense
admissible —
règles
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“corporation”), in respect of a property that
is owned, administered or managed by that
corporation and that includes the eligible
dwelling, to the extent of the share of that
outlay or expense that is reasonably attributable to the eligible dwelling, if
(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the corporation if the
corporation were an individual and the
property were an eligible dwelling of that
individual, and
(ii) the corporation has notified, in writing, either the particular individual or, if
the particular individual is an eligible individual in respect of a qualifying individual, the qualifying individual, of the share
of the outlay or expense that is attributable
to the eligible dwelling; and
(b) a qualifying expenditure in respect of an
eligible dwelling of a particular individual —
who is a qualifying individual or an eligible
individual in respect of a qualifying individual — includes an outlay or expense made or
incurred by a trust, in respect of a property
owned by the trust that includes the eligible
dwelling, to the extent of the share of that
outlay or expense that is reasonably attributable to the eligible dwelling, having regard to the amount of the outlays or expenses
made or incurred in respect of the eligible
dwelling (including, for this purpose, common areas relevant to more than one eligible
dwelling), if
(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the trust if the trust
were an individual and the property were
an eligible dwelling of that individual, and
(ii) the trust has notified, in writing, either
the particular individual or, if the particular individual is an eligible individual in
respect of a qualifying individual, the
qualifying individual, of the share of the
outlay or expense that is attributable to the
eligible dwelling.
Home
accessibility tax
credit

(3) For the purpose of computing the tax
payable under this Part by a qualifying individ-

un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent
alinéa), relativement à un bien dont la société
est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette
dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au
logement admissible, dans le cas où, à la
fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de
ce particulier,
(ii) la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de
la part de la dépense qui est attribuable au
logement admissible;
b) une dépense admissible relativement au
logement admissible d’un particulier donné
— qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense
engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette
dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au
logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus
d’un logement admissible), dans le cas où, à
la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de
la part de la dépense qui est attribuable au
logement admissible.
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt
payable en vertu de la présente partie par un

Crédit d’impôt
pour l’accessibilité domiciliaire
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ual or an eligible individual, in respect of an eligible dwelling for a taxation year, there may
be deducted the amount determined by the formula

particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible
pour une année d’imposition la somme obtenue
par la formule suivante :

A×B

A×B

where

où :

A is the appropriate percentage for the taxation year; and

A représente le taux de base pour l’année;

B is the lesser of
(a) $10,000, and
(b) the total of all amounts, each of
which is a qualifying expenditure of the
individual in respect of the eligible
dwelling for the taxation year.
Interaction with
medical expense
credit

Limits

(4) Despite paragraph 248(28)(b), an
amount may be included in determining both an
amount under subsection (3) and under section
118.2 if those amounts otherwise qualify to be
included for the purposes of those provisions.
(5) For the purpose of this section,
(a) a maximum of $10,000 of qualifying expenditures for a taxation year in respect of a
qualifying individual can be claimed under
subsection (3) by the qualifying individual
and all eligible individuals in respect of the
qualifying individual;
(b) if there is more than one qualifying individual in respect of an eligible dwelling, a
maximum of $10,000 of qualifying expenditures for a taxation year in respect of the eligible dwelling can be claimed under subsection (3) by the qualifying individuals and all
eligible individuals in respect of the qualifying individuals; and
(c) if more than one individual is entitled to
a deduction under subsection (3) for a taxation year in respect of the same qualifying
individual or the same eligible dwelling and
the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the
Minister may fix the portions.

B la moindre des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible
pour l’année.
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme
peut être incluse dans le calcul de la somme
prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces
dispositions.

Interaction avec
le crédit d’impôt
pour frais
médicaux

(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

Limites

a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être
demandé en application du paragraphe (3)
par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b) s’il existe plus d’un particulier déterminé
relativement au même logement admissible,
un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par
les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
c) si plus d’un particulier a droit, pour une
année d’imposition, à la déduction prévue au
paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du
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montant à déduire, le ministre peut faire cette
répartition.
Effect of
bankruptcy

In the event of
death and
bankruptcy

Ordering of
credits

(6) For the purpose of subsection (5), if an
individual becomes bankrupt in a particular calendar year, despite subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual is
deemed to be a reference to the particular calendar year.
(7) For the purpose of this section,
(a) if an individual dies during a calendar
year and would have attained 65 years of age
if the individual were alive at the end of the
year, the individual is deemed to have attained 65 years of age at the beginning of the
year;

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si
un particulier devient un failli au cours d’une
année civile donnée, malgré le paragraphe
128(2), toute mention de l’année d’imposition
du particulier vaut mention de cette année civile.

Effet de la
faillite

(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

Décès ou faillite
du particulier

a) si un particulier décède au cours d’une
année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est
réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;

(b) if an individual becomes a qualifying individual during a calendar year and becomes
bankrupt in that year, the individual is
deemed to be a qualifying individual at the
beginning of that year; and

b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un
particulier déterminé au début de cette année;

(c) if an individual becomes a qualifying individual during a calendar year and an eligible individual in respect of the qualifying individual becomes bankrupt in that year, the
individual is deemed to be a qualifying individual at the beginning of the year.

c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un
particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

9. (1) Section 118.92 of the Act, as enacted by subsection 31(2), is replaced by the following:

9. (1) L’article 118.92 de la même loi,
édicté par le paragraphe 31(2), est remplacé
par ce qui suit :

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, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05,
118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6,
118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 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, 118.031, 118.04,
118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3,
118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2,
118.1, 118.62, 119.1 et 121.

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

10. (1) Paragraph 121(a) of the Act is replaced by the following:

10. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Ordre
d’application
des crédits
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(a) the product of the amount, if any, that is
required by subparagraph 82(1)(b)(i) to be
included in computing the individual’s income for the year multiplied by

a) le produit de la somme qui est à inclure
dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction
applicable suivante :

(i) for the 2016 taxation year, 21/29,

(i) 21/29 pour l’année d’imposition 2016,

(ii) for the 2017 and 2018 taxation years,
20/29, and

(ii) 20/29 pour les années d’imposition
2017 et 2018,

(iii) for taxation years after 2018, 9/13;
and

(iii) 9/13 pour les années d’imposition
postérieures à 2018;

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

11. (1) Paragraphs 125(1.1)(a) and (b) of
the Act are replaced by the following:

11. (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :

(a) that proportion of 17% that the number
of days in the taxation year that are in 2015
is of the number of days in the taxation year,

a) la proportion de 17 % que représente le
nombre de jours de l’année d’imposition qui
sont en 2015 par rapport au nombre total de
jours de l’année d’imposition;

(b) that proportion of 17.5% that the number
of days in the taxation year that are in 2016
is of the number of days in the taxation year,
(c) that proportion of 18% that the number
of days in the taxation year that are in 2017
is of the number of days in the taxation year,
(d) that proportion of 18.5% that the number
of days in the taxation year that are in 2018
is of the number of days in the taxation year,
and
(e) that proportion of 19% that the number
of days in the taxation year that are after
2018 is of the number of days in the taxation
year.

b) la proportion de 17,5 % que représente le
nombre de jours de l’année d’imposition qui
sont en 2016 par rapport au nombre total de
jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 18 % que représente le
nombre de jours de l’année d’imposition qui
sont en 2017 par rapport au nombre total de
jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 18,5 % que représente le
nombre de jours de l’année d’imposition qui
sont en 2018 par rapport au nombre total de
jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 19 % que représente le
nombre de jours de l’année d’imposition qui
sont postérieurs à 2018 par rapport au
nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

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

12. (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 2015
and before 2017 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsec-

a) elle représente des frais d’exploration au
Canada engagés par une société après mars
2015 et avant 2017 (étant entendu que ces
frais comprennent ceux qui sont réputés par
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tion 66(12.66) to be incurred before 2017) in
conducting mining exploration activity from
or above the surface of the earth for the purpose of determining 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),

le paragraphe 66(12.66) être engagés avant
2017) 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 :

(c) an amount in respect of which is renounced in accordance 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 2015
and before April 2016, and

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 2015 et avant
avril 2016;

(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the
corporation (or a partnership of which the
corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in
that subsection and made after March 2015
and before April 2016;

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 2015 et avant
avril 2016.

(3) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through
share agreement entered into after March
2015.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après
mars 2015.

13. Paragraph (a) of the definition “tax
deferred cooperative share” in subsection
135.1(1) of the Act is replaced by the following:

13. L’alinéa a) de la définition de « part à
imposition différée », au paragraphe 135.1(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(a) issued, after 2005 and before 2021, by an
agricultural cooperative corporation to a person or partnership that is at the time the share
is issued an eligible member of the agricultural cooperative corporation, pursuant to an
allocation in proportion to patronage;

a) elle est émise après 2005 et avant 2021,
conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société
de personnes qui est, au moment de son
émission, un membre admissible de la coopérative;

14. (1) Paragraph 137(4.3)(a) of the Act is
replaced by the following:

14. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(a) the preferred-rate amount of a corporation at the end of a taxation year is determined by the formula

a) le montant imposable à taux réduit d’une
société à la fin d’une année d’imposition est
obtenu par la formule suivante :

A + B/C

A + B/C

where

où :

A is its preferred-rate amount at the end of
its immediately preceding taxation year,

A représente son montant imposable à taux
réduit à la fin de son année d’imposition
précédente,

B is the amount deductible under section
125 from the tax for the taxation year
otherwise payable by it under this Part,
and
C is its small business deduction rate for
the taxation year within the meaning of
subsection 125(1.1);

Exceptions

B le montant déductible, en application de
l’article 125, de son impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie
pour l’année d’imposition,
C son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens
du paragraphe 125(1.1);

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

15. Section 146.3 of the Act is amended by
adding the following after subsection (1.2):

15. L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(1.2), de ce qui suit :

(1.3) For the purposes of subsections (5.1)
and 153(1) and the definition “periodic pension
payment” in section 5 of the Income Tax Conventions Interpretation Act, the minimum
amount under a retirement income fund for
2015 is the amount that would be the minimum
amount under the fund for the year if it were
determined using the prescribed factors under
subsection 7308(3) or (4), as the case may be, of
the Income Tax Regulations as they read on
December 31, 2014.

(1.3) Pour l’application des paragraphes
(5.1) et 153(1) et de la définition de « paiement
périodique de pension » à l’article 5 de la Loi
sur l’interprétation des conventions en matière
d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer
d’un fonds de revenu de retraite pour l’année
2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs
prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon
le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu
dans sa version applicable au 31 décembre
2014.

16. Clause (a)(ii)(B.1) of the definition
“disability savings plan” in subsection
146.4(1) of the Act is replaced by the following:

16. La division a)(ii)(B.1) de la définition
de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(B.1) if the arrangement is entered into
before 2019, a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at
the time the arrangement is entered into,
is a qualifying person in relation to the
beneficiary,

(B.1) si l’arrangement est conclu avant
2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui,
au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

17. Paragraph 147.5(3)(b) of the Act is replaced by the following:

17. L’alinéa 147.5(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Exceptions
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Foreign charities

(b) a contribution is made to the plan in respect of a member after the calendar year in
which the member attains 71 years of age,
other than an amount

b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile
dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il
s’agit d’une des sommes suivantes :

(i) described in subparagraph (a)(iii), or

(i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),

(ii) if subsection 60.022(1) applies, described
in
any
of
subclauses
60(l)(v)(B.2)(II) to (IV) as read in that
subsection;

(ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique,
la somme visée à l’une des subdivisions
60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à
ce paragraphe;

18. (1) Subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1)
of the Act is replaced by the following:

18. (1) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :

(v) a foreign charity that has applied to
the Minister for registration under subsection (26),

(v) un organisme de bienfaisance étranger
qui a présenté au ministre une demande
d’enregistrement en vertu du paragraphe
(26);

(2) The portion of subsection 149.1(26) of
the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 149.1(26)
de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i)
est remplacé par ce qui suit :

(26) For the purposes of subparagraph (a)(v)
of the definition “qualified donee” in subsection (1), the Minister may register, in consultation with the Minister of Finance, a foreign
charity for a 24-month period that includes the
time at which Her Majesty in right of Canada
has made a gift to the foreign charity, if

(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v)
de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation
avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a
fait un don à l’organisme si les conditions ciaprès sont réunies :

(a) the foreign charity is not resident in
Canada; and
(b) the Minister is satisfied that the foreign
charity is

“TFSA dollar
limit”
« plafond
CÉLI »

a) l’organisme ne réside pas au Canada;
b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :

(3) Subsections (1) and (2) apply to applications made on or after the day on which
this Act receives royal assent.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date
de sanction du projet de loi ou par la suite.

19. The definition “TFSA dollar limit” in
subsection 207.01(1) of the Act is replaced by
the following:

19. La définition de « plafond CÉLI », au
paragraphe 207.01(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :

“TFSA dollar limit” for a calendar year means,

« plafond CÉLI »

(a) for 2009 to 2012, $5,000;
(b) for 2013 and 2014, $5,500; and
(c) for each year after 2014, $10,000.

Organismes de
bienfaisance
étrangers

a) Pour chaque année civile postérieure à
2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;
b) pour l’année civile 2013 ou 2014,
5 500 $;

« plafond
CÉLI »
“TFSA dollar
limit”
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c) pour chaque année civile postérieure à
2014, 10 000 $.
C.R.C., c. 945

INCOME TAX REGULATIONS

RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

20. (1) Subsection 108(1) of the Income
Tax Regulations is replaced by the following:

20. (1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé
par ce qui suit :

108. (1) Subject to subsections (1.1) to
(1.13), amounts deducted or withheld in a
month under subsection 153(1) of the Act shall
be remitted to the Receiver General on or before the 15th day of the following month.

108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
à (1.13), les montants déduits ou retenus au
cours d’un mois aux termes du paragraphe
153(1) de la Loi doivent être remis au receveur
général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

(2) Section 108 of the Regulations is
amended by adding the following after subsection (1.12):

(2) L’article 108 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe
(1.12), de ce qui suit :

(1.13) If an employer is a new employer
throughout a particular month in a particular
calendar year, all amounts deducted or withheld
from payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1) that are made
by the employer in the month may be remitted
to the Receiver General

(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel
employeur tout au long d’un mois donné d’une
année civile donnée, les montants déduits ou
retenus sur les paiements visés à la définition
de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui
sont effectués par l’employeur au cours du
mois peuvent être remis au receveur général :

(a) in respect of such payments made in January, February and March of the particular
calendar year, on or before the 15th day of
April of the particular calendar year;

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile
donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février
et mars de cette année;

(b) in respect of such payments made in
April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of
the particular calendar year;

b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile
donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin
de cette année;

(c) in respect of such payments made in July, August and September of the particular
calendar year, on or before the 15th day of
October of the particular calendar year; and

c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements
effectués au cours des mois de juillet, août et
septembre de cette année;

(d) in respect of such payments made in October, November and December of the particular calendar year, on or before the 15th
day of January of the year following the particular calendar year.

d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui
suit l’année civile donnée en ce qui concerne
les paiements effectués au cours des mois
d’octobre, novembre et décembre de cette
année.

(3) Section 108 of the Regulations is
amended by adding the following after subsection (1.2):

(3) L’article 108 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe
(1.2), de ce qui suit :

(1.21) For the purposes of subsection (1.4),
the monthly withholding amount, in respect of
an employer for a month, is the total of all
amounts each of which is an amount required

(1.21) Pour l’application du paragraphe
(1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un
employeur pour un mois est le total des
sommes dont chacune est une somme à re-
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to be remitted with respect to the month by the
employer or, if the employer is a corporation,
by each corporation associated with the corporation, under
(a) subsection 153(1) of the Act and a similar provision of a law of a province which
imposes a tax upon the income of individuals, if the province has entered into an agreement with the Minister of Finance for the
collection of taxes payable to the province,
in respect of payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1);
(b) subsection 21(1) of the Canada Pension
Plan; or
(c) subsection 82(1) of the Employment Insurance Act.

mettre pour le mois par l’employeur et, s’il
s’agit d’une société, par chaque société qui lui
est associée, en application, selon le cas :
a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute
disposition semblable d’une loi provinciale
qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la
perception des impôts payables à la province,
au titre des paiements visés à la définition de
« rémunération » au paragraphe 100(1);
b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;
c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

(4) Section 108 of the Regulations is
amended by adding the following after subsection (1.3):

(4) L’article 108 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe
(1.3), de ce qui suit :

(1.4) For the purposes of subsection (1.13)
an employer

(1.4) Pour l’application du
(1.13), un employeur est réputé :

(a) becomes a new employer at the beginning of any month after 2015 in which the
employer first becomes an employer; and
(b) ceases to be a new employer at a specified time in a particular year, if in a particular month the employer does not meet any of
the following conditions:
(i) the monthly withholding amount in respect of the employer for the particular
month is less than $1,000,
(ii) throughout the 12-month period before that time, the employer has remitted,
on or before the day on or before which
the amounts were required to be remitted,
all amounts each of which was required to
be remitted under subsection 153(1) of the
Act, subsection 21(1) of the Canada Pension Plan, subsection 82(1) of the Employment Insurance Act or Part IX of the Excise Tax Act, and
(iii) throughout the 12-month period before that time, the employer has filed all
returns each of which was required to be
filed under the Act or Part IX of the Excise

paragraphe

a) devenir un nouvel employeur au début
d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;
b) cesser d’être un nouvel employeur à un
moment déterminé d’une année donnée si, au
cours d’un mois donné, aucun des énoncés
ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :
(i) la retenue mensuelle à effectuer par
l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,
(ii) tout au long de la période de 12 mois
qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient
l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe
21(1) du Régime de pensions du Canada,
du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise,
(iii) tout au long de la période de 12 mois
qui précède ce moment, l’employeur a
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Tax Act on or before the day on or before
which those returns were required to be
filed under those Acts.

présenté ou a produit chaque déclaration
dont la présentation ou la production était
requise selon la Loi ou la partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la
date où la déclaration devait être présentée
ou produite en vertu de la loi applicable.

(1.41) For the purposes of subsection (1.4),
the specified time is the end of

(1.41) Pour l’application du paragraphe
(1.4), le moment déterminé correspond à la fin :

(a) March of the particular year, if the particular month is January, February or March
of that year;

a) du mois de mars de l’année donnée, si le
mois donné est le mois de janvier, février ou
mars de cette année;

(b) June of the particular year, if the particular month is April, May or June of that year;

b) du mois de juin de l’année donnée, si le
mois donné est le mois d’avril, mai ou juin
de cette année;

(c) September of the particular year, if the
particular month is July, August or September of that year; and
(d) December of the particular year, if the
particular month is October, November or
December of that year.

c) du mois de septembre de l’année donnée,
si le mois donné est le mois de juillet, août
ou septembre de cette année;
d) du mois de décembre de l’année donnée,
si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.

(5) Subsections (1) to (4) apply in respect
of amounts deducted or withheld after 2015.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent
relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.

21. Paragraph 1100(1)(a) of the Regulations is amended by striking out “and” at the
end of subparagraph (xxxvii), by adding
“and” at the end of subparagraph (xxxviii)
and by adding the following after subparagraph (xxxviii):

21. L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :

(xxxix) of Class 53, 50 per cent,

(xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,

22. Paragraph 4600(2)(k) of the Regulations is replaced by the following:

22. L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(k) a property included in Class 21, 24, 27,
29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 or 53 in
Schedule II;

k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50,
52 ou 53 de l’annexe II;

23. (1) The table to subsection 7308(3) of
the Regulations is replaced by the following:

23. (1) Le tableau du paragraphe 7308(3)
du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

TABLE

X
Under 72
72
73

Factor
1/(90 – X)
0.0540
0.0553

TABLEAU

X
moins de 72
72
73

Facteur
1/(90 – X)
0,0540
0,0553
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TABLE

X
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 or older

Factor
0.0567
0.0582
0.0598
0.0617
0.0636
0.0658
0.0682
0.0708
0.0738
0.0771
0.0808
0.0851
0.0899
0.0955
0.1021
0.1099
0.1192
0.1306
0.1449
0.1634
0.1879
0.2000
(2) The table to subsection 7308(4) of the
Regulations is replaced by the following:

TABLEAU

X
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus

(2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du
même règlement est remplacé par ce qui
suit :

TABLE

Y
under 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Factor
1/(90 – Y)
0.0528
0.0540
0.0553
0.0567
0.0582
0.0598
0.0617
0.0636
0.0658
0.0682
0.0708
0.0738
0.0771
0.0808
0.0851
0.0899

Facteur
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000

TABLEAU

Y
moins de 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Facteur
1/(90 – Y)
0,0528
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
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TABLE

Y
87
88
89
90
91
92
93
94
95 or older

TABLEAU

Factor
0.0955
0.1021
0.1099
0.1192
0.1306
0.1449
0.1634
0.1879
0.2000

Y
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus

Facteur
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000

(3) Subsections (1) and (2) apply to the
2015 and subsequent taxation years.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et
suivantes.

24. Section 8506 of the Regulations is
amended by adding the following after subsection (10):

24. L’article 8506 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe
(10), de ce qui suit :

Recontribution for 2015

Cotisation pour 2015

(11) If a contribution made by a member of
a registered pension plan and credited to the
member’s account under a money purchase
provision of the plan complies with the conditions in subsection (12), the contribution

(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au
crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12),
les règles ci-après s’appliquent :

(a) is deemed to have been made in accordance with the plan as registered;
(b) is to be disregarded for the purposes of
paragraph (2)(c.1); and
(c) is deemed to be an excluded contribution
for the purposes of paragraph 8301(4)(a).
Conditions Referred to in Subsection (11)
(12) The conditions referred to in subsection
(11) are as follows:

a) la cotisation est réputée avoir été versée
conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation
pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa
8301(4)a).
Conditions

(a) the contribution is made after December
31, 2014 and before March 1, 2016;

(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :

(b) the contribution is designated for the
purposes of this subsection in a manner acceptable to the Minister; and

a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;

(c) the amount of the contribution does not
exceed the amount determined by the formula
A–B–C
where

b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas
la somme obtenue par la formule suivante :
A–B–C
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A is the lesser of
(i) the total of all amounts each of which
is the amount of a retirement benefit (other
than a retirement benefit permissible under
any of paragraphs (1)(a) to (e)) paid from
the plan in 2015 in respect of the account
and included, because of paragraph
56(1)(a) of the Act, in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and
(ii) the amount that would be the minimum amount for the account for 2015 if it
were determined using the factor designated under subsection 7308(4) as it read on
December 31, 2014,
B is the minimum amount for the account
for 2015, and
C is the total of all other contributions made
by the member under the money purchase
provision at or before the time of the contribution and designated for the purposes
of this subsection.

où :
A représente la moins élevée des sommes
suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des
alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en
2015 relativement au compte et incluse,
par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi,
dans le calcul du revenu du contribuable
pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum
était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version
applicable au 31 décembre 2014,
B le minimum relatif au compte pour 2015,
C le total des autres cotisations versées par
le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard
au moment du versement de la cotisation
qui ont été désignées pour l’application du
présent paragraphe.

25. Paragraph (a) of Class 43 of Schedule
II to the Regulations is replaced by the following:

25. L’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(a) is not included in Class 29 or 53, but that
would otherwise be included in Class 29 if
that Class were read without reference to its
subparagraphs (b)(iii) and (v) and paragraph
(c); or

a) ne sont pas compris dans les catégories 29
ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son
alinéa c);

26. Schedule II to the Regulations is
amended by adding the following after Class
52:

26. L’annexe II du même règlement est
modifiée par adjonction, après la catégorie
52, de ce qui suit :

CLASS 53

CATÉGORIE 53

Property acquired after 2015 and before
2026 that is not included in Class 29, but that
would otherwise be included in that Class if

Les biens acquis après 2015 et avant 2026
qui ne sont pas compris dans la catégorie 29,
mais qui y seraient compris si, à la fois :

(a) subparagraph (a)(ii) of that Class were
read without reference to “in Canadian field
processing carried on by the lessee or”; and

a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie
s’appliquait compte non tenu du passage « de
ses activités de traitement préliminaire au
Canada ou »;

(b) that Class were read without reference to
its subparagraphs (b)(iv) to (vi) and paragraph (c).

b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son
alinéa c).
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CANADA PENSION PLAN REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU
CANADA

27. (1) Subsection 8(1) of the Canada
Pension Plan Regulations is replaced by the
following:

27. (1) Le paragraphe 8(1) du Règlement
sur le Régime de pensions du Canada est
remplacé par ce qui suit :

8. (1) Subject to subsections (1.1), (1.11),
(1.12), (1.13) and (2), the employee’s contribution and the employer’s contribution shall be
remitted to the Receiver General on or before
the 15th day of the month following the month
in which the employer paid to the employee the
remuneration in respect of which those contributions were required to be made.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1),
(1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de
l’employé et la cotisation de l’employeur
doivent être remises au receveur général au
plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au
cours duquel l’employeur a payé à l’employé la
rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.

(2) Subsection 8(1.2) of the Regulations is
replaced by the following:

(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.13) If an employer is a new employer
throughout a particular month in a particular
calendar year, contributions payable in the
month may be remitted by the employer to the
Receiver General

(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel
employeur tout au long d’un mois donné d’une
année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par
l’employeur au receveur général :

(a) in respect of those contributions paid in
January, February and March of the particular calendar year, on or before the 15th day
of April of the particular calendar year;

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile
donnée en ce qui concerne les cotisations
versées au cours des mois de janvier, février
et mars de cette année;

(b) in respect of those contributions paid in
April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of
the particular calendar year;

b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile
donnée en ce qui concerne les cotisations
versées au cours des mois d’avril, mai et juin
de cette année;

(c) in respect of those contributions paid in
July, August and September of the particular
calendar year, on or before the 15th day of
October of the particular calendar year; and

c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet,
août et septembre de cette année;

(d) in respect of those contributions paid in
October, November and December of the
particular calendar year, on or before the
15th day of January of the year following the
particular calendar year.

d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui
suit l’année civile donnée en ce qui concerne
les cotisations versées au cours des mois
d’octobre, novembre et décembre de cette
année.

(1.2) For the purpose of this section,
(a) the average monthly withholding amount
of an employer for a calendar year is determined in accordance with subsections
108(1.2) and (1.3) of the Income Tax Regulations;
(b) the determination as to whether an employer is a new employer is made in accor-

(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée
par un employeur pour une année civile est
déterminée conformément aux paragraphes
108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur
le revenu;
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dance with subsections 108(1.4) and (1.41)
of the Income Tax Regulations; and
(c) the monthly withholding amount in respect of a new employer for a month is determined in accordance with subsection
108(1.21) of the Income Tax Regulations.
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b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux
paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement
de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un
nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21)
du Règlement de l’impôt sur le revenu.

(3) Subsections (1) and (2) apply to
amounts and contributions required to be
remitted to the Receiver General after 2015.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui
doivent être remis après 2015 au receveur
général.

INSURABLE EARNINGS AND COLLECTION OF
PREMIUMS REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE

28. (1) Subsection 4(1) of the Insurable
Earnings and Collection of Premiums Regulations is replaced by the following:

28. (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement
sur la rémunération assurable et la perception
des cotisations est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Subject to subsections (2), (3), (3.1),
(3.2) and (5), every employer shall remit the
employee’s premiums and the employer’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General on or before the
15th day of the month following the month in
which the employer paid to the insured person
insurable earnings in respect of which those
premiums were required to be deducted or paid
under the Act and these Regulations.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3),
(3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les
cotisations patronales payables aux termes de la
Loi et du présent règlement au plus tard le 15e
jour du mois qui suit celui au cours duquel il a
versé à l’assuré une rémunération assurable à
l’égard de laquelle des cotisations devaient être
retenues ou payées aux termes de la Loi et du
présent règlement.

(2) Subsection 4(4) of the Regulations is
replaced by the following:

(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3.2) If an employer is a new employer
throughout a particular month in a particular
calendar year, premiums payable in the month
may be remitted to the Receiver General

(3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au
cours du mois peuvent être versées au receveur
général :

(a) in respect of insurable earnings paid in
January, February and March of the particular calendar year, on or before the 15th day
of April of the particular calendar year;
(b) in respect of insurable earnings paid in
April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of
the particular calendar year;
(c) in respect of insurable earnings paid in
July, August and September of the particular
calendar year, on or before the 15th day of
October of the particular calendar year; and

ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile
donnée en ce qui concerne une rémunération
assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile
donnée en ce qui concerne une rémunération
assurable versée au cours des mois d’avril,
mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémuné-

DORS/97-33

28
(d) in respect of insurable earnings paid in
October, November and December of the
particular calendar year, on or before the
15th day of January of the year following the
particular year.

(4) For the purpose of this section,
(a) the average monthly withholding amount
of an employer for a year is determined in
accordance with subsections 108(1.2) and
(1.3) of the Income Tax Regulations;
(b) the determination as to whether an employer is a new employer is made in accordance with subsections 108(1.4) and (1.41)
of the Income Tax Regulations; and
(c) the monthly withholding amount in respect of a new employer for a month is determined in accordance with subsection
108(1.21) of the Income Tax Regulations.

R.S., c. 1 (5th
Supp.)

ration assurable versée au cours des mois de
juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui
suit l’année civile donnée en ce qui concerne
une rémunération assurable versée au cours
des mois d’octobre, novembre et décembre
de cette année.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée
par un employeur pour une année civile est
déterminée conformément aux paragraphes
108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur
le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux
paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement
de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un
nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21)
du Règlement de l’impôt sur le revenu.

(3) Subsections (1) and (2) apply to
amounts and contributions required to be
remitted to the Receiver General after 2015.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui
doivent être remis après 2015 au receveur
général.

PART 2

PARTIE 2

SUPPORT FOR FAMILIES

SOUTIEN AUX FAMILLES

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

29. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “annual child care expense amount”
in subsection 63(3) of the Income Tax Act are
replaced by the following:

29. (1) Les alinéas a) et b) de la définition
de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de
l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce
qui suit :

(a) $11,000, if the child is a person in respect of whom an amount may be deducted
under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year,
and

a) si l’enfant est une personne à l’égard de
laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de
l’impôt payable par un contribuable pour
l’année en vertu de la présente partie,
11 000 $;

(b) if the child is not a person referred to in
paragraph (a),
(i) $8,000, if the child is under 7 years of
age at the end of the year, and

b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de
7 ans à la fin de l’année,
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(ii) $5,000, in any other case;

Family caregiver
amount for child

(ii) 5 000 $, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and
subsequent taxation years.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

30. (1) Paragraph (b.1) of the description
of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

30. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

(b.1) $2,000 for each child, who is under the
age of 18 years at the end of the taxation
year, of the individual and who, by reason of
mental or physical infirmity, is likely to be,
for a long and continuous period of indefinite
duration, dependent on others for significantly more assistance in attending to the child’s
personal needs and care, when compared to
children of the same age if

b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de
l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période
continue d’une durée indéterminée, pour ses
besoins et soins personnels dans une mesure
plus importante que d’autres enfants du
même âge si l’une des conditions ci-après est
remplie :

(i) the child ordinarily resides throughout
the taxation year with the individual together with another parent of the child, or
(ii) except if subparagraph (i) applies, the
individual
(A) may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the child, or
(B) could deduct an amount under
paragraph (b) in respect of the child if
(I) paragraph (4)(a) and the reference in paragraph (4)(b) to “or the
same domestic establishment” did not
apply to the individual for the taxation year, and
(II) the child had no income for the
year,

(i) l’enfant réside habituellement, tout au
long de l’année, avec le particulier et un
autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :
(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à
l’enfant,
(B) soit pourrait déduire une somme en
application de l’alinéa b) relativement à
l’enfant si les faits ci-après étaient
avérés :
(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou
pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne
s’appliquaient pas au particulier pour
l’année,
(II) l’enfant n’avait pas de revenu
pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and
subsequent taxation years. For the purpose
of making the adjustment provided under
subsection 117.1(1) of the Act as it applies to
paragraph (b.1) of the description of B in
subsection 118(1) of the Act, as enacted by
subsection (1), the amount to be used in the
2015 taxation year for the preceding taxation year is the amount under clause
(b.1)(i)(B) of the description of B in subsec-

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année
d’imposition 2015, le rajustement prévu au
paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il
s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), la somme
considérée comme étant applicable à l’année
d’imposition précédente est celle qui, compte
non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même

Somme pour
aidant familial
— enfant
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tion 118(1) of the Act that would, but for
subsection 117.1(3) of the Act, be the amount
to be used under that clause for the 2014 taxation year.

loi, serait considérée comme étant applicable
à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi
pour l’année d’imposition 2014.

31. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:

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

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, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05,
118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6,
118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 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, 118.03, 118.031, 118.04,
118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5,
118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62,
119.1 et 121.

(2) Section 118.92 of the Act, as enacted
by subsection (1), is replaced by the following:

(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par ce
qui suit :

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, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06,
118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9,
118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 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, 118.031, 118.04, 118.05,
118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6,
118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et
121.

(3) Subsection (1) applies to the 2014 taxation year.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.

(4) Subsection (2) applies to the 2015 taxation year.

(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.

32. (1) The Act is amended by adding the
following after section 119:

32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Definitions

119.1 (1) The following definitions apply in
this section.

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

Définitions

“adjusted base
tax payable”
« impôt payable
de base rajusté »

“adjusted base tax payable”, of an individual
for a taxation year, means the amount that
would be the individual’s tax payable under
this Part for the year, if

« impôt payable de base » S’entend, pour une
année d’imposition d’un particulier, du montant
qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à
118.9, n’était déductible en vertu de la présente
section.

« impôt payable
de base »
“base tax
payable”

Ordering of
credits

Ordering of
credits

(a) the individual’s taxable income for the
year were the individual’s split-adjusted income for the year; and
(b) no amount were deductible under this
Division other than the individual’s adjusted

Ordre
d’application
des crédits

Ordre
d’application
des crédits
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non-refundable tax credits amount for the
year.
“adjusted nonrefundable tax
credits amount”
« montant de
crédits non
remboursables
rajustés »

“adjusted non-refundable tax credits amount”,
of an individual for a taxation year, means the
amount determined by the formula

« impôt payable de base rajusté » S’entend,
pour une année d’imposition d’un particulier,
du montant qui correspondrait à l’impôt
payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :

A+B

a) le revenu imposable du particulier pour
l’année correspondait à son revenu rajusté
par fractionnement pour l’année;

A is the total of all amounts, each of which is
an amount claimed by the individual — not
exceeding the amount that may be deducted
by the individual — in computing the individual’s tax payable for the taxation year

b) aucun montant, sauf le montant de crédits
non remboursables rajustés du particulier
pour l’année, n’était déductible en vertu de la
présente section.

where

(a) under any of subsections 118(2), (3)
and (10) and sections 118.01 to 118.07,
118.1 to 118.3, 118.5 to 118.7 and 118.9,
and
(b) under section 118.8, not exceeding
the amount determined by the formula
A1 – A2
where
A1

A2

is the amount determined for the description of A in section 118.8 for
the taxation year, and
is the amount, if any, by which the
amount determined for the description of C in section 118.8 for the
taxation year exceeds the amount
determined for the description of B
in that section for the taxation year;
and

B is the amount that would be deductible by
the individual under subsection 118(1) in
computing the individual’s tax payable for
the taxation year if
(a) the dollar amount set out in the formula in subparagraph (a)(ii) of the description of B in that subsection were nil,
and
(b) the amount determined for the description of C.1 in subparagraph (a)(ii) of
the description of B in that subsection
were determined by the formula
C–D

« impôt payable
de base rajusté »
“adjusted base
tax payable”

« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de
base rajusté du particulier pour l’année et de
l’impôt payable de base rajusté de son proche
admissible pour l’année.

« impôt payable
de base rajusté
réuni »
“combined
adjusted base
tax payable”

« impôt payable de base réuni » S’entend, pour
une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du
particulier pour l’année et de l’impôt payable
de base de son proche admissible pour l’année.

« impôt payable
de base réuni »
“combined base
tax payable”

« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition
d’un particulier, de la somme obtenue par la
formule suivante :

« montant de
crédits non
remboursables
rajustés »
“adjusted nonrefundable tax
credits amount”

A+B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant
qu’il peut déduire — dans le calcul de son
impôt payable pour l’année :
a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des
articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3,
118.5 à 118.7 et 118.9,
b) soit en application de l’article 118.8,
jusqu’à concurrence du montant obtenu
par la formule suivante :
A1 – A2
où :
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where

A1

C is the income of the individual’s
spouse or common-law partner for
the year, and

représente la valeur de l’élément A
de la formule figurant à l’article
118.8 pour l’année,

A2

l’excédent éventuel de la valeur de
l’élément C de la formule figurant à
l’article 118.8 pour l’année sur la
valeur de l’élément B de la formule
figurant à cet article pour l’année;

D is the dollar amount set out in subparagraph (a)(i) of the description of
B in that subsection.
“base tax
payable”
« impôt payable
de base »

“base tax payable”, of an individual for a taxation year, means the amount that would be the
individual’s tax payable under this Part for the
year if no amount were deductible under this
Division other than an amount deductible under
any of sections 118 to 118.9.

“combined
adjusted base tax
payable”
« impôt payable
de base rajusté
réuni »

“combined adjusted base tax payable”, of a
qualifying individual for a taxation year, means
the total of the qualifying individual’s adjusted
base tax payable for the year and the adjusted
base tax payable for the year of the qualifying
individual’s eligible relation.

“combined base
tax payable”
« impôt payable
de base réuni »

“combined base tax payable”, of a qualifying
individual for a taxation year, means the total
of the qualifying individual’s base tax payable
for the year and the base tax payable for the
year of the qualifying individual’s eligible relation.

“eligible
relation”
« proche
admissible »

“eligible relation”, of a particular individual for
a taxation year, means an individual who
(a) is resident in Canada,
(i) if the individual dies in the year, at the
time that is immediately before the individual’s death, and
(ii) in any other case, at the end of the
year; and
(b) is at any time in the year, married to, or
in a common-law partnership with, the particular individual and not, by reason of the
breakdown of their marriage or common-law
partnership, living separate and apart from
the particular individual at the end of the
year and for a period of at least 90 days commencing in the year.

“qualifying
individual”
« particulier
admissible »

“qualifying individual”, for a taxation year,
means an individual who

B le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul
de son impôt payable pour l’année si, à la
fois :
a) le montant exprimé en dollars visé à
la formule figurant à l’alinéa 118(1)a)
était nul,
b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :
C–D
où :
C représente le revenu de l’époux ou du
conjoint de fait du particulier pour
l’année,
D le montant exprimé en dollars visé à
la formule figurant à l’alinéa
118(1)a).
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) a un proche admissible pour l’année qui
n’a pas déduit de montant en application du
présent article pour l’année;
b) a un enfant qui, à la fois :
(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de
l’année,
(ii) réside habituellement tout au long de
l’année avec le particulier ou avec le
proche admissible de celui-ci pour l’année;
c) réside au Canada à celui des moments ciaprès qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année, au moment
immédiatement avant son décès,

« particulier
admissible »
“qualifying
individual”
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(a) has an eligible relation for the year who
has not deducted an amount under this section for the year;
(b) has a child who
(i) is under the age of 18 years at the end
of the year, and
(ii) ordinarily resides throughout the year
with the individual or the individual’s eligible relation for the year;
(c) is resident in Canada,

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
d) n’a pas été détenu dans une prison ou
dans un établissement semblable pendant une
période d’au moins 90 jours au cours de l’année.
« proche admissible » Est un proche admissible
d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments ciaprès qui est applicable :
(i) si le particulier décède dans l’année, au
moment immédiatement avant son décès,

(i) if the individual dies in the year, at the
time that is immediately before the individual’s death, and
(ii) in any other case, at the end of the
year; and
(d) is not confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the year.
“split-adjusted
income”
« revenu rajusté
par fractionnement »

“split-adjusted income”, of an individual for a
taxation year, means
(a) if the individual’s taxable income for the
year is greater than the taxable income for
the year of the individual’s eligible relation,
the amount that is the individual’s taxable income less the individual’s split adjustment
for the year;
(b) if the individual’s taxable income for the
year is less than the taxable income for the
year of the individual’s eligible relation, the
amount that is the individual’s taxable income plus the individual’s split adjustment
for the year; and
(c) in any other case, the amount that is
equal to the individual’s taxable income for
the year.

“split
adjustment”
« rajustement
par fractionnement »

“split adjustment”, of an individual for a taxation year, means the lesser of $50,000 and one
half of the absolute value of the positive or negative amount determined by the formula
A–B
where
A is the individual’s taxable income for the
year; and

« proche
admissible »
“eligible
relation”

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
b) au cours de l’année, est l’époux ou le
conjoint de fait du particulier donné et ne vit
pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur
mariage ou union de fait, à la fin de l’année
et pendant une période d’au moins 90 jours
commençant au cours de l’année.
« rajustement par fractionnement » S’entend,
pour une année d’imposition d’un particulier,
de la moitié de la valeur absolue de la somme
positive ou négative obtenue par la formule ciaprès, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

« rajustement
par fractionnement »
“split
adjustment”

A–B
où :
A représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
B le revenu imposable du proche admissible
du particulier pour l’année.
« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier
pour une année d’imposition celui des montants
ci-après qui est applicable :
a) si le revenu imposable du particulier pour
l’année est supérieur au revenu imposable de
son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour
l’année diminué du montant de rajustement
par fractionnement du particulier pour l’année;
b) si le revenu imposable du particulier pour
l’année est inférieur au revenu imposable de
son proche admissible pour l’année, le mon-

« revenu rajusté
par fractionnement »
“split-adjusted
income”
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B is the taxable income for the year of the individual’s eligible relation.

tant du revenu imposable du particulier pour
l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour
l’année;
c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.

Family tax cut
credit

Deduction not
available

(2) For the purpose of computing the tax
payable under this Part by a qualifying individual for a taxation year, there may be deducted
the lesser of $2,000 and the amount determined
by the formula

(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt
payable en vertu de la présente partie par un
particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après,
jusqu’à concurrence de 2 000 $ :

A–B

A–B

where

où :

A is the qualifying individual’s combined
base tax payable for the year; and

A représente l’impôt payable de base réuni du
particulier admissible pour l’année;

B is the qualifying individual’s combined adjusted base tax payable for the year.

B l’impôt payable de base rajusté réuni du
particulier admissible pour l’année.

(3) No amount is deductible under subsection (2) in computing an individual’s tax
payable under this Part for a taxation year if the
individual or the individual’s eligible relation

(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de
l’impôt payable par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d’imposition si
le particulier ou son proche admissible :

(a) does not file with the Minister a return of
income in respect of the taxation year;
(b) becomes bankrupt in the calendar year in
which the taxation year ends; or

a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

(c) makes an election for the taxation year
under section 60.03.

b) devient un failli au cours de l’année civile
où l’année d’imposition prend fin;

Crédit — baisse
d’impôt pour les
familles

Déduction non
permise

c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour
l’année d’imposition.
Taxation year
deeming rules

(4) For the purpose of applying the definition “qualifying individual” in subsection (1),
in determining whether a child ordinarily resides throughout a taxation year with an individual or the individual’s eligible relation, the
taxation year is deemed not to include
(a) in the case of a child who is born or is
adopted in the year, the portion of the year
before the child’s birth or adoption;
(b) in the case of an individual who marries
or becomes a common-law partner at any
time in the year, the portion of the year before that time;
(c) in the case of an individual, an eligible
relation of an individual or a child who dies

(4) Pour l’application de la définition de
« particulier admissible » au paragraphe (1),
afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes
suivantes :
a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au
cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;
b) dans le cas d’un particulier qui se marie
ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année
précédant le moment donné;

Présomption —
année
d’imposition
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in the year, the portion of the year after the
death; and
(d) in the case of an individual or an eligible
relation of an individual who becomes resident in Canada in the year, any portion of the
year in which the person is non-resident.

Reduction not
permitted

c) dans le cas d’un particulier, d’un proche
admissible d’un particulier ou d’un enfant
décédé au cours de l’année, la période de
l’année suivant le décès;
d) dans le cas d’un particulier ou d’un
proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and
subsequent taxation years.

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

33. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act
is replaced by the following:

33. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) under any of sections 118 to
118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6,
118.8, 118.9 and 119.1,

(A) de l’un des articles 118 à 118.07,
118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9
et 119.1,

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and
subsequent taxation years.

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

34. (1) Subsection 153(1.3) of the Act is
replaced by the following:

34. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.3) The Minister shall not consider either
of the following circumstances as a basis on
which a lesser amount may be determined under subsection (1.1):

(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte
l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa
décision de fixer une somme inférieure comme
le permet le paragraphe (1.1) :

(a) a joint election made or expected to be
made under section 60.03; or

a) le choix conjoint que le contribuable fait
ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;

(b) a deduction or an intention to claim a deduction under section 119.1.

b) la déduction que le contribuable demande
ou a l’intention de demander en application
de l’article 119.1.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and
subsequent taxation years.

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

Exception —
articles 60.03 et
119.1

